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RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019

Pour Lavazza, l'année  2019 a marqué la fin d'une décennie exaltante et très 
importante  : il y a tout juste dix ans, Lavazza était une société italienne qui 
convoitait les marchés internationaux alors que plus de 60  % de ses recettes  
provenaient d'Italie. Aujourd'hui, Lavazza est un groupe mondial qui a multiplié 
son chiffre d'affaires par deux et renforcé sa présence sur les marchés internatio-
naux, lesquels représentent désormais sa principale source de ventes. 
Si la croissance est importante à nos yeux, la préservation de notre identité 
l'est tout autant. Au cours de cette décennie, nous avons cherché et trouvé 
dans le monde entier des sociétés dont l'histoire est similaire à la nôtre et qui  
partagent nos valeurs. Lavazza, qui ne possédait autrefois qu'une seule marque,  
commercialise désormais quatre marques de café importantes et emploie plus 
de 4 000 personnes.
C'est précisément grâce à ces personnes que le Groupe Lavazza est en voie de 
devenir l'une des sociétés les plus dynamiques et les mieux considérées du 
milieu des affaires italien et international. 
Le propre d'un groupe consiste en effet à partager les mêmes valeurs. À cet 
égard, l'année 2019 a donné lieu à la définition de la nouvelle marque du Groupe 
Lavazza et à la reformulation des valeurs du Groupe de façon à ce que tous les 
collaborateurs se reconnaissent dans ces valeurs. 
Grâce à notre vision de l'entreprise, qui conjugue depuis toujours le travail, 
le mérite, l'expertise et la durabilité, nous pouvons envisager l'avenir avec 
confiance et nous préparer aux défis à relever, comme le changement  
climatique qui menace les plantations et les producteurs de café avec lesquels nous  
travaillons depuis plus de 20 ans. 
En  2019, le processus d'alignement du Groupe avec les Objectifs de  
développement durable (ODD), mis en place pour surmonter ces défis, nous a 
conduits à identifier les quatre piliers du développement durable qui constituent 
une priorité pour notre personnel et notre entreprise, et pour lesquels nous 
souhaitons continuer à nous battre au cours des prochaines années  : l'égalité 
entre les sexes, le travail décent et la croissance économique, la consommation 
et la production responsables, et la lutte contre les changements climatiques. 
Nous faisons nôtres ces quatre ODD qui, à compter de cette année, guideront 
la lecture du Rapport de développement durable de Lavazza, intitulé « A Goal 
in Every Cup ». 

Alberto Lavazza, président
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Si notre société a un profond respect pour la tradition, elle n'en est pas moins 
tournée vers l'avenir du point de vue des produits, du marché, des personnes ou 
de la planète. Pour nous, l'année 2019 a constitué un tremplin vers l'avenir dans 
la mesure où nous sommes devenus un Groupe mondial.
Ces dernières années, tout en conservant son indépendance et en protégeant 
son identité, Lavazza a enrichi son univers de nouvelles marques et personnes 
qui appartiennent certes à différentes cultures, mais qui visent le même objectif : 
contribuer à la croissance responsable du Groupe. 
Alors que le marché est de nouveau en déclin, nous sommes allés à contre- 
courant de la tendance, progressant au niveau global et dans tous les segments. 
L'année  2019 s'est en effet avérée très positive étant donné que le Groupe a  
enregistré une hausse de ses volumes, de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité. 
Ces objectifs ont été atteints dans le respect intégral de nos valeurs et de nos 
collaborateurs. Cette année, Lavazza a été reconnu en tant que « Top Employer » 
en Italie et Carte Noire a été certifiée « Best Place To Work » en France. 
Tout cela signifie que la réputation de notre société ne cesse de grandir.
En 2019, nous nous sommes positionnés au 38e rang du classement RepTrak qui 
mesure la réputation mondiale des entreprises et nous figurions parmi les dix 
premières entreprises au monde sur le plan de la responsabilité des sociétés, la 
première en Italie et la première au monde dans le secteur alimentaire.
Ces résultats s'expliquent par un engagement en faveur de la croissance dans 
le cadre duquel le développement durable est perçu comme un moyen de faire 
des affaires. 
Afin de renforcer notre engagement et pour satisfaire les nouveaux besoins de 
nos parties prenantes, nous avons l'intention de mettre en place des mesures 
pour réduire nos impacts et un processus d'innovation pour nos produits et 
procédés, axé sur l'intégration toujours plus importante des questions de  
développement durable. 
Néanmoins, fidèle à son style, Lavazza ne souhaite pas poursuivre ces objectifs 
seul, mais dans un cadre reconnu à l'échelle internationale et dans le respect de 
principes tels que ceux du Pacte mondial des Nations Unies, envers lesquels le 
Groupe a renouvelé son engagement en 2019, comme en témoigne l'adoption 
du Programme 2030 et des Objectifs de développement durable.
En 2020, nous entendons tenir cet engagement et consolider nos progrès, tout 
en restant fidèles à cet ensemble de valeurs qui, au fil des années, nous a permis 
de concilier l'approche artisanale d'une petite épicerie et les aspirations d'un 
grand groupe mondial.

Antonio Baravalle, directeur général
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Objectifs du document 
et normes de référence

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Le Rapport de développement 
durable est l'outil utilisé par 
Lavazza pour communiquer à ses 
parties prenantes les résultats 
annuels de la Société en matière 
de durabilité. 
Cette année, le périmètre du 
rapport a été élargi à d'autres 
sociétés étrangères de Lavazza, 
dans le but de préparer, dans les 
prochaines années, un rapport qui 
couvrira l'ensemble du Groupe.
La section « Période et étendue du 
rapport » contient une description 
détaillée des filiales incluses dans 
le Rapport de développement 
durable 2019. 
Le service Relations institution-
nelles et développement durable 
de Lavazza a coordonné la prépa-
ration du Rapport de développe-
ment durable, en recueillant les 
contributions de toute la structure 
organisationnelle des sociétés du 
Groupe couvertes par le rapport.
Le présent document a été rédigé 
conformément aux références 
techniques et méthodologiques 
fournies par les normes GRI de 

reporting de développement 
durable (« normes GRI »), établies 
en 2016 par Global Reporting 
Initiative.
Dans le détail, Lavazza a décidé 
de préparer ce document confor-
mément à l'option «  Déclaration 
faisant référence à GRI  » décrite 
au paragraphe  3 de la norme 
GRI  101  : principes généraux, en 
utilisant un ensemble choisi de 
normes pour illustrer les informa-
tions présentées dans ce rapport.
Les indicateurs GRI ont été sélec-
tionnés en fonction de l'impor-
tance des différents enjeux pour 
Lavazza.
Les références aux normes GRI 
sont indiquées dans les tableaux 
finaux sur les indicateurs.
À la suite de son adhésion au 
Pacte mondial des Nations 
Unies, Lavazza a également 
choisi d'inclure dans son Rapport 
de développement durable la 
Communication sur le Progrès 
(COP) annuelle, dont le contenu a 
été enrichi afin d'informer toutes 
les parties prenantes, internes et 

externes, des activités entreprises 
et des résultats obtenus vis-à-vis 
de la mise en œuvre des principes 
du Pacte mondial. Davantage de 
détails à ce sujet sont donnés dans 
la section de l'annexe consacrée à 
la COP.
En outre, ce rapport permet 
aussi d'illustrer l'engagement de 
Lavazza en faveur des Objectifs 
mondiaux des Nations Unies, 
auxquels quatre chapitres sont 
consacrés, chacun d'entre eux 
expliquant les efforts déployés par 
la Société pour atteindre des cibles 
spécifiques. Dans ce chapitre, 
le paragraphe intitulé «  Lavazza 
et les Objectifs mondiaux  » 
présente de façon détaillée l'ap-
proche adoptée par Lavazza pour  
identifier ses objectifs prioritaires. 
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Le Groupe Lavazza est présent 
sur cinq continents, dans plus de 
140  pays autour du monde, et 
opère à la fois par le biais de filiales 
directes et d'un vaste réseau 
de distributeurs. Le système  
industriel de Lavazza se compose 
de dix usines de fabrication  : 
trois en Italie (Turin, Gattinara 
et Pozzilli)  ; l'usine Carte Noire 
en France et celle de Kicking 
Horse Coffee au Canada  ; les 
usines Lavazza Professional (deux 
au Royaume-Uni et une aux 
États-Unis)  ; et deux centres de  
production (un au Brésil et un en 
Inde) qui desservent les marchés 
locaux. Le Groupe Lavazza emploie 
environ 4 000 personnes à travers 
le monde. En Italie, Lavazza est 
directement présent auprès des 
consommateurs dans des chaînes 
de magasins et des points de vente 
pour l'hôtellerie-restauration.
À l'étranger, Lavazza opère sur 
différents marchés, à travers 
ses filiales et un réseau de  
distributeurs spécialisés dans les 
filières de consommation à la 
maison et hors foyer.
Lavazza répond à la demande 
des consommateurs en propo-
sant à ses clients une gamme de  
produits riche et diversifiée.

Période et étendue du rapport 

Les informations contenues dans le présent rapport concernent Luigi 
Lavazza S.p.A. et certaines filiales commerciales et manufacturières  
étrangères du Groupe Lavazza. En détail : 
 • Luigi Lavazza S.p.A., société mère dont le siège social est établi à Turin 

(les données fournies concernent le siège, l'Innovation Center, les sites 
commerciaux italiens et les usines de production italienne situées à 
Turin, Gattinara et Pozzilli) ;

 • Luigi Lavazza Deutschland GmbH, filiale commerciale allemande basée 
à Francfort qui est rattachée au Groupe Lavazza depuis 1987 ; 

 • Lavazza Kaffe GmbH, filiale commerciale autrichienne basée à Vienne 
qui est rattachée au Groupe Lavazza depuis 1988 ; 

 • Lavazza Coffee UK Ltd., filiale commerciale britannique basée à Londres 
qui est rattachée au Groupe Lavazza depuis 1990 ; 

 • Lavazza Sweden AB, anciennement Lavazza Nordics AB, filiale  
commerciale suédoise basée à Stockholm qui est rattachée au Groupe 
Lavazza depuis 2009 ; 

 • Merrild Kafe ApS, filiale commerciale danoise basée à Fredericia qui est 
rattachée au Groupe Lavazza depuis 2015 ; 

 • Lavazza Premium Coffees Corp., filiale commerciale américaine basée à 
New York qui est rattachée au Groupe Lavazza depuis 1989 ; 

 • Lavazza Australia Pty Ltd., filiale commerciale australienne basée à 
Melbourne qui est rattachée au Groupe Lavazza depuis 2015 ; 

 • Carte Noire S.a.S., filiale commerciale française basée à Boulogne qui est 
rattachée au Groupe Lavazza depuis 2016 ; 

 • Carte Noire Operations S.a.S., filiale française de fabrication rattachée au 
Groupe Lavazza depuis 2016 ;

 • Lavazza France S.a.S., filiale commerciale française basée à Boulogne 
qui est rattachée au Groupe Lavazza depuis 1982 ; 

 • Fresh and Honest Café Ltd., filiale indienne de fabrication basée à 
Chennai qui est rattachée au Groupe Lavazza depuis 2007 ; 

 • Kicking Horse Coffee Co. Ltd., filiale canadienne de fabrication basée à 
Invermere qui est rattachée au Groupe Lavazza depuis 2018.
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Quant aux chiffres présentés dans le rapport, ils concernent : 
 • les exercices 2017, 2018 et 2019 pour Luigi Lavazza S.p.A. et ses filiales 

étrangères incluses dans le Rapport de développement durable 20171 ; 
 • les exercices 2018 et 2019 pour la filiale étrangère Fresh & Honest, incluse 

pour la première fois dans le Rapport de développement durable 2018 ;
 • l'exercice  2019 pour la filiale canadienne Kicking Horse Coffee Co. 

Ltd, incluse pour la première fois dans le Rapport de développement 
durable 2019.

En cas d'exception, celle-ci est indiquée dans le document et/ou par le 
biais d'une note de bas de page.

VENTE AU 
DÉTAIL

RESTAURATION DISTRIBUTION 
AUTOMATIQUE

1  Les filiales qui ont été incluses 
pour la première fois dans le 
Rapport de développement 
durable 2017, outre celles listées 
dans les précédents Rapports de 
développement durable, sont : 
Lavazza Premium Coffees Corp., 
Lavazza Australia Pty Ltd, Carte 
Noire Sas, Carte Noire Operations 
Sas et Lavazza France.  
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Le Groupe Lavazza veille depuis toujours à assurer la durabilité économique, 
sociale et environnementale de ses activités.
Sa conception des affaires repose sur les individus et les lieux et communautés 
dans lesquels il opère ainsi que sur la réduction maximale de l'impact de ses  
activités sur l'environnement. Cette conception a permis à la Société de mettre 
au point un programme d'initiatives coordonnées en Italie et dans les pays où 
elle opère afin de promouvoir l'intégration du développement durable dans 
tous ses domaines d'activité. 
En 2017, pour mieux se concentrer et agir sur ses activités de développement 
durable, Lavazza a décidé de rejoindre le Pacte mondial des Nations Unies 
et d'adopter les Objectifs de développement durable du Programme  2030. 
Les défis lancés par les Nations Unions s'adressent à tous, et notamment aux  
entreprises. Lavazza a donc décidé d'accepter cet appel à l'action en adoptant 
les ODD en tant que principes directeurs pour sa démarche de durabilité et en 
se fixant un autre objectif  : l'Objectif zéro, qui consiste à utiliser ses supports 
de communication pour diffuser les messages des Nations Unies et encourager 
ses parties prenantes à s'engager collectivement en faveur d'un avenir durable. 
L'Objectif zéro correspond à un ensemble d'initiatives conçues pour diffuser les 
messages du Programme 2030 aux parties prenantes, lesquelles initiatives sont 
décrites dans un chapitre du présent rapport.  

LAVAZZA ET  
LES OBJECTIFS MONDIAUX
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OBJECTIFS 
PRIORITAIRES

OBJECTIF 
OUTIL

OBJECTIFS 
CONCERNÉS
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Lavazza a commencé à s'intéresser 
aux Objectifs mondiaux en  2017. 
L'analyse effectuée incluait une 
étude des 169  cibles auxquelles 
ont été associés les enjeux jugés 
pertinents pour le Groupe. Cela a 
permis à Lavazza de sélectionner 
les ODD et les cibles applicables 
à ses activités. Sur les 17  ODD, 
14  ont été jugés applicables aux 
activités de Lavazza et à la mission 
de la Fondation Giuseppe et 
Pericle à but non lucratif. 
Cette analyse a été suivie d'une 
intense activité de mobilisation 
des parties prenantes internes 
et externes tout au long de 
l'année  2018 – ce processus a 
été appelé « Objectif zéro » – afin 
de leur faire prendre conscience 
de l'importance des Objectifs  
mondiaux, en aidant la Société à 
déterminer leur ordre de priorité. 
En  2019, suite à l'achèvement de 
l'analyse et de la phase de mobi-
lisation des parties prenantes, la 
Société a identifié quatre Objectifs 
de développement durable priori-
taires pour le Groupe :
 • l'ODD 8 « Travail décent et 

croissance économique » ;
 • l'ODD 5 « Égalité entre les 

sexes » ;
 • l'ODD 12 « Consommation et 

production responsables » ;
 • l'ODD 13 « Mesures relatives 

à la lutte contre les change-
ments climatiques ».

Ces quatre ODD ont été sélection-
nés de façon à assurer un équilibre 
entre les engagements sociaux (8 
et 5) et environnementaux (12 et 

13) et parce qu'ils peuvent être 
intégrés aux activités et appliqués 
à toutes les étapes de la chaîne de 
valeur de Lavazza. 
Les 14 ODD applicables identifiés 
au cours de la première phase de 
l'analyse ont été classés en trois 
niveaux, comme suit :
 • Objectifs prioritaires  : il s'agit 

des quatre ODD en faveur  
desquels Lavazza souhaite 
s'engager à un niveau  
stratégique et prendre des 
mesures dans le cadre de ses 
activités et du travail de la 
Fondation ; 

 • Objectifs concernés  : il s'agit 
des objectifs qui relèvent de la 
sphère d'influence de Lavazza. 
La Société peut avoir un impact 
positif à leur égard, mais ils ne 
doivent pas nécessairement 
être considérés comme des 
priorités stratégiques. Par 
exemple, la décision de Lavazza 
d'utiliser de l'énergie électrique 
provenant d'une source renou-
velable peut avoir un impact 
positif sur la réalisation de 
l'Objectif 7, mais cette décision 
influence aussi les Objectifs 12 
et 13 qui sont davantage 
stratégiques. L'Objectif  1 peut 
aussi être considéré comme 
un Objectif concerné par le 
travail de la Fondation Lavazza, 
dont la priorité est néanmoins 
de promouvoir de meilleures 
conditions de vie pour les 
producteurs de café  ; or cette 
mission relève davantage de 
l'Objectif 8, qui est une priorité 

pour Lavazza ; 
 • Objectif outil  : Lavazza 

considère l'Objectif  17, 
«  Partenariats pour la réalisa-
tion des Objectifs  », comme 
un moyen d'atteindre tous les 
autres. Le partenariat public-
privé – qui est caractéristique 
de l'approche de Lavazza – est 
jugé important et essentiel à 
la réalisation de tous les autres 
Objectifs. Notre participation à 
des organisations multipartites 
axées sur le développement 
durable, comme World Coffee 
Research ou International 
Coffee Partners, montre que 
pour nous, la coopération, 
y compris du point de vue 
préconcurrentiel, est la seule 
voie possible pour réaliser le 
Programme 2030. 

Le but du présent rapport est  
d'illustrer les efforts déployés 
par le Groupe pour réaliser ces  
objectifs, auxquels sont consacrés 
les chapitres suivants. 

2019 : LES QUATRE  
ODD PRIORITAIRES
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Conformément aux Lignes 
directrices GRI, Lavazza a défini 
le contenu de son Rapport de 
développement durable en fonc-
tion des principes de reporting 
suivants :
 • Inclusion des parties prenantes ;
 • Contexte de développement 

durable ;
 • Matérialité ;
 • Exhaustivité.

Lavazza a donc analysé ses  
activités (analyse du contexte de 
développement durable) ainsi 
que les intérêts et attentes de 
ses parties prenantes. Afin de 
déterminer les sujets les plus  
pertinents pouvant être traités 
dans le Rapport 2019, la Société a :
 • identifié ses parties prenantes ;
 • étudié et évalué les attentes 

ainsi que les enjeux ayant le 
plus d'intérêt pour ses parties 
prenantes, à l'aide d'outils 
spécifiques d'écoute et de 
communication et d'initiatives 
de mobilisation ;

 • mis à jour l'analyse de  
matérialité concernant les 
enjeux du développement 
durable les plus importants 
pour le Groupe.

En 2019, Lavazza a :
 • réalisé une activité de 

mobilisation des parties 
prenantes internes par le 
biais d'entretiens avec les 
dirigeants et les actionnaires  ;

 • poursuivi les initiatives de 
mobilisation de la commu-
nauté locale ;

 • poursuivi la mise en œuvre du 
programme Objectif zéro qui 
consiste en plusieurs initiatives 
destinées à mobiliser les parties 
prenantes autour des Objectifs 
mondiaux des Nations Unies 
(ces initiatives sont détaillées 
dans un chapitre spécifique) ;

 • organisé la première réunion 
consacrée aux fournisseurs de 
Lavazza ;

 • organisé la première réunion 
internationale sur le déve-
loppement durable, un  
événement interne réservé 
aux points de contact en 
charge des initiatives de  
développement durable au 
sein des sociétés étrangères du 
Groupe.

MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES 
ET ANALYSE DE MATÉRIALITÉ
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Parties prenantes et  
outils de communication de Lavazza

ACTIONNAIRES 
ET DIRIGEANTS
Réunions régulières des dirigeants 
Réunions spécifiques avec les 
actionnaires axées sur les enjeux du 
développement durable

ORGANES DE GOUVERNANCE
Réunions régulières

RESSOURCES HUMAINES DU GROUPE
Processus de gestion des performances
Groupes de discussion et activités d'encadrement
Diffusion du Code de conduite des collaborateurs et du Code de déontologie
Activités de communication internes centrées sur les enjeux du développement 
durable
Réunions du Réseau des points de contact en charge du développement durable 
et réunion internationale sur le développement durable

PRESSE ET TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES
Liens avec la presse locale et 
internationale
Réseaux sociaux

UNIVERSITÉS ET RÉSEAUX 
DE JEUNES 
Partenariats avec des universités et 
des centres de recherche
Parrainage de concours destinés 
à promouvoir une culture du 
développement durable chez les 
jeunes

SYNDICATS
Réunions d'information régulières 
sur la situation du Groupe
Réunions de négociations à 
propos de la société et des usines 
de production

CLIENTS ET 
CONSOMMATEURS
Service client
Réseaux sociaux
Réseau de vente comme outil d'écoute, 
de médiation et de communication

COMMUNAUTÉS LOCALES
Programme de mobilisation de la communauté – liens avec les associations de la 
société civile locale
Visites régulières aux communautés de producteurs de café qui bénéficient de 
projets de la Fondation Lavazza

FOURNISSEURS
Réunions régulières avec les 
fournisseurs et visites sur site
Diffusion du Code de conduite 
fournisseurs 
Portail dédié aux fournisseurs
Convention dédiée aux 
fournisseurs

INSTITUTIONS INTERNATIONALES, NATIONALES ET LOCALES 
ET ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
Participation à des organisations nationales et internationales comme le Comitato 
Italiano Caffè, le Consorzio Promozione Caffè, la Fédération européenne du 
café, l'Institute on Scientific Research on Coffee, World Coffee Research, SAFE 
Platform et l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
Projets de partenariat avec des organisations non gouvernementales 
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Les activités de mobilisation des 
parties prenantes ont permis 
à Lavazza de mettre à jour sa 
matrice de matérialité, tout en 
prenant également en compte les 
principes du Pacte mondial des 
Nations Unies. 
Les enjeux pertinents ont été 
rationalisés et mis à jour de façon 
à tenir compte de l'évolution de 
la Société et du contexte dans 
lequel elle opère. Par exemple, 
l'enjeu pertinent qui était appelé 
«  Rôle central des collaborateurs 
du Groupe Lavazza  » lors des  
précédentes années a été 
renommé «  Regard sur les  
personnes, l'inclusion et la  
diversité  » afin de rendre compte 
de la récente transformation 
de Lavazza, société au départ  
strictement italienne qui est 
devenue un grand groupe  
international résolu à exploiter 
les caractéristiques uniques des 
sociétés locales qui l'ont rejoint. En 
outre, la durabilité environnemen-
tale a un niveau de priorité plus 
élevé que lors des précédentes 
années, car les enjeux relatifs aux 
changements climatiques ont une 
forte influence sur la disponibilité 
de la matière première, ainsi que 
sur les choix des consommateurs 
et des clients qui exigent des 

entreprises qu'elles redoublent 
d'efforts à cet égard. L'innovation 
a également gagné en pertinence, 
car cet enjeu est jugé essentiel 
pour progresser dans le domaine 
de la durabilité environnementale 
des produits et de l'organisation. 

Le graphique montre les résultats 
de l'analyse actualisée : la matrice 
indique le degré de priorité  
attribué aux enjeux selon 
un point de vue interne (axe  
horizontal intitulé «  Matérialité 
pour le Groupe Lavazza  ») et 
un point de vue externe (axe  
vertical intitulé «  Matérialité pour 
les parties prenantes »).
Les enjeux pertinents qui figurent 
dans cette matrice de matérialité 
sont abordés dans les différents 
chapitres de ce Rapport et dans la 
Communication sur le Progrès du 
Pacte mondial des Nations Unies.

Processus de vérification

Le Rapport de développement 
durable de Lavazza a fait l'objet 
d'un audit limité réalisé par 
une société d'audit externe. Les  
résultats de cet audit figurent dans 
le rapport de l'auditeur externe, à 
la fin du présent document.
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MATÉRIALITÉ POUR LE GROUPE LAVAZZA
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MATRICE DE MATÉRIALITÉ 

 Respect et promotion  
des droits de l'homme

 Attention portée aux 
communautés locales

 Lutte contre la corruption

 Durabilité 
environnementale

 Regard sur les personnes, 
l'inclusion et la diversité

 Croissance économique 
responsable

 Innovation
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OBJECTIF ZÉRO :  
DIFFUSER LE MESSAGE
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En  2017, Lavazza a formellement 
décidé de relever le défi posé par 
les Nations Unies en prenant des 
mesures en faveur des 17 Objectifs 
de développement durable 
énoncés dans le Programme de 
développement durable à l'hori-
zon 2030 : les Objectifs mondiaux 
des Nations Unies. Lavazza a par 
ailleurs décidé d'ajouter à ces 
17  ODD un objectif qui lui est 
propre : l'Objectif zéro, par lequel 
le Groupe s'engage à diffuser le 
message du Programme.
Avec l'Objectif zéro, Lavazza prend 
donc un engagement supplémen-
taire  : diffuser le message des 
Objectifs mondiaux à ses parties 
prenantes en utilisant ses filières 
et outils de communication 
dédiés.
L'Objectif zéro a été créé en ayant 
conscience que pour réaliser les 
objectifs du Programme 2030, les 
individus associés à l'organisation 
de Lavazza doivent savoir ce que 
sont les Objectifs mondiaux et ce 
qu'ils impliquent. 

En 2017, à l'occasion du lancement 
du calendrier Lavazza «  2030: 
What are YOU Doing?  », Lavazza 
a enclenché un plan destiné à 
mobiliser ses différentes parties 
prenantes autour des Objectifs 
mondiaux. Ce programme de 
communication s'est prolongé 
en  2018 avec la campagne  
internationale de communication 
pour le personnel intitulée « What 
are WE Doing?  », le projet de  
mobilisation de la communauté 
locale intitulé «  TOward 2030  », 
et d'autres projets, comme le 
concours «  Lavazza and Youth 
for SDGs  » pour les étudiants 
universitaires.
La réalisation de l'Objectif zéro de 
Lavazza s'est poursuivie en  2019, 
de même que la mobilisation des 
parties prenantes, avec lesquelles 
la communication sur les Objectifs 
mondiaux a été renforcée et  
raffermie. En plus de l'Objectif 
zéro, Lavazza a sélectionné quatre 
Objectifs prioritaires dans le but 
de faire des bénéfices de façon 
responsable, c'est-à-dire en veil-
lant au bien-être des personnes et 
des communautés. 
Après une analyse d'impact appro-
fondie, Lavazza a donc choisi les 
quatre Objectifs auxquels sont 
consacrés les chapitres du présent 
Rapport de développement 
durable, qui décrivent l'engage-
ment et les progrès du Groupe. 

Depuis que Lavazza a adopté le 
Programme 2030, nous avons 

multiplié les initiatives visant 
la réalisation de ce que nous 

appelons l'Objectif zéro, dont le 
but est de faire comprendre à tous 

le concept de développement 
durable au sens large et dans 

toutes ses nuances.
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WhatareWE
doing?

L'OBJECTIF ZÉRO POUR... 

Le personnel 
« 2030: WHAT ARE WE DOING » : LA CAMPAGNE DE 
MOBILISATION DU PERSONNEL DE LAVAZZA 
La campagne de communication interne sur les Objectifs de développement 
durable qui a été lancée en  2017 s'est poursuivie en  2019  ; elle comprend la 
publication de 17  bulletins d'information électroniques – un pour chaque  
objectif de développement durable – qui ont été envoyés à tous les membres du 
personnel du Groupe en 2018.
Afin d'intensifier la mobilisation du personnel de Lavazza autour des Objectifs 
mondiaux, un ouvrage intitulé « What Are WE Doing  » a été publié en 2018  : 
ce document inclut les 17  bulletins d'information, relate les histoires de  
collaborateurs qui réalisent des projets personnels en lien avec les Objectifs 
mondiaux et fournit des informations sur les événements et initiatives de  
développement durable organisés pour le personnel du Groupe en 2018.
Cet ouvrage décrit l'engagement pris par la Société et son personnel en faveur 
de ce défi, lequel engagement remonte à une époque bien antérieure à 2015 
et se veut une source d'inspiration pour tous les membres du personnel de 
Lavazza. Dans cet esprit, le livre a été offert à tous les membres du personnel du 
Groupe Lavazza, soit plus de 3 000 personnes à travers le monde, de l'Europe au 
continent américain en passant par l'Australie.
Au siège, le livre a été distribué lors de l'événement «  Génération  2030  », 
organisé en collaboration avec l'Alliance italienne pour le développement 
durable à l'occasion de la Semaine européenne du développement durable 2019, 
tandis que dans les autres pays et dans les usines, un événement spécial a eu lieu 
pour distribuer le livre et sensibiliser le personnel aux Objectifs mondiaux. 
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LA RÉUNION INTERNATIONALE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DU GROUPE LAVAZZA
Avec la croissance internationale de Lavazza et l'acquisition de plusieurs  
sociétés européennes et non européennes, les questions de durabilité sociale et  
environnementale ont acquis une importance particulière dans les  
relations avec les parties prenantes internes. En  2019, la hausse de l'attention 
portée à ce sujet a donné lieu à la création d'un réseau interne regroupant les  
ambassadeurs du développement durable du Groupe Lavazza. L'objectif de ce 
réseau, appelé « Réseau Relations institutionnelles et développement durable », 
est de promouvoir dans toutes les régions géographiques une vision commune 
à tout le Groupe des questions de durabilité et de gérer de la manière la plus 
efficace possible les relations avec les différentes parties prenantes. Il s'agit de la 
première équipe de travail interne et internationale de Lavazza ; elle compte dix 
membres, un pour chaque société étrangère du Groupe, et se concentre sur les 
enjeux du développement durable. Les représentants, qui sont désignés par le 
directeur général de chacune des sociétés concernées, sont chargés de véhiculer 
la vision du développement durable de Lavazza. 
La première réunion internationale de Lavazza sur le développement durable 
a eu lieu en 2019 : elle a pris la forme de deux jours de dialogue qui ont permis 
d'établir les bases du travail d'équipe destiné à faire connaître la vision du  
développement durable du Groupe dans les endroits où il opère. 
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Les fournisseurs 
COFFEE LINKS – LA PREMIÈRE CONVENTION DE 
LAVAZZA DÉDIÉE AUX FOURNISSEURS 
Nuvola a accueilli en 2019 la première convention de Lavazza dédiée aux  
fournisseurs. Cet événement a principalement porté sur la relation entre le 
Groupe Lavazza et ses fournisseurs en vue de la création de valeurs communes.
La Centrale Lavazza a accueilli 300  invités internationaux avec lesquels 
Lavazza a discuté de nouvelles stratégies de croissance du marché reposant 
sur des produits d'une qualité constamment améliorée. La première journée 
a été consacrée à des discussions autour de la valeur, de l'innovation et de  
l'excellence – des sujets sur lesquels il convient de concentrer les efforts pour 
rendre l'avenir de plus en plus durable. Des discours sur le développement 
durable au sein de Lavazza et sur les moyens de renforcer la transparence 
et l'efficacité de la communication et de la collaboration entre Lavazza et ses  
fournisseurs ont également été prononcés. 
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Les jeunes 
FESTIVAL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : LA 
« GÉNÉRATION 2030 » SE RETROUVE À TURIN
«  Génération 2030  » est un événement national axé sur les jeunes qui a 
été lancé par l'Alliance italienne pour le développement durable, en  
collaboration avec Lavazza et avec le soutien de la ville de Turin. Lavazza 
a profité de cet événement pour réitérer son engagement en faveur de la 
promotion du Programme 2030.
L'événement était dédié à l'Objectif  4, «  Éducation de qualité  », et  
s'intéressait plus particulièrement aux établissements secondaires, aux 
universités et aux jeunes professionnels : les jeunes participants n'étaient 
pas seulement le point de mire des initiatives, ils étaient avant tout les 
acteurs dynamiques du changement en cours. 
Lors de la journée consacrée à la sensibilisation au développement durable, 
plusieurs groupes de discussion ont été formés pour permettre aux 
jeunes ambassadeurs de la Génération 2030, mais aussi aux représentants  
d'institutions, d'écoles, d'universités, de fondations et d'entreprises, de 
réfléchir à des stratégies efficaces pour répondre de manière concrète à la 
demande de changement exprimée par les jeunes. 
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BASEMENT CAFÉ : UN LIEU DE RENCONTRE 
POUR LA NOUVELLE GÉNÉRATION
Basement Café est un projet de Lavazza qui propose un format de  
divertissement et d'apprentissage innovant sur la plate-forme YouTube 
dans l'objectif d'engager un dialogue avec les plus jeunes en leur  
proposant un contenu qui reflète leurs intérêts, comme la musique, en plus 
de sujets culturels et sociaux.
Le format repose sur une conversation informelle entre des artistes, des 
rappeurs et des chanteurs de renom et des figures emblématiques du 
domaine traité. Un épisode a notamment été consacré à l'environnement ; 
l'intervenant était le scientifique Stefano Mancuso qui a discuté avec les 
jeunes de l'importance de la protection de notre planète et du problème 
du changement climatique. 
Basement Café est l'outil de communication choisi par Lavazza pour 
toucher les jeunes.
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« LAVAZZA AND YOUTH FOR SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT GOALS » 
En 2019, les lauréats du concours « Lavazza and Youth for SDG » se sont 
rendus dans la communauté soutenue par la Fondation Lavazza en 
Tanzanie afin de réaliser une étude de faisabilité de la proposition de projet 
qui a obtenu la première place dans le concours de 2018.
Le projet présenté impliquait la préparation de modules d'apprentissage 
sur la culture des champignons en Tanzanie à partir de l'utilisation des 
déchets générés par la production du café.
Les cinq jeunes de l'équipe ont rencontré les bénéficiaires du projet 
soutenu par la Fondation à Arusha. Avec l'aide des professionnels de 
HRNS (Hanns R. Neumann Stiftung) – la fondation chargée de la mise en 
œuvre du projet sur place –, ils ont eu la possibilité de s'entretenir avec des  
producteurs de café et de leur distribuer des questionnaires pour analyser 
la faisabilité du projet.
Lors de leur voyage, ils ont rencontré les familles des producteurs de café 
et ont travaillé avec eux pour proposer des formations sur les bonnes 
pratiques agricoles dans le cadre de Farmer Field Schools – des cours sur 
le terrain conçus pour les agriculteurs et dispensés par des agronomes 
professionnels.

Il s'est révélé 
très intéressant 

et satisfaisant de 
pouvoir évaluer sur 

le terrain les idées 
que nous avions 
eues en Italie et 

d'approfondir nos 
connaissances.

Ce voyage fera 
toujours partie 

de nous.
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LAVAZZA PARTICIPE À « YOUTH IN ACTION FOR 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS » 
«  Youth in Action for Sustainable Development Goals  » est un appel à idées 
lancé par la fondation italienne Accenture, la fondation Eni Enrico Mattei et la 
fondation Giangiacomo Feltrinelli qui demande, par le biais d'un concours, à 
des jeunes âgés de moins de 30 ans de proposer des solutions innovantes ayant 
un fort impact social et technologique afin de contribuer à la réalisation des 
Objectifs de développement durable du Programme 2030.
En 2019, Lavazza a coopéré avec Youth in Action pour créer une catégorie du 
concours consacrée aux projets innovants qui profitent aux communautés  
productrices de café.
Une équipe de l'université de Bari a remporté le premier prix pour un projet 
destiné à purifier les eaux usées agro-industrielles. Cette équipe, composée 
d'étudiants en biotechnologie, agronomie et chimie, a eu la possibilité de rendre 
visite au projet soutenu par la Fondation Lavazza en Colombie, visitant des  
communautés productrices de café dans les départements du Meta et de 
Huila, où la Fondation Lavazza et la FNC (Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia) s'emploient à construire trois installations de traitement par voie 
humide qui permettront de réaliser des économies d'eau de l'ordre de 90 % du 
volume d'eau normalement nécessaire.

Nous rentrons de 
cette expérience 

non seulement 
stimulés sur le 

plan intellectuel et 
professionnel, mais, 

surtout, riches de 
nouvelles idées et 

du désir d'apporter 
notre contribution en 

ayant une meilleure 
connaissance 

des problèmes 
environnementaux, 

comme la 
déforestation et 

les changements 
climatiques. Ces 

problèmes qui 
peuvent nous 

sembler lointains 
deviennent bien 

réels quand on 
se rend dans des 

endroits où les 
personnes paient 

déjà le prix des effets 
de ces catastrophes.
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Né de la volonté de Lavazza et 
de la ville de Turin de diffuser 
la culture du développement 
durable à travers le langage de 
l'art de la rue, le projet « TOward 
2030 » a impliqué la réalisation de 
18  fresques murales dédiées aux 
17  Objectifs du développement 
durable et à l'Objectif zéro. Turin 
est ainsi devenue la première 
ville au monde à endosser le rôle 
d'ambassadrice des Objectifs 
mondiaux, se transformant en 
un véritable atelier dans lequel 
l'art urbain se veut porteur d'un 
message fort sur l'avenir de la 
planète. Les œuvres, qui ont été 
créées par des artistes urbains 
de renommée internationale, 
ont été conçues pour éveiller  
l'intérêt des citoyens, et notam-
ment des plus jeunes, et les inciter 
à agir. La question provocante qui 
sous-tend le projet – «  What are 
you doing? » (Que faites-vous ?) – 
nous rappelle avec force que nous 

avons tous le devoir de protéger 
la planète. À travers les différents 
styles adoptés par les artistes, l'art 
de la rue permet de revitaliser les 
espaces urbains et d'utiliser une 
langue alternative pour susciter 
l'attention des citoyens. Ce mode 
de représentation des enjeux du 
développement durable s'est 
révélé efficace  : TOward 2030 
a reçu le prix international Res 
Publica  2019 qui récompense 
les initiatives se distinguant par 
un sens du devoir civique et une 
bonne gouvernance.
En  2019, une fois les 18  fresques 
achevées, la ville de Turin est 
devenue un musée à ciel ouvert 
et la communication autour du 
projet a été renforcée lors de 
la septième édition de la foire 
d'art contemporain Artissima, 
organisée à Turin. L'engagement 
en faveur du développement 
durable a été au cœur des  
célébrations avec la présentation 

de l'ouvrage intitulé «  TOward 
2030: What are you doing?  », qui 
documente et illustre l'expérience 
TOward 2030 à travers des photo-
graphies de Martha Cooper, l'une 
des photographes d'art de la rue 
les plus importantes à l'échelle 
internationale. 
En documentant le processus de 
réalisation des fresques, Martha 
Cooper permet aux lecteurs de 
pénétrer à l'intérieur du monde 
du graffiti. En  2019, le récit de 
l'expérience TOward 2030 s'est 
poursuivi sur la Piazza di Nuvola 
Lavazza dans le cadre d'une  
exposition publique des 18   
photographies prises par Martha 
Cooper. Pour attirer l'attention de 
la population sur les 18  fresques 
murales peintes à différents 
endroits de la ville, plusieurs 
tours guidés gratuits ont aussi été  
proposés à partir de Nuvola 
Lavazza. 
 

Les communautés locales
« TOWARD 2030 » : TOUT UN MONDE SUR LES MURS 
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En  2019, les six premiers  
ambassadeurs mondiaux de 
Lavazza ont eu la possibilité 
de se rendre au Rwanda, où ils 
sont entrés en contact avec les  
communautés productrices de thé 
et ont ainsi été témoins des défis 
sociaux et environnementaux 
auxquels sont quotidiennement 
confrontés ces producteurs, qui 
sont un élément clé de la chaîne 
d'approvisionnement de Lavazza 
Professional, et leurs familles.
Les ambassadeurs sont des 
membres du personnel de 
Lavazza choisis dans le cadre d'un 
processus de sélection interne 
qui prend en compte plusieurs 
conditions, notamment l'aptitude 
à entreprendre un voyage dans 
un pays en développement et le 
désir de changer la donne pour les 
communautés locales. Les ambas-
sadeurs sélectionnés pour ce 
premier voyage sont des membres 

du personnel de la société Lavazza 
Professional qui appartiennent 
à différents services au sein de 
l'organisation. 
Ils ont non seulement eu l'occa-
sion d'observer les procédures 
requises pour produire un thé 
de qualité acheté par Lavazza, 
mais ont aussi pu observer  
l'impact positif de ce projet sur les  
communautés locales.
Lavazza Professional soutient 
ce projet au côté d'Ethical Tea 
Partnership, une organisation à 
but non lucratif dont l'objectif 
est de promouvoir des solutions 
qui atténuent les changements  
climatiques, favorisent l'éga-
lité entre les sexes et offrent 
un soutien économique aux 
producteurs de thé. Les ambas-
sadeurs ont participé avec 
les producteurs à différentes  
activités prévues dans le projet, 
comme les Farmer Field Schools 

(écoles pratiques d’agriculture),  
les Farmer Business Schools 
(écoles d'agriculture axées sur le 
marché), les organismes d'épargne 
et de crédit, et les programmes de  
développement de l'élevage. 

Afin d'avoir un impact positif sur 
la communauté rwandaise qui 
les a généreusement accueillis, 
les ambassadeurs se sont acquit-
tés de la tâche qui leur avait été 
confiée au début de leur séjour  : 
peindre et mettre en place des 
salles de classe qui seront utilisées 
pour donner des cours d'alphabé-
tisation aux producteurs de thé.
Les ambassadeurs ont également 
collecté les fonds nécessaires 
à l'achat de vaches qui seront 
données aux agriculteurs rwan-
dais, car elles représentent pour 
eux une importante ressource 
nutritionnelle et financière. 
 

Nous avons été 
extrêmement fiers 
de participer à une 

cérémonie au cours de 
laquelle 15 vaches ont été 

données à des agriculteurs. 
Cette expérience s'est 
révélée émouvante et 
enrichissante pour nos 

ambassadeurs, comme 
l'a été l'ensemble de la 

mission des ambassadeurs 
mondiaux de Lavazza.

Le premier programme de Lavazza dédié aux ambassadeurs :  
au Rwanda avec les producteurs de thé 
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LAVAZZA S'EST 
POSITIONNÉ 
AU 9E RANG DU 
CLASSEMENT 
« 2019 GLOBAL CR 
REPTRAK »  
En 2019, Lavazza s'est classé parmi les dix premières sociétés au monde 
sur le plan de la responsabilité des entreprises, gagnant pas moins de 
23  points par rapport à  2018. Le Groupe a atteint la neuvième place du 
classement « 2019 Global CR RepTrak® » publié par le Reputation Institute, 
qui est la plus importante étude au monde sur la perception de la  
responsabilité sociale des entreprises dans l'opinion publique.
Sur les 100 sociétés évaluées, Lavazza s'est classé numéro un dans le secteur 
«alimentation et boissons» et numéro un des entreprises italiennes.
Les 230 000 consommateurs interrogés dans 15 pays différents ont donné 
leur point de vue sur les trois domaines qui constituent la responsabilité 
sociale des entreprises :
 • Lieu de travail  : lieu de travail attrayant qui respecte le personnel,  

l'égalité des chances et l'égalité entre les sexes ;
 • Gouvernance : comportement transparent et éthique de l'entreprise ;
 • Citoyenneté  : attitude responsable à l'égard des questions  

environnementales et sociales et capacité à avoir une influence positive 
sur la société. 

Cette étape importante confirme que l'attention constante portée aux 
personnes et la diffusion des principes du développement durable  
permettent au Groupe Lavazza de relever les défis du développement 
durable par le biais d'initiatives concrètes et innovantes appréciées par 
tous les membres de la société.

N° 1 
du secteur 

alimentation et 
boissons

N° 1 
des entreprises 

italiennes
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PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE 2019 

Janvier 
OPEN D'AUSTRALIE 

Lavazza était partenaire officiel de 
l'Open d'Australie. 

Août
US OPEN

Lavazza était partenaire officiel 
du quatrième tournoi des Grands 

Chelems.

Juillet
WIMBLEDON

Lavazza est le café officiel du tournoi 
de Wimbledon, qui fait la promotion 

de ¡Tierra!

Juin
FESTIVAL DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ASVIS

Lavazza a accueilli le Festival national 
du développement durable dédié à 

l'Objectif 4 – Éducation de qualité –, 
organisé par l'ASviS et Lavazza. Cet 
événement a réuni des étudiants, les 

représentants du mouvement Fridays 
for Future, des institutions et des 

experts universitaires.

LEGEND19
À l'occasion de son premier 

anniversaire, Nuvola – le siège de 
Lavazza – a accueilli LEGEND19, 

un événement pendant lequel sont 
organisées des rencontres qui visent 

à faire découvrir et à célébrer les 
parcours de marques devenues 

des légendes et de personnalités 
devenues des icônes. Qualità Oro – 
le produit emblématique de Lavazza 
du passé et du présent – était la star 

de l'événement sous sa nouvelle 
forme. 

Mai
ATELIER GLOBAL SHAPERS

Lavazza a organisé un atelier lors de 
la réunion annuelle des hubs italiens 

inclus dans Global Shapers, un réseau 
de professionnels âgés de moins de 

30 ans qui a été fondé en 2011 par 
le Forum économique mondial dans 
l'objectif de développer des projets 

visant à améliorer ses communautés. 
Cette réunion s'intitulait « Shapes 
of Sustainability » – les formes du 

développement durable –, un thème 
que le FEM considère comme étant 

le principal risque à long terme de 
notre temps. 

ROLAND GARROS
Lavazza est le café officiel du tournoi 

de Roland Garros organisé à Paris. 
Lavazza a participé à la conférence 

sur le sport au service de l’action 
climatique de la CCNUCC, 

organisée le Jour de la Terre, avec la 
Fédération française de tennis.

Avril
SUSTAINABLE ECONOMY 

FORUM
Le Sustainable Economy Forum, 

soutenu par la communauté de 
San Patrignano et Confindustria, 

a été organisé. Cet événement 
international a réuni des 

entrepreneurs, des économistes, 
des responsables politiques, des 

chercheurs et des représentants de 
la société civile qui ont discuté des 
enjeux du développement durable.

COFFEE SAPIENS ESPAGNE
Lavazza a présenté Coffee Sapiens 

à Barcelone, au sein de El Bulli 
Foundation pour ses principaux 

clients de l'hôtellerie-restauration, 
et au sein de El Cercle pour les 
journalistes et les influenceurs.

Mars
BIENNALE DEMOCRAZIA

Lavazza était le partenaire de la 
6e édition de Biennale Democrazia, 

un projet de la ville de Turin mené par 
la Fondazione per la Cultura Torino, 
qui se concentre notamment sur le 
quartier Aurora où se situe Nuvola, 

le siège de Lavazza. Lors de cet 
événement, Lavazza et Rete Italiana 

di Cultura Popolare ont présenté 
une exposition photographique qui 

illustre le projet AAA – Accoglie 
Accompagna, Avvicina et ont réitéré 
l'engagement de la Société en faveur 

des groupes vulnérables.

Février
TRIENNALE DE MILAN, 

« BROKEN NATURE »
Lavazza soutient la Triennale de 
Milan pour une période de trois 

ans allant de 2019 à 2021. Dans le 
cadre du projet « Broken Nature » 

de la XXIIe Triennale, Lavazza était 
le principal sponsor de l'exposition 

« Les nations des Plantes », organisée 
par le scientifique Stefano Mancuso 

sous la supervision artistique de 
Marco Balich.
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Décembre
SUPER TENNIS AWARDS

Cérémonie de remise des Super 
Tennis Awards 2019. Tous les joueurs 

et toutes les joueuses de tennis qui 
ont obtenu d'excellents résultats 

en 2019 ont été récompensés, 
et notamment Jannik Sinner, 

ambassadeur de la marque Lavazza.

Octobre
SALON DE LA RSE ET DE 

L'INNOVATION SOCIALE
L'Université Bocconi, à Milan, a 

organisé un salon dédié à la RSE, 
qui portait plus précisément sur les 

communautés et les territoires locaux, 
considérés comme des structures 

concrètes à préserver et à valoriser 
dans l'objectif de créer un avenir plus 

responsable

PRÉSENTATION DU 
CALENDRIER LAVAZZA 2020 

EARTH CELEBRACTION
Lavazza a présenté le Calendrier 

Lavazza 2020 en présence de David 
LaChapelle. 

Septembre
LANCEMENT DE COFFEE 

SAPIENS AU GUGGENHEIM 
DE NEW YORK

Coffee Sapiens a été lancé à New 
York ; la présentation prévoyait 

plusieurs événements, des exposés et 
des conférences de presse au sein du 
musée Guggenheim, de la Columbia 

Business School et du siège de 
Google.
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OBJECTIFS SUR LE TERRAIN :  
LA FONDATION LAVAZZA

« J'aime le café. Je suis 
heureux de constater que les 
futures générations pourront 
avoir un meilleur avenir. »
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OBJECTIF 1 :
Pas de pauvreté

OBJECTIF 5 :
Égalité entre les 

sexes

OBJECTIF 12 :
Consommation 

et production 
responsables

OBJECTIF 2 :
Faim « zéro »

OBJECTIF 6 :
Eau propre 

et assainissement

OBJECTIF 13 :
Lutte contre les 

changements 
climatiques

OBJECTIF 3 :
Bonne santé 
et bien-être

OBJECTIF 8 :
Travail décent 
et croissance 
économique

OBJECTIF 15 :
Vie terrestre

OBJECTIF 4 :
Éducation de 

qualité

OBJECTIF 9 :
Industrie, innovation 

et infrastructures

OBJECTIF 17 :
Partenariats pour  
la réalisation des 

objectifs

Le café est un produit de la terre 
et, comme elle, il est menacé par 
les modifications de notre climat. 
L'instabilité climatique actuelle 
menace l'approvisionnement en 
café de haute qualité. Si nous ne 
prenons pas de mesures pour 
juguler ce phénomène, des 
millions d'hectares risquent de  
disparaître en l'espace de 
quelques décennies et des  
millions de producteurs de café 
risquent de perdre leur source de 
revenus et d'être contraints de 
migrer. 

Ce n'est pas seulement la Terre 
qui nous fournit le café, mais 
aussi quelque 25  millions de  
producteurs répartis dans plus de 
30 pays. Lavazza souhaite coopé-
rer avec eux pour lutter contre les 
effets du changement climatique, 
promouvoir les bonnes pratiques 
agricoles et favoriser un dévelop-
pement social durable. 
Ce chapitre décrit les objectifs 
et les actions prioritaires de la 
Fondation Giuseppe et Pericle 
Lavazza, ainsi que les faits  
marquants et les résultats obtenus 
en  2019. À travers les projets 
qu'elle soutient, la Fondation 
Lavazza cherche à atteindre  
certains des Objectifs de  
développement durable énoncés 
dans le Programme  2030, 
notamment : 

Pour nous, un  
« bon café » ne 
peut être qu'un 

café qui découle de 
bonnes pratiques 
adoptées tout au 
long de la chaîne 

d'approvisionnement, 
de la plantation à la 

tasse.
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En  2002, l'attention et  
l'engagement de Lavazza à l'égard 
des pays producteurs de café se 
sont concrétisés sous la forme 
du premier projet de durabilité  
entièrement conçu et développé 
par la Société : le projet ¡Tierra! Ce 
projet était destiné à promouvoir 
des pratiques agricoles saines, 
à protéger l'environnement et 
à favoriser le développement  
économique et social des  
communautés productrices de 
café.
Les premiers bénéficiaires ont 
été de petites communautés 
productrices de café au Pérou, 
au Honduras et en Colombie.  
Les années suivantes, le 
projet  ¡Tierra! a été étendu à 
d'autres régions productrices de 
café en Inde, au Brésil, en Tanzanie, 
en Éthiopie et au Vietnam.
En  2004, afin de coordonner, 
de gérer et de mettre en œuvre 
efficacement des projets de 
durabilité économique, sociale 
et environnementale dans les 
pays producteurs de café, la 
Société a fondé la Fondation 
Giuseppe et Pericle Lavazza, une  
organisation à but non lucratif. 
Depuis cette date, la Fondation 
soutient et finance de nombreux 
projets de durabilité dans des pays  
producteurs de café, parfois de 
façon indépendante et parfois 
dans le cadre de partenariats 
publics et privés.
La Fondation dispose de cinq 
directeurs : Antonella et Giuseppe 
Lavazza, le professeur Giacomo 

Büchi, le professeur Arnaldo 
Bagnasco et le professeur 
Giovanni Zanetti, président de 
la Fondation. Son secrétaire est 
Mario  Cerutti, directeur du déve-
loppement durable chez Lavazza.
Les projets soutenus par la 
Fondation Lavazza ont pour 
principaux objectifs d'aider les 
producteurs de café à améliorer 
le rendement et la qualité des  
produits, de favoriser l'entre-
preneuriat et d'améliorer les  
conditions de vie des producteurs. 
Pour y parvenir : 
 • ils encouragent les bonnes 

pratiques agricoles qui contri-
buent à la qualité du café et au 
respect de l'environnement ;

 • ils aident les producteurs 
de café à créer et gérer leurs 
propres organisations qui 
prennent la forme d'asso-
ciations, de coopératives ou 
d'entreprises. 

Les producteurs organisés 
peuvent ainsi accéder à de 
plus gros marchés, profiter de  
services utiles pour améliorer la  
production et bénéficier d'un 
meilleur accès au crédit et à 
des réseaux pour vendre leurs 
produits. 
Les projets de la Fondation 
Lavazza ont également pour 
objectif de :
 • promouvoir l'égalité entre les 

sexes au sein des familles et 
des communautés ; 

 • aider les jeunes à exploiter 
tout leur potentiel, par des 
programmes de formation 

les encourageant à ne pas  
abandonner la culture du 
café et à créer leurs propres  
entreprises dans ce secteur ;

 • promouvoir la diversification 
des produits afin de réduire 
les risques et de permettre 
une plus grande production 
alimentaire ; 

 • soutenir la reforestation ;
 • encourager des techniques 

agricoles permettant aux 
producteurs de réagir  
efficacement aux effets du 
changement climatique ;

 • introduire des technologies 
pour soutenir les techniques 
traditionnelles de production 
du café.

Un autre aspect distingue les 
projets de la Fondation, à savoir 
que les activités sont mises en 
œuvre sur le terrain par des 
acteurs locaux. Cela garantit 
une mobilisation directe des  
communautés productrices de 
café et l'établissement de relations 
de confiance qui conduisent à la 
réalisation des résultats attendus, 
lesquels sont donc viables à long 
terme.

¡Tierra! : le projet qui a marqué le début 
de l'engagement de Lavazza 
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International Coffee Partners

Depuis 2001, Lavazza est un membre actif d'International Coffee Partners 
(ICP), une organisation qui réunit huit entreprises européennes du 
secteur du café engagées en faveur de projets de durabilité dans des pays  
producteurs de café : Franck, Joh. Johannson Kaffe AS, Lavazza, AB Anders 
Löfberg, Neumann Kaffee Gruppe, Paulig Group, Tchibo et Delta Cafés 
Group. 
Elle a pour mission de lancer, de développer et de superviser des projets 
encourageant le recours aux meilleures pratiques agricoles chez les petits 
producteurs de café, tout en favorisant leur implication directe afin qu'ils 
soient en mesure d'améliorer leurs conditions de travail et de vie.
Les projets reposent sur une démarche de PPP (partenariat public-privé) et 
font appel à des organisations internationales, des ONG et des institutions 
nationales, ainsi qu'à des entités privées.
La démarche est commune à la Fondation Lavazza qui, depuis de  
nombreuses années, optimise les résultats des projets de développement 
par des partenariats stratégiques conclus avec des partenaires publics ou 
privés sur une base préconcurrentielle.
L'ensemble du secteur peut bénéficier de cette collaboration synergique 
qui vise la durabilité économique, sociale et environnementale de la  
production de café grâce au regroupement des compétences, des  
ressources et de l'expertise. De plus, cette collaboration entraîne un effet 
de levier qui donne lieu à des résultats hautement significatifs.
De 2001 à aujourd'hui, plus de 80 000 familles productrices de café, dans 
12 pays du monde, ont bénéficié des projets d'ICP.
En tant que membre fondateur, Lavazza participe également à  
l'initiative Coffee&Climate qui est décrite plus en détail dans le chapitre 
intitulé « Objectif 13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements 
climatiques ». 

https://www.coffee-partners.org/
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RÉSULTATS 2019
PLUS DE 

97  000
bénéficiaires directs

17 
pays

24
projets

République dominicaine et Haïti
Aux racines du changement 
(avec Oxfam) 

Cuba
¡Tierra! La Habana, renaissance du 
café cubain  
(avec Oxfam) 

Trifinio (El Salvador, Honduras, 
Guatemala)
Ensemble pour une nouvelle ère du 
café 
(avec International Coffee Partners) 

Guatemala
Le café des femmes
(avec Verdad y Vida)  

Colombie
¡Tierra! Colombie 
(avec Carcafè, ALO, Makaia – Meta)
Le café, modèle de prospérité et de 
paix
(avec la Federación Nacional de 
Cafeteros – Huila) 

Équateur
La force de la chaîne de production 
(avec COSPE) 

Pérou
Le poumon de la Terre 
(avec CESVI) 

Brésil
¡Tierra! Brasile 
(avec Hanns Neumann Stiftung) 

AMÉRIQUE 
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AFRIQUE

ASIE

Ouganda
La culture du café pour la culture de  
la famille 
(avec International Coffee Partners) 
Les cerises de Kalungu 
(avec Sucafina) 
Les jeunes, moteur de croissance 
contre la pauvreté
(avec Sawa World)  

Tanzanie
¡Tierra! Tanzanie 
(avec Hanns Neumann Stiftung) 
Entreprendre de créer  
une entreprise
(avec International Coffee Partners) 

Éthiopie
Protéger la forêt pour protéger le 
café 
(avec Hanns Neumann Stiftung)  
Les alliances du café

(avec International Coffee Partners) 
Ghana
La renaissance du café 
(avec Millennium Promise Alliance)

Vietnam
La résilience du café contre les 
changements climatiques 
(avec IDH et OLAM) 

Indonésie
Ensemble pour la communauté 
(avec International Coffee 
Partners)  

Inde
Horizons d'espoir pour les jeunes
(avec Save The Children)
¡Tierra! Inde 
(avec Hanns Neumann Stiftung)  
1000 jours pour sourire 
(avec Save The Children) 
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Médaille d'or pour ¡Tierra! Colombia au 
Concours international du café

¡TIERRA! COLOMBIA s'est hissé à la première place lors de la treizième 
édition de l'International Coffee Tasting – le concours international du 
café – qui a eu lieu à Tokyo en décembre 2019. 289 produits concurrents  
provenant du monde entier ont été goûtés par 30  juges de l'Institut  
international des dégustateurs de café (IIAC). Ce sont les cafés italiens qui 
ont le mieux reflété le goût international, qui se concentre de nos jours sur 
la finesse et la complexité des arômes. Le succès de ¡Tierra! Colombia est 
partagé avec les 100 producteurs de café qui participent au projet soutenu 
par la Fondation Lavazza dans la région colombienne du Meta, ainsi 
que par Carcafé et toutes les institutions qui ont cru fermement et avec 
ferveur à la renaissance des plantations de café, devenues le symbole de la  
résilience du pays.
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Ouganda : les jeunes, moteur de la croissance 
contre la pauvreté

En Ouganda, 85  % du café est cultivé par de petits producteurs que 
les effets négatifs du changement climatique incitent souvent à  
abandonner les zones rurales et l'agriculture au profit des centres urbains 
pour y rechercher de meilleures opportunités. Ce sont principalement 
les jeunes qui désertent les campagnes, et ce sont eux que la Fondation 
Lavazza a décidé de soutenir avec un nouveau projet intitulé « Ujana », ce 
qui signifie « jeunesse ». 
La Fondation Lavazza œuvre depuis plusieurs années en Ouganda avec 
International Coffee Partners dans le cadre d'un projet qui soutient les 
producteurs de café. La Fondation a décidé de se lancer dans le nouveau 
projet « Ujana » avec l'ONG Sawa World 2 afin de répondre à la nécessité 
d'apporter une plus grande aide aux jeunes générations. 
Ce projet a été conçu par l'une des figures féminines du Calendrier 
Lavazza  2018 «  2030: What Are You Doing?  »  : Daphne Nederhorst,  
ambassadrice de l'Objectif 1 – « Pas de pauvreté » – et fondatrice de Sawa 
World. « Avoir accès aux ressources locales représente un moyen pour les 
jeunes défavorisés de changer. »
L'ambition du projet est de mobiliser les jeunes des communautés  
productrices de café et de fournir un large accès à des innovations locales 
simples. La première phase du projet a permis de sélectionner 7  jeunes 
âgés de 15 à 35 ans dans 5 départements différents pour lancer une petite 
activité entrepreneuriale. Le projet implique que chaque jeune propose sa 
propre idée d'entreprise qui sera lancée grâce à un soutien économique 
initial et à une formation spéciale.
Chacune des 7  solutions sera documentée par une courte vidéo  
éducative et un manuel d'enseignement sera aussi fourni avec des  
illustrations simples expliquant pas à pas l'idée novatrice proposée. Ces 
vidéos et ces manuels constitueront des outils d'auto-apprentissage pour 
des milliers d'autres jeunes qui seront atteints par le biais des « centres de 
solutions locales » répartis dans les communautés bénéficiaires. 
Outre les sessions de formation pratique dispensées dans les centres de 
solutions locales, les jeunes recevront une formation sur le marketing et 
la gestion des entreprises et des tables rondes seront organisées pour  
partager de nouvelles idées, les résultats positifs et les difficultés. Les 
centres devraient accueillir entre 10 000 et 30 000 jeunes.
Un atelier d'une journée sera organisé pour discuter des impacts et du 
potentiel du projet et les jeunes participants profiteront de cette occasion 
pour rendre compte de leur expérience et diffuser le message à d'autres 
victimes de l'extrême pauvreté.

NOUVEAUX PROJETS  
SOUTENUS EN 2019

2 https://www.sawaworld.org/ : 
Sawa World est une ONG  
reconnue pour son approche 
novatrice de la gestion et de la 
résolution des problèmes graves 
provoqués par l'extrême pauvreté 
dans 15 pays africains, qui fournit 
un large accès à des solutions 
locales faciles à mettre en œuvre.  
À ce jour, plus de 30 000 jeunes 
ont participé à des formations et 
des programmes de  
sensibilisation. 

Le projet Ujana

7 jeunes

âgés de 15 à 35 ans 
qui développent 
7 solutions 
entrepreneuriales
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Nous méritons tous 
de vivre avec dignité 

et d'employer tous 
les efforts possibles 

pour utiliser nos 
capacités. 

Les solutions 
permettant de 

résoudre l'extrême 
pauvreté sont 

souvent dans la 
tête, entre les mains 

et dans le cœur 
de ceux qui vivent 

dans des conditions 
d'extrême pauvreté. 
Appuyons-nous sur 
cette force motrice 

pour éradiquer ce 
fléau d'ici à 2030.
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Soutenir l'Amazonie pour protéger le 
poumon de notre planète
La forêt amazonienne est non seulement une source inestimable de 
richesses naturelles, mais aussi l'un des outils les plus puissants au monde 
pour contrebalancer l'effet de serre et contrer les changements climatiques. 
Durant leur cycle de vie naturel, les plantes de la forêt amazonienne 
libèrent en effet de l'oxygène en échange du CO2 qu'elles emmaga-
sinent, lequel CO2 se fixe dans l'écorce de leur tronc et ne se disperse pas.  
La quantité de CO2 emmagasiné est d'autant plus importante que la plante 
vieillit et qu'elle s'élargit (extension des branches et des frondes). 
La forêt amazonienne suscite néanmoins les convoitises au regard de ses 
ressources minérales et de l'exploitation du bois. Outre la destruction subie 
par la forêt pour ces deux raisons, la population qui vit à l'intérieur ou en 
bordure de la forêt, ne trouvant plus suffisamment de ressources pour 
assurer sa subsistance, considère plus avantageux d'abattre des arbres 
pour vendre du bois, ou de déboiser le territoire, puis de le brûler pour 
vivre d'une agriculture de subsistance – plus rentable et pratique à court 
terme sur le plan alimentaire et économique – ou pour élever du bétail.  
Ces opérations accentuent les phénomènes de dégradation et  
désertification de la forêt, ainsi que la libération du CO2 qui était  
auparavant emmagasiné par les arbres abattus et brûlés. 
Afin de protéger cette ressource fondamentale, la Fondation Lavazza a 
décidé de soutenir CESVI3, une organisation non gouvernementale qui 
mène depuis plus de 20  ans des projets spécifiques au cœur de la forêt 
amazonienne.

3 https://www.cesvi.org/ : CESVI 
est une organisation  
humanitaire qui a été fondée à 
Bergame en 1985. Elle œuvre 
depuis plus de 30 ans dans le 
monde entier, aidant les  
populations les plus  
vulnérables et défendant les 
droits de l'homme en s'appuyant 
sur les principes de la justice 
sociale. Ses principaux domaines 
d'action sont : les urgences, la 
lutte contre la faim, la protection 
des enfants, la santé,  
l'environnement et le  
développement durable, et la 
sensibilisation.
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La mise en œuvre du projet, soutenu par la Fondation, est assurée 
par CESVI, ainsi que le ministère péruvien de l'Environnement et les  
communautés locales et autochtones. Son objectif est double :  
 • promouvoir la conservation du patrimoine forestier existant, sous la 

surveillance directe des communautés autochtones qui deviennent 
ainsi les gardiennes de la forêt ; 

 • replanter des arbres dans les zones dégradées de la forêt.  
Une attention particulière est accordée à la conservation et à la plantation 
de noyers du Brésil (Bertholletia excelsa) qui constituent une ressource 
environnementale très précieuse, car cet arbre peut atteindre une hauteur 
de 50 mètres, vivre jusqu'à 700 ans et emmagasiner environ 64 000 kg de 
CO2 au cours de sa vie.
Le projet comporte également un important volet social. Il encourage en 
effet :
 • la récolte, le traitement et la commercialisation des produits naturels 

locaux comme le noyer du Brésil ;
 • la plantation d'arbres fruitiers qui peuvent être une source  

d'autoconsommation pour les communautés autochtones et une 
source de revenus.

Noyers du Brésil

50
mètres de haut

700
ans

64  000
kg de CO2 capté
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Les femmes et les jeunes producteurs de café sont les cibles du projet 
mené par la Fondation Lavazza à Cuba, en partenariat avec Oxfam et les 
autorités cubaines. À l'heure actuelle, le pays est confronté à des problèmes 
majeurs liés à la chute de la production du café, à une mauvaise gestion 
de la qualité et au besoin de régénération des zones de faible producti-
vité, ce qui a d'importantes répercussions sur les communautés locales,  
notamment l'abandon de l'agriculture par les jeunes et la nécessité d'une 
plus grande implication des femmes. 
La première phase du projet a vu la création de 10 centres de production et 
de greffage pour 6 millions de nouveaux plants de café de grande qualité 
à l'est de l'île, mobilisant les communautés de Granma et Santiago. Cette  
initiative prévoit également l'ouverture de 34  écoles pour faire 
connaître les bonnes pratiques agricoles à 2  900  producteurs de café et  
500  techniciens du secteur. Grâce au renforcement de la chaîne de  
production du café, les communautés locales auront la possibilité de 
construire une petite unité de production qui valorisera le rôle des femmes 
et des jeunes et permettra une répartition plus juste du travail et une  
croissance économique viable à long terme.

Cuba es vida. Cuba es café
À l'occasion du 500e anniversaire 

de la fondation de La Havane, 
Steve McCurry a documenté le 

projet mené à Cuba par le biais de 
photos illustrant les activités liées à 
la production du café et le lien fort 

qui unit les habitants à leur terre. 
Lavazza a décidé de participer à 

cette célébration à travers une série 
d'initiatives qui rendent hommage 

à la ville et à son café. Lavazza a 
notamment lancé ¡Tierra! La Habana, 
un mélange exclusif de cafés cubains 

100 % Arabica.



28

LAVAZZA



1

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019

OBJECTIF 8 :  
TRAVAIL DÉCENT ET 
CROISSANCE ÉCONOMIQUE
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«  Promouvoir une croissance  
économique soutenue, partagée 
et durable, le plein emploi produc-
tif et un travail décent pour tous » : 
c'est la description de l'Objectif 
de développement durable  8 
du Programme 2030, qui est  
prioritaire pour Lavazza car il 
reflète l'esprit de l'entreprise.
Les Nations Unies ont défini  
plusieurs cibles dans le cadre de 
cet Objectif  8. Ce chapitre décrit 
les initiatives, les projets et les 
structures que Lavazza a mis en 
place en vue de les atteindre. 

Il aborde notamment les points 
suivants :
 • La manière dont Lavazza  

s'organise pour devenir un 
groupe mondial de plus en 
plus unifié avec les sociétés qui 
le composent ; 

 • La structure de gouver-
nance efficace et les perfor-
mances financières solides 
qui contribuent à l'objectif 
d'une croissance économique 
responsable ;

 • L'engagement de la Société à 
préserver la santé et la sécurité 
de ses travailleurs et à favoriser 
en permanence leur formation 
et leur perfectionnement ; 

 • Les initiatives et les projets 
visant à protéger et  
promouvoir les droits de 
l'homme tout au long de la 
chaîne d'approvisionnement, 
où Lavazza est aux côtés de ses 
fournisseurs ; 

 • Les programmes de soutien 
aux communautés locales, 
par lesquels Lavazza aide des  
segments vulnérables de la 
société à accéder à des emplois 
de qualité dans le secteur du 
café. 

Au cours des dernières années, 
Lavazza a su préserver son 

indépendance et son identité tout 
en enrichissant son univers de 

nouvelles marques et de nouvelles 
personnes — des personnes qui 
viennent de différentes cultures 

mais qui ont en commun l'objectif 
de contribuer à la croissance 

responsable du Groupe.
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Les acquisitions des années précédentes, qui ont permis à Lavazza de se 
développer à l'international et de connaître une forte progression, ont été 
guidées par les valeurs qu'il partage avec chacune de ces sociétés. 
En 2019, la Société s'est concentrée sur l'intégration de ces entreprises et 
sur la croissance interne du Groupe, afin d'inclure de la meilleure manière 
possible les nouvelles sociétés qui ont rejoint Lavazza. Elle a donc abordé 
ces nouvelles cultures avec un esprit ouvert, en respectant également leur 
diversité, et a commencé à mettre en place des changements culturels 
afin de tirer parti des forces de chacune et de comprendre la manière dont 
elles se complétaient. Cela a commencé par la reformulation des valeurs 
du Groupe, la réorganisation des politiques et la révision des procédures 
et des outils de candidature. Par exemple, en 2019, afin de mettre en 
place un modèle valable au niveau du Groupe pour les ajustements de  
rémunération, Lavazza a défini et standardisé ses catégories  
professionnelles internationales et a établi des rémunérations de  
référence par pays. Un nouveau système de candidature a également été 
créé afin de répertorier tous les renseignements concernant les RH au niveau 
du Groupe (intitulés de postes, rémunérations de référence, résultats du  
processus de gestion des performances, etc.). Cela n'est qu'un exemple des 
efforts d'intégration et de coordination qui sont actuellement déployés au 
sein de la Société et qui devraient se poursuivre en 2020. 

UN GROUPE MONDIAL UNIFIÉ
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Les valeurs du Groupe Lavazza
Plusieurs marques qui s'assemblent et qui unissent leurs équipes, leurs 
cultures et leurs états d'esprit, voilà l'une des particularités du Groupe 
Lavazza, née des acquisitions réalisées ces dernières années, grâce  
auxquelles une société italienne est en voie de devenir un grand groupe 
international. C'est l'art de l'assemblage qui a fait la fortune de Luigi 
Lavazza au début du XXe siècle et qui a fait naître l'entreprise mondiale 
que l'on connaît aujourd'hui. Cette invention est à l'origine des valeurs du 
Groupe, ancrées dans l'histoire et la tradition entrepreneuriale de Lavazza, 
mais résolument tournées vers l'avenir.  

La valeur qui évoque l'authenti-
cité des membres du Groupe, leur 
fierté à l'égard de leurs origines et 
le respect de la diversité qui font 
d'eux ce qu'ils sont. 

La valeur qui exprime l'attention 
portée aux personnes et à la 
planète, qui passe nécessaire-
ment par la collaboration avec les 
parties prenantes et qui se traduit 
par l'engagement d'une crois-
sance économique responsable. 

La valeur qui illustre le mieux  
l'histoire de Lavazza, dans 
laquelle la qualité et la promesse  
d'offrir une expérience unique au 
consommateur ont toujours été 
au cœur des efforts de la Société. 

La valeur qui incite tous les 
membres du Groupe à regarder 
vers l'avenir, en faisant preuve 
d'audace et de curiosité pour 
voir les choses en grand et ne pas 
abandonner face à l'adversité. 
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Chez Lavazza, la stabilité de la gouvernance familiale favorise l'appli-
cation d'une démarche industrielle axée sur la croissance économique  
responsable et la création de valeur, non seulement à court terme mais 
aussi à plus longue durée. Cette méthode permet à l'équipe de direction, 
chargée de définir les stratégies de croissance et de développement, de 
planifier les actions à moyen et long terme afin de continuer à évoluer vers 
une position d'acteur mondial du secteur. 

Lavazza a adopté une politique de gouvernance d'entreprise qui établit 
les lignes directrices à suivre au niveau du Groupe. Le modèle de  
gouvernance d'entreprise adopté par la maison mère est de type  
traditionnel et comporte un organe dirigeant, le Conseil d'administration, 
ainsi qu'un organe de contrôle, le Conseil des commissaires aux comptes. 
Le Conseil d'administration est investi des pleins pouvoirs pour définir la 
politique stratégique et veiller à la gestion correcte et efficace du Groupe. 
Le Conseil des commissaires aux comptes est chargé de veiller au respect 
de la loi, des Statuts et des principes de bonne administration et, dans le 
cadre de ses attributions, à l'adéquation du Système de contrôle interne. 
Les filiales du Groupe opèrent sous la direction et la coordination de la 
société mère Luigi Lavazza S.p.A.

Par ailleurs, le Système de contrôle interne fait appel aux organes et unités 
suivants : 
 • l'Organe de surveillance : disposant d'une autonomie d'initiative et de 

contrôle, il est chargé de superviser l'exécution et le respect du Modèle 
d'organisation, de gestion et de contrôle de Lavazza en vertu du décret 
législatif italien n° 231/2001, et de le tenir à jour ; 

 • l'unité de Vérification interne  : directement rattachée au Conseil  
d'administration, elle est chargée d'assurer la bonne mise en œuvre du 
Système de contrôle interne ;

 • l'unité de Gestion des risques  : créée fin 2016 au sein du Service  
financier, elle est chargée de gérer et d'évaluer les risques associés aux 
activités de l'entreprise, afin de garantir sa capacité à minimiser les 
pertes et à optimiser les opportunités ;

 • l'unité Conformité  : créée fin 2018 au sein du service des Affaires  
juridiques et générales, elle veille à la conformité juridique des  
activités de l'entreprise. Elle est chargée de garantir que les procédures 
internes sont conformes aux règlements spécifiques promulgués par  
le législateur ainsi qu'aux règles internes.

CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE 
RESPONSABLE
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Gestion des risques

En 2017, Lavazza a entrepris d'adopter un système structuré de gestion des 
risques qui a essentiellement conduit à la mise en œuvre d'un modèle pour gérer 
les risques financiers associés aux coûts d'achat du café vert, puis à l'adoption 
d'un système unifié de gestion des risques au niveau du Groupe (modèle de 
gestion des risques d'entreprise ou ERM). 
Depuis le lancement du modèle ERM, l'approche privilégiée a été de se  
concentrer sur les principaux risques pouvant entraver la poursuite des objectifs 
stratégiques de la Société et de s'assurer le concours actif des dirigeants pour 
identifier, analyser et éliminer les principaux risques pour l'entreprise.
Cette approche, consolidée ces dernières années, a récemment été reprise dans 
le cadre ERM et officialisée dans la Politique ERM, qui décrit les principes de  
gouvernance ainsi que les aspects opérationnels de ce modèle.
Le cadre ERM, élaboré suivant les Codes de gouvernance d'entreprise et les  
meilleures pratiques reconnues à l'échelle internationale, charge l'unité de 
Gestion des risques de mettre en œuvre et de coordonner le processus ERM et 
de collaborer avec la direction pour garantir que les principaux risques auxquels 
est exposé Lavazza soient identifiés rapidement, évalués et contrôlés au fil du 
temps.
En sa qualité de Comité de gestion des risques, l'équipe de direction joue un rôle 
de conseil et s'assure que les mesures prioritaires sont correctement définies.
Au niveau opérationnel, il est prévu d'effectuer une analyse des risques annuelle 
et de contrôler l'évolution de l'exposition aux risques ainsi que la progression 
des mesures d'atténuation à une fréquence semestrielle. L'unité de Gestion des 
risques communique périodiquement les résultats de ces activités à la direction 
ainsi qu'au Conseil d'administration. 
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Conformité

L'unité Conformité promeut le 
développement d'une culture de 
légalité et de bonne conduite, qui 
sont des facteurs essentiels au bon 
fonctionnement de l'entreprise, 
ainsi que le respect des principes 
de déontologie des affaires. 
Elle se consacre notamment à la 
prévention de la corruption, un 
point prévu dans les dispositions 
du Pacte mondial des Nations 
Unies auquel Lavazza a adhéré. 
Lavazza s'inscrit contre toute forme 
de corruption, en appliquant une 
« tolérance zéro » à cet égard et en 
respectant les normes éthiques et  
professionnelles les plus strictes de  
l'environnement international 
dans lequel il opère. Lavazza a 
mis en place des documents tels 
que le Code de conduite collabo-
rateurs, le Code de déontologie 
et le Code de conduite fournis-
seurs pour définir les principes 
qui s'appliquent à la lutte contre 
la corruption active et passive. 
Ces documents sont divisés en  
plusieurs sections qui régissent 
tous les aspects de la lutte contre 
la corruption4. Par ailleurs, en 2019, 
Lavazza a entrepris la formulation 
d'une politique spécifique en la 
matière, qui sera formellement 

présentée en 2020.
Les documents mentionnés 
ci-dessus s'appliquent à l'en-
semble du Groupe et, en Italie, 
sont rattachés aux dispositions 
du décret législatif n°  231/01.  
En Italie, Luigi Lavazza S.p.A. a 
adopté un Modèle d'organisa-
tion et de gestion en vertu du 
décret législatif n°  231/2001, qui 
définit les délits pour lesquels 
la Société pourrait être passible 
de poursuites, parmi lesquels 
la corruption active et passive, 
dans le secteur public et privé. 
Lavazza a également organisé des 
séances de formation à ce sujet 
pour ses collaborateurs. Le cours 
sur le Modèle inspiré du décret 
législatif 231 du Groupe Lavazza, 
destiné aux dirigeants, cadres 
et cadres intermédiaires, a pour 
but d'étudier le décret législatif 
n°  231/2001, les principaux délits 
et les sanctions applicables, le 
Modèle d'organisation, de gestion 
et de contrôle de Luigi Lavazza 
S.p.A. ainsi que les devoirs de  
l'Organe de surveillance de 
Lavazza. 

L'unité Conformité est également 
chargée d'assurer le respect du 

règlement européen n°  2016/679 
(«  RGPD  ») relatif à la protection 
des données. En 2019, l'objectif 
premier était de sensibiliser les 
collaborateurs de Lavazza à la 
question. Tous les collaborateurs 
ont donc eu accès aux procédures 
et aux documents préparés par le 
Groupe, comme les procédures 
à suivre en cas de violation de 
données, les protocoles concer-
nant la durée de conservation 
des données et les déclarations  
relatives à la politique de  
protection de la confidentialité 
pour les collaborateurs. Une  
formation en ligne sur la  
confidentialité a également été 
organisée pour l'ensemble des  
collaborateurs. La Société a ensuite 
fait réaliser un audit externe qui a 
évalué les procédures mises en 
œuvre pour protéger les données 
personnelles. De plus, afin de  
renforcer la gestion des  
questions de protection des 
données, Lavazza a nommé des 
référents locaux dans ses filiales 
pour faire le lien avec le délégué 
à la protection des données du 
Groupe. 

4 https://www.lavazza.com/en/about-us/company/code-of-ethics.htm
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Au sein du Groupe Lavazza, le service Relations institutionnelles et  
développement durable est chargé des questions de développement durable.
Ce service promeut, parmi les différents services et sociétés du Groupe,  
l'adoption et l'intégration de principes de développement durable dans les 
stratégies et processus de l'entreprise. 
Ses principales responsabilités consistent à :
 • préparer le Rapport de développement durable ;
 • définir et gérer le programme Community Care, qui soutient les  

communautés locales dans lesquelles se trouvent les bureaux et les usines 
du Groupe ;

 • gérer les relations professionnelles, en représentant Lavazza auprès des 
différents syndicats professionnels nationaux et internationaux ;

 • évaluer l'impact environnemental de l'entreprise et concevoir des  
mécanismes permettant de le maîtriser ;

 • gérer, en partenariat avec différents services de l'entreprise, les relations 
avec les fournisseurs et les clients en ce qui concerne le développement 
durable ;

 • concevoir, gérer et assurer le suivi des projets de développement durable 
financés par la Fondation Lavazza.

Le Réseau Relations institutionnelles et développement durable a  
également été créé en 2019 afin d'intégrer des objectifs de développement 
durable dans les activités de toutes les sociétés du Groupe Lavazza. Ce réseau  
d'ambassadeurs (un par filiale), coordonné par le service Relations  
institutionnelles et développement durable de la société mère, est chargé 
d'encourager l'adoption des objectifs mondiaux de développement durable 
de Lavazza dans les sociétés locales du Groupe.  
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CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

CONSEIL DES 
COMMISSAIRES 
AUX COMPTES

CONSEIL DE 
SURVEILLANCE

SERVICE DE 
VÉRIFICATION 
INTERNE

PRÉSIDENT
Alberto Lavazza

VICE-PRÉSIDENTS
Giuseppe et Marco Lavazza

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Antonio Baravalle

Gianluca Ferrero
Angelo Giliardi
Lucio Paquini

ADMINISTRATEURS
Antonella Lavazza
Francesca Lavazza
Manuela Lavazza
Pietro Boroli
Gabriele Galateri di Genola
Robert Kunze-Concewitz
Antonio Marcegaglia

GRANDS SERVICES
Bureau de gestion des programmes
Relations publiques internationales et 
événements
Relations institutionnelles et 
développement durable
Développement et production de 
machines à café
R&D concernant l’alimentation, le 
conditionnement et les systèmes
Marketing
Ventes des unités commerciales
Opérations
Service financier
Ressources humaines, gestion 
foncière et industrielle
Affaires juridiques et générales
Qualité
Achats

Gouvernance de Lavazza
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RÉSULTATS OPÉRATIONNELS 
ET FINANCIERS DU GROUPE 
LAVAZZA 

en millions d'€  2019 RATIO 2018 RATIO

Chiffre d’affaires net 2 199,70 100,00 % 1 870,00 100,00 %

Résultat d'exploitation avant 
intérêts et impôts (EBIT)

156,00 7,09 % 110,7 5,90 %

Excédent brut d’exploitation 
(EBITDA) 

290,60 13,21 % 197,3 10,60 %

EBITDA corrigé 300,7 13,67 % 206,5 11,00 %

Bénéfice de l'exercice 127,4 5,79 % 87,9 4,70 %

Dépenses d'investissement 157  100,7  

Position financière nette -82,1  -15,0  

Part des fonds propres du Groupe 2 391,20  2 264,50  

Masse salariale 4 022  3 836  

Augmentation du chiffre d'affaires :  
de 1,87 à 2,2 milliards d'€

+17,6  %
Rentabilité

+41  %
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L'année 2019 a été marquée par 
une forte croissance, confirmant 
une nouvelle augmentation du 
résultat d'exploitation, compa-
rée à celle déjà observée l'année 
précédente.
Les indicateurs économiques ont 
montré une amélioration du chiffre 
d’affaires ainsi que des marges. 
Cela a été rendu possible par les  
excellents résultats enregis-
trés dans tous les segments  
d'activité et par l'intégration 
complète de la division Boissons 
de Mars Inc, renommée « Lavazza 
Professional  », suite à son  
acquisition à la fin de l'année 
précédente.
Ces résultats confirment  
l'efficacité du modèle économique 
et de la stratégie, qui ont permis à 
la Société de se développer sur 
un marché pourtant toujours en 
recul.

Le chiffre d'affaires consolidé 
s'élevait à 2,2 milliards €, soit une 
hausse de +17,6  % par rapport 
au 1,87  milliard  € de l'année  
précédente (30  % Italie et 70  % 
marchés étrangers). Cette  
croissance est attribuable à  
l'intégration de Lavazza 
Professional (pour un total  
d'environ 300  millions  €) ainsi 
qu'aux résultats positifs des  
sociétés du Groupe, qui ont 
enregistré une croissance à deux 
chiffres en Amérique du Nord 
(+15,2  %), en Europe du Nord 
(+13  %) et en Europe de l'Est 
(+23 %), principalement en Russie 
et en Pologne.
En 2019, le Groupe Lavazza a 
progressé dans toutes les filières, 
en particulier dans celles du café 
en dosettes (+5,2  %) et du café 
torréfié et moulu (+3,8 %). Lavazza 
a également fait son entrée dans 
le segment des boissons prêtes 
à consommer, qui est actuelle-
ment en forte progression au 

niveau mondial, grâce à un par-
tenariat avec PepsiCo, ce qui lui 
permet d'aborder les jeunes et les  
nouveaux modes de consom-
mation avec un produit de 
qualité supérieure. Initialement  
commercialisés au Royaume-
Uni, les produits prêts à boire de 
Lavazza le seront également dans 
d'autres pays européens en 2020. 

L’excédent brut d’exploitation 
(EBITDA) était de 290,6 millions €, 
soit une hausse de +47,3  % par 
rapport aux 197,3  millions  € 
de l'année précédente  ; la 
marge d'EBITDA était de 13,2  % 
(contre 10,6  % en 2018). Si l'on 
exclut l'impact de la première  
application de la norme IFRS  16, 
l'EBITDA du Groupe  aurait été de 
278,2 millions €. 
L’EBITDA corrigé était de  
300,7  millions  €, soit une hausse 
de +45,6  % par rapport aux 
206,5 millions € de 2018, avant les 
coûts exceptionnels engagés pour 
l'acquisition et l'intégration des 
sociétés de Lavazza Professional.
Le résultat d’exploitation 
avant intérêts et impôts (EBIT)  
s'élevait à 156,0  millions  €, 
soit une hausse de 40,9  % par 
rapport aux 110,7  millions  € de 
2018, avec une marge d'exploi-
tation de 7,1  % (5,9  % en 2018). 
Le bénéfice s'élevait à  
127,4 millions € pour l'année, soit 
une hausse de 44,9 % par rapport 
aux 87,9 millions € de 2018.
Le fonds de roulement net  
s'élevait à 293,4  millions  €, soit 
une hausse de 10,6  millions  € 
par rapport aux 282,8  millions  €  
enregistrés au 31 décembre 2018. 
Ce changement était attribuable 
aux éléments suivants :
 • des stocks plus importants 

(8 millions €) ; 
 • une diminution de 2 millions € 

des créances commerciales 
grâce à l'amélioration des 

délais de recouvrement ;
 • une augmentation de 

2  millions  € des dettes 
commerciales ;

 • une augmentation de  
7 millions € des autres actifs et 
passifs d'exploitation.

Les immobilisations nettes tota-
lisaient 2  014  millions  €, contre 
1  970  millions  € au 31  décembre 
2018. 
Le changement au niveau des 
immobilisations corporelles et 
incorporelles inclut l'effet de la 
répartition du prix d'acquisition 
(PPA), conformément à la norme 
IFRS  3, de la division Boissons de 
Mars, qui s'appelle désormais 
Lavazza Professional. En 2018, ce 
poste, qui mesure la différence 
entre le prix payé et la juste 
valeur de l'acquisition, avait été 
provisoirement affecté en écart 
d'acquisition. 
En 2019, le prix a été ajusté en 
faveur de Lavazza pour un montant 
total d'environ 13 millions €.
À l'exclusion des effets ci-dessus, 
les immobilisations incorporelles 
ont augmenté, principalement 
en raison de nouveaux investis-
sements informatiques, tandis 
que le changement au niveau des 
immobilisations corporelles était 
dû à de nouveaux investissements 
industriels et à l'achat de machines 
à fournir aux clients selon des 
modalités de prêt gratuit, tous 
deux compensés par la dotation 
aux amortissements de l'année.

La position financière nette 
était positive, s'élevant à  
82,1  millions  €, contre  
15,0  millions  € en 2018, grâce à 
une génération de trésorerie posi-
tive, malgré l'effet négatif de l'ap-
plication de la norme IFRS 16, qui a 
affecté la position financière nette 
du fait de la reconnaissance d'une 
dette financière de 53 millions €. 
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L'HUMAIN AU CŒUR DE 
L'ENTREPRISE  : PERFECTIONNEMENT, 
FORMATION ET SÉCURITÉ DU 
PERSONNEL 

Chez Lavazza, l'humain a toujours été une ressource précieuse. C'est pour 
cette raison que le bien-être et l'engagement des collaborateurs sont au 
cœur des politiques de la Société. 
Pour Lavazza, l'intérêt accordé au personnel constitue un aspect  
stratégique dans la poursuite de ses objectifs de croissance et d'améliora-
tion continue. En effet, si elle veut évoluer, une entreprise doit s'attacher au 
perfectionnement de son personnel et de ses compétences. 

Lavazza déclaré « Top Employer 2019 » et Carte 
Noire reconnue « Great Place to Work »
En 2019, Lavazza s'est vu décerner la certification « Top Employer Italy 2019 ». 
Cette certification, établie à partir d'une enquête mondiale, distingue  
les sociétés qui constituent un modèle en matière d'adoption de stratégies RH 
conçues pour attirer les talents remarquables et les retenir.
Cette prestigieuse distinction est accordée suite à une analyse des pratiques 
RH adoptées dans différents domaines  : sélection, formation, évolution et  
perfectionnement professionnels, politiques de rémunération et avantages, 
qualité de l'environnement de travail, bien-être et santé, communication et 
engagement des individus.
Le programme de certification du Top Employers Institute indique que le  
processus engagé ces dernières années est cohérent avec les meilleures pratiques 
internationales et offre d'autres perspectives d'amélioration et d'innovation.
L'engagement de Lavazza envers la qualité de son environnement de travail a 
également été confirmée dans sa filiale Carte Noire, qui a reçu en 2019 le titre de 
« Great Place to Work France ».
Le classement Great Place to Work est établi par le cabinet-conseil international 
du même nom. L'évaluation repose sur deux critères : les réponses des salariés 
et l'analyse approfondie de la culture d'entreprise, qui porte sur les aspects de 
crédibilité, de respect, d'équité, de fierté et d'esprit d'équipe. 
Carte Noire Sas a reçu la certification « Great Place to Work » dans la catégorie 
des entreprises de 50 à 500 salariés, avec 78 % d'opinions favorables et un taux 
de réponse de 91 %. Les collaborateurs de Carte Noire Sas sont particulièrement 
fiers de leurs résultats et apprécient la capacité de l'équipe de direction à guider 
l'entreprise, l'environnement de travail positif et l'entraide entre collègues. 
En s'inscrivant dans les valeurs portées par le Groupe Lavazza, cette  
certification reconnaît également la politique de Carte Noire Sas en matière 
d'égalité des genres, qui passe par la réduction de l'écart salarial entre les 
hommes et les femmes et l'allongement du congé parental pour les pères, ainsi 
que ses initiatives d'action sociale, comme le télétravail et la prise en charge de 
soins médicaux. 
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Perfectionnement et formation du personnel 
de Lavazza
Alors que le Groupe Lavazza se 
développe d'année en année, il 
devient indispensable d'assurer 
une formation de plus en plus 
solide pour satisfaire les exigences 
d'intégration. 
En matière de perfectionnement 
du personnel, le projet pilote 
People Review, lancé en 2018 
pour définir des stratégies d'évo-
lution professionnelle pour les 
salariés, s'est conclu positivement 
et a permis, en 2019, d'identifier 
des membres clés du personnel 
avec qui élaborer des plans de 
relève et des schémas de carrière. 
Les objectifs de cette activité 
étaient de renforcer la culture 
des évaluations de performances 
et de développer le potentiel de 
chaque individu. En 2019, suite à 
ce processus, une activité pilote 
a été lancée afin de dévelop-
per les aptitudes des membres 
de l'équipe d'encadrement qui 
montraient des capacités et un 
potentiel particuliers  : le People 
Development Center. Au cours 
de l'année, ces personnes ont été 
soumises à des tests psychomé-
triques afin de déterminer leurs 
capacités spécifiques et de créer 
des opportunités d'évolution 
professionnelle. Un processus 

permettant d'identifier les profils 
de cadres intermédiaires idéaux 
a ensuite été lancé et un format 
individuel est prévu pour les 
cadres supérieurs. 
En ce qui concerne la formation, 
2019 a été l'occasion de lancer de 
nouvelles activités de formation et 
de consolider les existantes.
Le projet Brand Academy, par 
exemple, s'est poursuivi  : il s'agit 
d'un programme à long terme 
lancé en 2018 qui propose des 
modules de formation relatifs à 
toute la chaîne de valeur de la 
marque, dans le but d'intégrer 
les autres marques du Groupe, 
d'améliorer ses processus et de 
partager les meilleures pratiques 
des différents marchés, en ren-
forçant ainsi l'identité du Groupe 
Lavazza grâce au partage.
Plusieurs domaines de formation 
ont été mis en avant, comme 
l'analyse commerciale, la décou-
verte des politiques ou le per-
fectionnement du personnel  ; 
un processus de formation spé-
cifique a été lancé pour diffuser 
les connaissances en matière de 
commerce électronique et une 
formation s'est concentrée sur la 
compréhension du marché local. 
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Take Off : le nouveau programme d'intégration 
des nouvelles recrues

Le processus d'intégration s'est achevé en 2019  : il consistait à accueillir les 
nouveaux collaborateurs, à leur communiquer des informations importantes 
concernant la Société et ses produits et à leur permettre de faire connaissance. 
Le programme d'intégration est destiné à tous les nouveaux collabora-
teurs, quel que soit leur niveau  ; ceux-ci assistent aux séances en groupes de  
20 à 30 personnes. Il se compose de cours en classe, de modules en ligne et de 
visites pratiques, et permet un apprentissage interactif et participatif. 
Le programme de cours en classe dure trois jours et comprend des visites de 
l'Innovation Center, des ateliers interactifs et la visite d'un point de vente.
Tous les nouveaux collaborateurs reçoivent un kit d'accueil comprenant 
des billets d'entrée au musée Lavazza, une gourde et une machine à café.  
75 nouveaux collaborateurs ont participé à ce programme, lancé en juin 2019, 
au siège. 
Un programme de «  formation des formateurs  » devrait être lancé en 2020 à 
l'intention du personnel RH des filiales, afin d'étendre ce format aux sociétés 
internationales. 

BeAn Excellence : le premier programme 
d'études supérieures Lavazza

En 2019, afin d'investir dans les directeurs potentiels de demain, Lavazza 
a lancé son premier programme d'études supérieures, un programme  
international intitulé «  BeAn Excellence  ». Ce nom évoque délibérément le 
parcours d'un grain de café (bean, en anglais), marqué par l'évolution et la 
transformation, mais aussi par la qualité et l'excellence.
Ce programme va permettre à dix jeunes diplômés de rejoindre le Groupe 
Lavazza en 2020 et de suivre un cursus interdisciplinaire et international sur 
trois ans dans les services marketing, financier et commercial. La première 
année se déroulera au siège, à Turin, et la deuxième dans une filiale interna-
tionale du Groupe. Le lieu où se déroulera la troisième année sera déterminé 
en fonction des résultats obtenus les deux premières années ainsi que des 
ambitions personnelles de chaque employé.
Ce programme a été présenté dans plusieurs universités italiennes et ouvert 
aux profils de tous pays  ; la sélection, effectuée numériquement selon  
plusieurs étapes innovantes par l'équipe d'acquisition des talents,  
en collaboration avec les directeurs concernés, s'est achevée en décembre 
2019. Plus de 700 profils ont été analysés.  

10 
jeunes vont 

participer au 
programme BeAn 

Excellence
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Le modèle de gestion des perfor-
mances est resté identique à celui 
de 2018, confirmant sa cohérence 
avec les normes internationales. 
Il repose sur l'évaluation d'ob-
jectifs individuels et stratégiques 
(exprimés à travers les quatre 
piliers : responsabilité, innovation,  
intégration et leadership), qui 
représentaient respectivement 
70  % et 30  % de l'indice de  
performance obtenu (apprécia-
tion globale des performances). 
Dans le prolongement du 
processus de révision et de  
simplification engagé en 2018, un 
examen semestriel a été ajouté 
en 2019 afin d'offrir une nouvelle 
opportunité de dialogue entre 
les collaborateurs et les supé-
rieurs. Cette nouvelle modalité 
a été présentée et expliquée 
lors de séances de formation 
destinées aux supérieurs et aux  
collaborateurs (qui ont totalisé 
1  393 heures de formation rien 
qu'au siège). Cette activité a  
également permis de faire le point 
sur le processus en recueillant des 
avis sur la qualité.
La réponse a été positive. 
Le taux de réalisation des  
différentes tâches dans les délais 
fixés, aussi bien au siège que 
dans différents pays, a dépassé 
90  %, ce qui confirme que les  
investissements dans la formation 
et la communication ont permis de  
mobiliser activement le personnel 
de Lavazza pour contribuer aux 
résultats de la Société.
Le processus d'évaluation est 
également lié aux politiques 
de récompense et de perfec-
tionnement de l'entreprise, qui 
sont destinées à reconnaître  

les performances individuelles et 
à en tirer parti, tout en encoura-
geant l'évolution professionnelle. 
En 2019, le processus de gestion 
des performances a concerné les 
collaborateurs des entreprises 
suivantes, prises en compte 
dans le présent Rapport de  
développement durable : 
 • Luigi Lavazza S.p.A.
 • Carte Noire Sas
 • Lavazza Coffee Ltd 

(Royaume-Uni)
 • Lavazza Deutschland GmbH 
 • Lavazza France S.a.S (périmètre 

élargi pour inclure l'ensemble 
du personnel  ; les premières 
années, seuls les directeurs 
généraux et la première 
ligne hiérarchique étaient 
concernés) 

 • Lavazza Kaffee GmbH
 • Lavazza Premium Coffees Corp. 

(États-Unis)
 • Lavazza Australia Pty Ltd 
 • Lavazza Sweden AB
 • Merrild Kaffe Aps 
 • Fresh&Honest Cafe Ltd 

(directeurs généraux et  
première ligne hiérarchique 
uniquement) 

Le modèle de gestion des  
performances de Lavazza va pro-
gressivement être étendu à toutes 
les filiales du Groupe. En 2019, 
dans les sociétés prises en compte 
dans le rapport, des évaluations 
des performances ont continué 
d'être effectuées à l'échelle locale 
chez Carte Noire Operations 
et Fresh&Honest (à l'exception 
des directeurs généraux et de la 
première ligne hiérarchique, qui 
relèvent du processus général). 

LE PROCESSUS DE GESTION DES PERFORMANCES
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2017 2018 2019

Cadres dirigeants 4 22 13

Cadres intermédiaires / Professionnels 24 25 23

Employés 14 19 15

Ouvriers 13 17 16

Représentants commerciaux 10 10 16

Nombre moyen d'heures de formation par catégorie 
professionnelle

Nombre moyen d'heures de formation par sexe

Données concernant la formation

NOMBRE MOYEN ANNUEL D'HEURES DE FORMATION 
PAR SEXE ET PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

2017 2018 2019

13 18 1617 20 17

 Hommes  Femmes
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54  %52  %54  %

Données relatives à la gestion des performances 

Les tableaux suivants indiquent le pourcentage et le nombre de  
collaborateurs qui font régulièrement l'objet d'examens des performances. 

Pourcentage de collaborateurs concernés par le processus 
de gestion des performances par rapport à l'effectif total 
des sociétés prises en compte dans le présent Rapport de 
développement durable

Pourcentage de collaborateurs concernés par le 
processus de gestion des performances, par catégorie 
professionnelle et par sexe

2017 2018 2019

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Cadres dirigeants 69 % 57 % 65 % 90 % 91 % 91 % 92 % 89 % 91 %

Cadres intermédiaires / Professionnels 71 % 65 % 69 % 68 % 72 % 69 % 69 % 80 % 73 %

Employés 85 % 78 % 81 % 67 % 77 % 72 % 70 % 74 % 72 %

Représentants commerciaux 68 % 47 % 66 % 76 % 69 % 75 % 86 % 76 % 85 %

 Hommes  Femmes  Total

50  % 47  % 50  %61  % 64  % 63  %

2017 2018 2019
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Nombre de collaborateurs concernés par le processus de 
gestion des performances, par catégorie professionnelle 
et par sexe

Pourcentage de collaborateurs concernés par le processus 
DPO, par catégorie professionnelle et par sexe

2017 2018 2019

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Cadres dirigeants 85 25 110 122 41 163 142 70 212

Cadres intermédiaires / Professionnels 132 87 219 173 108 281 192 121 313

Employés 383 403 786 372 436 808 390 476 866

Représentants commerciaux 206 16 222 240 31 271 284 35 319

Total 806 531 1337 907 616 1523 1008 702 1710 

Hommes Femmes

2019
2018

2017

80  %

82  %

78  %

52  %

71  %

68  %

66  %

53  %

65  %

72  %

59  %

55  %

 Cadres dirigeants  Cadres intermédiaires / Professionnels
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Conformément à la politique de l'entreprise en matière de santé, de  
sécurité, d'énergie et d'environnement, mise en œuvre avec l'adoption 
des Directives du Groupe relatives à la santé et la sécurité au travail, à 
l'énergie et à l'environnement, Lavazza a poursuivi le développement et le  
déploiement de son Système de gestion de la santé, de la sécurité, de 
l'énergie et de l'environnement, dans le respect des normes ISO  14001, 
ISO 50001 et OHSAS 18001. 
Ce Système de gestion permet de définir, de suivre et d'améliorer  
l'ensemble des processus relatifs à la gestion de la santé et de la sécurité 
au travail. Concrètement, la Société réalise des contrôles périodiques dans 
ses bureaux et ses usines, et propose à ses collaborateurs de suivre une 
formation spécifique sur la santé et la sécurité au travail. Les accidents, 
pour lesquels on calcule les indices de fréquence et de gravité, sont  
également analysés et enregistrés. Les données présentées dans ce 
Rapport concernent l'ensemble du Groupe. 

5 Le calcul des indices des 
accidents a pris en compte les 
incidents touchant le personnel 
de Lavazza qui ont entraîné plus 
d'un jour d'absence au travail, y 
compris les accidents survenus 
durant le trajet entre le domicile 
et le lieu de travail et vice-versa 
(accident de trajet). 

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL



24

LAVAZZA

DONNÉES GLOBALES CONCERNANT LES ACCIDENTS5

19
accidents

246
journées 
perdues

5 327 269
heures travaillées

 Indice de gravité 

 Indice de fréquence

4

3

3,5

0,10

0

0,05

3,34

3,22

3,57

0,05

0,08

0,05

2017
Luigi Lavazza SpA

2018
Luigi Lavazza SpA

2019
Luigi Lavazza SpA 

et sociétés étrangères 
incluses dans le 

rapport
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En 2019, Lavazza a poursuivi sa 
campagne de sensibilisation des 
fournisseurs aux questions de 
développement durable. Après 
la parution de son nouveau Code 
de conduite fournisseurs en 2017, 
Lavazza a commencé à distribuer 
ce Code à tous ses fournisseurs, 
afin non seulement d'engager 
un dialogue avec eux sur les  
questions de développement 
durable, mais aussi de contrôler 
le respect des valeurs et principes 
fondamentaux de la Société, en 
particulier la préservation des 
droits de l'homme.
L'analyse de comparabilité et de 
cohérence avec le Code Lavazza 
débutée l'année précédente 
s'est poursuivie en 2019, dans 
le but de vérifier si les codes de  
déontologie des fournisseurs, le 
cas échéant, respectent les valeurs 
qu'il énonce. 
Dans le même temps, les critères 
de qualification des fournisseurs 
en matière de RSE, qui figurent 
dans le questionnaire ainsi que 
sur le portail dédié à l'inscription 
des fournisseurs, ont été révisés 
et mis à jour afin d'assurer l'inté-
gration croissante de principes 
de développement durable dans 
les critères de sélection et de 
gestion des fournisseurs. Pour 
être accrédités, les fournisseurs 
doivent non seulement accepter 
le Code de déontologie Lavazza et 
le Code de conduite fournisseurs, 
mais aussi répondre aux différents  
questionnaires disponibles sur le 
portail, y compris le questionnaire 
RSE.

Les questions posées dans le 

questionnaire RSE concernent les 
thématiques générales suivantes :
 • Certifications  : certification 

relative au système de gestion ; 
 • Travail et droits de l'homme  : 

normes du travail, droits de 
l'homme, salaires et heures de 
travail ; 

 • Éthique commerciale : éthique 
de la société ;

 • Santé et sécurité  : santé et 
sécurité au travail ;

 • Environnement  : gestion des 
questions environnementales ; 

 • Chaîne d'approvisionne-
ment  : approvisionnement 
responsable. 

Bien qu'à l'heure actuelle, 
le portail fournisseurs soit  
uniquement utilisé par la société 
mère, Lavazza prévoit d'étendre 
son utilisation à ses filiales.
Une analyse des risques liés à la 
protection des droits de l'homme 
chez les fournisseurs indirects 
(autres que fournisseurs de café) 
a été réalisée en 2019. Cela s'est 
fait par groupes de fournisseurs, 
zones géographiques et types 
de produits fournis, et a permis 
d'identifier l'échantillon des  
fournisseurs devant faire l'objet 
de contrôles sur site. Ces contrôles 
sur site seront effectués en 2020 
par un vérificateur indépendant, 
suivant des listes de contrôle  
spécifiques pour chaque type de 
fournisseurs. Suite à l'évaluation 
des droits de l'homme des mineurs 
réalisée en 2018 avec Save The 
Children et un fournisseur chinois 
de machines à café, une formation 
a été dispensée au personnel 
de ce fournisseur en 2019 afin 
de faire baisser l'important taux 

de roulement observé chez les 
jeunes travailleurs.
Sur la chaîne d'approvisionne-
ment du café, Lavazza a lancé un 
projet d'évaluation au Vietnam 
avec l'un de ses plus gros  
fournisseurs afin de déceler 
d'éventuels problèmes sur site, et 
il travaille avec Save The Children, 
les communautés et les fournis-
seurs pour trouver des solutions 
spécifiques. Afin d'apporter une 
réponse commune aux questions 
sur les droits de l'homme, Lavazza 
a fait en sorte de mobiliser tous 
les acteurs du secteur du café au 
stade pré-concurrentiel.
Par ailleurs, en 2020, Lavazza et 
l'ONG Oxfam vont lancer une 
étude d'impact sur les droits de 
l'homme dans les locaux d'un four-
nisseur de café en Amérique latine, 
afin d'enquêter sur le respect des 
droits de l'homme tout au long de 
la chaîne d'approvisionnement. 
De plus, s'agissant d'autres initia-
tives axées sur les fournisseurs de 
café, Lavazza va réviser en 2020 
la liste de contrôle qui leur est 
consacrée dans le but de réali-
ser d'autres contrôles sur site et 
d'établir une carte des risques 
afin de connaître les zones dans 
lesquelles il convient de prendre 
des mesures. 
Lavazza a également rédigé une 
Politique du Groupe en matière 
de droits de l'homme, qui sera 
rendue officielle en 2020. Elle 
viendra renforcer les dispositions 
existantes du Code de conduite 
collaborateurs, du Code de déon-
tologie et du Code de conduite 
fournisseurs de Lavazza. 
 

Chaîne d'approvisionnement responsable : aux côtés 
des fournisseurs pour protéger les droits de l'homme
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Lavazza présent sur les plates-formes SEDEX et 
EcoVadis

En 2019, Lavazza est apparu sur deux plates-formes qui évaluent les sociétés 
selon des critères d'éthique et de responsabilité sociale  : Sedex et EcoVadis. 
La Société a fait l'objet d'un contrôle par Sedex, appelé SMETA, qui vérifie le  
caractère responsable de l'approvisionnement en examinant des critères tels 
que la santé et la sécurité des travailleurs, l'impact environnemental, les normes 
de travail et les normes éthiques. Lavazza a reçu une appréciation positive pour 
ses usines de Turin et de Gattinara, sans aucun signalement de non-conformité. 
En ce qui concerne EcoVadis, qui évalue l'impact sur l'environnement, l'éthique, 
le caractère responsable de l'approvisionnement ainsi que les droits au travail et 
les droits de l'homme dans l'entreprise au moyen de 100 indicateurs, l'entreprise 
s'est classée dans la catégorie Argent avec un score de 60/100.  
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Projet AAA – Accoglie, Accompagna, Avvicina

En 2018, en partenariat avec le Rete Italiana di Cultura Popolare, Lavazza 
a créé le projet AAA. Cette initiative a permis à un groupe de 18  jeunes 
demandeurs d'asile et citoyens italiens provenant de segments défavorisés 
de la société de suivre un cours de formation avancé pour les baristas pro-
fessionnels à l'Innovation Centre de Settimo Torinese. 
En 2019, au terme des séances en classe, les jeunes participants ont  
effectué un stage dans des cafés et des restaurants, sélectionnés avec l'aide 
des équipes de vente Lavazza et d'associations professionnelles locales.
Les résultats obtenus ont confirmé que le projet avait atteint son but 
ultime  : développer des compétences professionnelles pouvant aider les 
participants à s'intégrer dans le monde du travail. Certains des jeunes 
participants ont même signé un contrat de travail avant de commencer 
leur stage, tandis que d'autres ont continué à développer leur expérience 
professionnelle à l'issue de leur stage. 
Lavazza va poursuivre ce projet en 2020, avec un nouveau groupe de 
candidats.

ENGAGEMENT ENVERS LES 
COMMUNAUTÉS LOCALES :  
LE PROGRAMME COMMUNITY CARE

Le programme Community Care de Lavazza est un ensemble d'activités 
conçues pour améliorer l'environnement dans lequel opère la Société, 
aussi bien dans ses usines de production que sur les sites de commerciali-
sation. Le programme Community Care est destiné à améliorer la situation 
sociale, culturelle et environnementale des communautés locales, à travers 
des actions de soutien et des partenariats coopératifs. 
Les initiatives Community Care suivent des critères bien précis. Elles sont 
destinées à des bénéficiaires spécifiques, comme des associations locales, 
des ONG, des universités et des hôpitaux, et passent par une coopération 
avec les parties prenantes institutionnelles et locales compétentes, comme 
les municipalités et les administrations locales. De plus, le soutien du  
programme Community Care ne se limite pas à des dons (monétaires 
ou en nature) ou à des actions de sponsoring, mais permet à Lavazza de 
co-planifier des activités avec les communautés locales. 
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Programme A Cup of Learning : des experts Lavazza 
viennent en aide aux producteurs de café

Le programme A Cup of Learning est un programme de formation sur le 
café mis en place par Lavazza en 2017, avec la participation directe de ses 
experts en formation, destiné aux personnes qui recherchent de nouveaux 
débouchés professionnels sur le marché du café. Ce programme s'adresse 
non seulement aux bénéficiaires de projets des pays producteurs de café 
soutenus par la Fondation Lavazza, mais aussi à des personnes issues des 
groupes les plus modestes de la société.
Le projet A Cup of Learning propose deux types de programmes de  
formation, un sur le café vert et un sur l'espresso. Les cours sur le café vert 
s'intéressent aux méthodes et aux critères d'analyse organoleptique du 
café, aux techniques de transformation et de dégustation, à l'évaluation 
des cafés de différentes régions de production et à l'identification des 
caractéristiques organoleptiques en fonction de la provenance. 
La formation sur l'univers de l'espresso propose quant à elle aux  
participants des leçons sur les aspects théoriques et pratiques du métier 
de barista : fonctionnement d'une machine à espresso, degré de mouture 
et analyse détaillée des différents modes d'extraction. Les formations, qui 
se déroulent dans des pays producteurs de café ainsi qu'au siège et au 
Training Center de Lavazza à Turin, sont dispensées par des collaborateurs 
de Lavazza : des professionnels enthousiastes de transmettre leur passion 
et leur professionnalisme aux autres. 
En 2019, des jeunes du Pérou, du Brésil, d'Inde et de Côte d'Ivoire ont  
bénéficié des activités de formation A Cup of Learning, auxquelles ont  
participé plus de 120 jeunes en deux ans.

En 2019
 

60 
jeunes 

dans 

4 
pays  
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OBJECTIF  5 :  
ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES
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Dans le monde du café, les 
femmes représentent jusqu'à 
70 % de la main d'œuvre dans les 
régions productrices de café mais 
ne sont que 25  % à diriger des 
exploitations. Dans certains pays,  
notamment en Afrique, les 
femmes accomplissent 90  % 
du travail dans les champs, de 
la culture à la récolte du café6. 
D'après une étude publiée par le 
Centre du commerce internatio-
nal, dans le secteur du café, il est 
rare que les femmes participent 

6 http://www.thecoffeeguide.org/
coffee-guide/niche-markets-en-
vironment-and-social-aspects/
Sustainability-and-gender/
7 http://www.thecoffeeguide.org/
coffee-guide/niche-markets-en-
vironment-and-social-aspects/
Sustainability-and-gender/

à la gestion des aspects éco-
nomiques de l'activité, qui est 
presque toujours assurée par 
des hommes7. Face à ces défis, 
Lavazza, avec sa Fondation,  
soutient depuis longtemps la 
promotion des droits des femmes 
dans les communautés produc-
trices de café par l'intermédiaire 
de projets de développement et 
d'émancipation des femmes. Pour 
atteindre ces objectifs, il intègre 
ces initiatives de promotion 
dans la plupart des projets et en  
soutient d'autres consacrés  
uniquement aux femmes. 
L'importance de cette question 
a conduit la Société à consi-
dérer prioritaire l'Objectif  5 du 
Programme 2030, «  Égalité entre 
les sexes  », s'agissant non seule-
ment d'un objectif à poursuivre 
par des actions concrètes, mais 
aussi d'une occasion de tirer parti 
des initiatives positives existantes. 
Dans ce chapitre, en parallèle 
des données concernant la main 
d'œuvre et la rémunération ven-
tilées par sexe, Lavazza décrit ses 
efforts pour promouvoir l'équi-
libre entre le travail et la vie per-
sonnelle de ses collaborateurs  : 
continuer de mettre l'accent sur 
les services d'accompagnement 
des personnes est un autre moyen 
de renforcer la démarche d'égalité 
et d'inclusion.

Le secteur mondial du café 
se compose d'une diversité 
remarquable de personnes 

de toutes origines, de milliers 
de langues et de différentes 

expressions du genre, et 
il se doit d'être accueillant et ouvert 

à tous.
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Ces dernières années, afin d'atteindre ses objectifs commerciaux tout en permettant à ses 
collaborateurs de trouver un meilleur équilibre entre travail et vie personnelle, Lavazza a 
mis en place une série d'initiatives telles que le télétravail, un programme d'action sociale et 
des projets d'aide à la parentalité. Ces programmes sont non seulement destinés à aider les 
personnes dans leur vie privée, mais aussi à encourager la responsabilité et l'autonomie et à 
favoriser une démarche axée sur les résultats. 
Lavazza promeut également ces initiatives par le dialogue avec ses collaborateurs et des  
instruments comme les contrats supplémentaires. En Italie, notamment, Lavazza a préparé en 
2019 un nouveau contrat supplémentaire pour son personnel de l'usine de Gattinara, dans 
lequel il introduit des changements importants qui restent axés sur la croissance du Groupe et 
de ses équipes, toujours au cœur des préoccupations de la Société. 
 

Les personnes sont un atout  
stratégique fondamental pour 
assurer le développement et la 
réussite de Lavazza dans le temps. 
Pour cette raison, la Société  
s'attache toujours plus à propo-
ser des initiatives concrètes pour 
améliorer le bien-être personnel 
et familial de ses collaborateurs, 
du point de vue physique, cultu-
rel, économique et social.
Dans son système d'action sociale, 
Lavazza a défini des solutions 
qui permettent de reconnaître le 
mérite des collaborateurs en leur 
proposant des services concrets 
pour compléter leur pouvoir 
d'achat. Cela se traduit par un 
système structuré d'avantages, par 
un accès privilégié à des biens et 
des services d'accompagnement 

de la vie familiale, et par des  
services comme des restaurants 
ou des salles de sport d'entreprise 
pour le personnel du siège.
En 2019, Lavazza a décidé  
d'ajouter de nouveaux éléments 
importants aux mesures déjà 
prises les années précédentes. 
La Société a notamment décidé, 
en Italie, de considérer les unions 
civiles reconnues légalement 
comme équivalentes au mariage, 
sans restriction de genre ou 
d'orientation sexuelle, en accor-
dant une prime monétaire pour la 
célébration d'un mariage ou d'une 
union civile. 
De plus, pour apporter un soutien 
complémentaire aux familles et 
à la parentalité, Lavazza verse 
une prime monétaire à chaque 

collaborateur pour la naissance 
ou l'adoption d'un enfant. 
Les collaborateurs qui ont des 
enfants ont aussi la possibilité de 
travailler à temps partiel jusqu'au 
troisième anniversaire de leur 
enfant. 
Pour Lavazza, il est également 
essentiel de soutenir les per-
sonnes qui se trouvent dans une 
situation familiale ou personnelle 
difficile : il a ainsi étendu le congé 
parental, le congé de décès et 
le congé pour maladie grave du 
conjoint à toutes les unions civiles 
dûment enregistrées.

Lavazza  : une affaire de famille

INITIATIVES DE CONCILIATION 
TRAVAIL-VIE PERSONNELLE CHEZ 
LAVAZZA 



4

LAVAZZA



5

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019

MAAM – MATERNITY AS A MASTER

Lavazza a toujours eu à cœur de soutenir ses collaborateurs et collabora-
trices dans la parentalité avec une série d'initiatives d'action sociale.
En 2019, Lavazza a lancé un programme qui permet aux pères et aux mères 
de mettre à profit leur expérience en tant que parents pour s'en servir 
en milieu professionnel, s'agissant d'une expérience de vie qui implique 
de grands changements ainsi que le défi de concilier vie familiale et vie 
professionnelle.
Lavazza a ainsi choisi MAAM (Maternity as a Master), un programme  
numérique qui fait de la maternité un moyen de découvrir et de dévelop-
per des compétences relationnelles (écoute, intelligence émotionnelle,  
création d'alliances et communication), des compétences  
organisationnelles (gestion du temps, délégation et collaboration, gestion 
de la complexité et prise de décision) et des compétences en matière  
d'innovation (résolution de problèmes, gestion du changement,  
créativité et souplesse intellectuelle), qui peuvent également s'avérer 
utiles en milieu professionnel. 
Le programme MAAM permet aux futurs et nouveaux parents d'enfants 
jusqu'à 3 ans d'accéder à :
 • 24 modules de formation d'environ 15 à 20 minutes ;
 • un réseau de collègues, hommes et femmes (y compris d'autres  

sociétés), avec qui ils peuvent partager leur expérience et leurs 
réflexions et organiser des réunions ;

 • plus de 300 repères : questions et éléments de réflexion pour prendre 
conscience des compétences développées. 

En 2019, 12 pères et 37 mères ont participé à ce programme qui, à l'heure 
actuelle, est uniquement proposé en Italie. 

12
pères

37
mères

ont participé au 
programme en 2019
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BE SMART, WORK SMART : UNE PLUS GRANDE 
SOUPLESSE DE TRAVAIL

En 2019, la possibilité de travailler à distance un jour par semaine a été 
étendue à tout le personnel du siège.
Le siège de Nuvola est non seulement un espace physique innovant qui 
facilite l'interaction et la collaboration entre collègues, mais il représente 
aussi une toute nouvelle façon d'aborder le travail, centrée sur la clarté des 
objectifs poursuivis et sur la responsabilité croissante du personnel. Avec 
ce nouveau service, Lavazza veut se montrer plus souple et permettre à ses 
collaborateurs de trouver un meilleur équilibre, au niveau de leur planning 
et de leurs besoins, entre travail et vie personnelle.
De 2018 à 2019, ce programme de travail «  intelligent  » a concerné  
830 collaborateurs, dont 693 ont eu recours à cette modalité.

Lavazza Australie lance le bénévolat 
d'entreprise et les dons depuis le travail
En partenariat avec l'ONG Goodcompany, Lavazza Australie a lancé, fin 
2019, l'initiative Workplace Giving and Volunteer Leave. Goodcompany 
soutient plus de 1  800  projets caritatifs et ce partenariat constitue un 
moyen simple et efficace de contacter des organisations bénévoles afin de 
donner du temps pour une cause spécifique ou de faire des dons en accord 
avec les collaborateurs.
Un mois après son lancement, un tiers des collaborateurs s'étaient inscrits 
sur le portail et faisaient des dons à des projets en faveur de l'ODD  5 – 
Égalité entre les sexes, de l'ODD 13 – Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques, et de l'ODD 10 – Inégalités réduites.
Le programme de bénévolat permet aux collaborateurs de s'absenter 
deux jours par an pour s'adonner à du bénévolat, individuellement ou 
en équipes. Les participants à ce projet peuvent se livrer à différents 
types d'activités, par exemple préparer des repas pour les personnes en  
difficulté ou mettre à profit leurs compétences professionnelles pour  
gérer ces associations bénévoles.  

De 2018 à 2019,

830
collaborateurs

ont participé au 
programme
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LES HOMMES ET LES FEMMES 
CHEZ LAVAZZA  : CHIFFRES CLÉS 

Cadres dirigeants EmployésCadres 
intermédiaires / 
Professionnels

Ouvriers Représentants 
commerciaux

DONNÉES RELATIVES AUX CATÉGORIES 
PROFESSIONNELLES VENTILÉES PAR SEXE

3 145
2019

2 907
2018

2 479
2017

EFFECTIF TOTAL DES SOCIÉTÉS PRISES EN 
COMPTE DANS LE PRÉSENT RAPPORT 

Pourcentages par catégorie

34  % 35  %

54  %

21  %
12  %

66  % 65  % 46  % 79  % 88  %
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 Femmes

 Hommes

2019

2018

2017

Cadres dirigeants

Cadres dirigeants

Cadres dirigeants

Employés

Employés

Employés

Cadres 
intermédiaires / 
Professionnels

Cadres 
intermédiaires / 
Professionnels

Cadres 
intermédiaires / 
Professionnels

Ouvriers

Ouvriers

Ouvriers

Représentants 
commerciaux

Représentants 
commerciaux

Représentants 
commerciaux

5  %

5  %

5  %

9  %

5  %

5  %

5  %

21  %

20  %

21  %

6  %

5  %

6  %

9  %

8  %

18  %

19  %

18  %

23  %

24  %

22  %

10  %

11  %

12  %

1  %

1  %

1  %

2  %

1  %

2  %

Pourcentage de collaborateurs, par catégorie 
professionnelle et par sexe
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POURCENTAGE DE COLLABORATEURS PAR TRANCHE D'ÂGE  
ET PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

2018 2019

< 30 ans 30-50 ans > 50 ans < 30 ans 30-50 ans > 50 ans

Cadres dirigeants 0 % 4 % 2 % 0 % 5 % 2 %

Cadres intermédiaires / Professionnels 0 % 10 % 3 % 0 % 10 % 3 %

Employés 6 % 25 % 7 % 8 % 24 % 7 %

Ouvriers 3 % 19 % 7 % 4 % 18 % 7 %

Représentants commerciaux 1 % 6 % 5 % 1 % 6 % 5 %

Données disponibles depuis 2018, ventilées comme indiqué ci-dessus.

2017 2018 2019
Nombre de collaborateurs 
par type de contrat Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Durée déterminée 54 57 111 93 56 149 68 56 124

Durée indéterminée 1556 812 2368 1853 905 2758 1966 1055 3021

Nombre de collaborateurs 
par modalité de travail Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Temps plein 1603 820 2423 1929 901 2830 2014 1038 3052

Temps partiel 7 49 56 17 60 77 20 73 93
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13  % 25  % 24  %18  % 27  % 31  %

2017 2018 2019

DONNÉES SUR LE ROULEMENT DU PERSONNEL, 
PAR SEXE ET PAR TRANCHE D'ÂGE

 Femmes  Hommes  Total

2019
2018

2017

Embauches Départs

454

412

351

357

315

216

194 260 218 139

99216262150

81135188163

Nombre d'embauches et de départs par sexe

Taux de roulement par sexe

 Hommes  Femmes
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 < 30 ans  30-50 ans  > 50 ans

Nombre d'embauches et de départs par tranche d'âge

RATIO DU SALAIRE MOYEN DES FEMMES PAR RAPPORT À CELUI 
DES HOMMES, PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

2017 2018 2019

Cadres intermédiaires / Professionnels 92 % 95 % 95 %

Employés 94 % 95 % 93 %

Ouvriers 95 % 95 % 94 %

Représentants commerciaux 130 % 78 % 80 %

Taux de roulement par tranche d'âge

Les chiffres concernant le taux de roulement par tranche d'âge sont  
disponibles depuis 2018 et ventilés comme indiqué ci-dessus.
Le taux de roulement correspond au ratio entre la somme des embauches 
et des départs sur la période considérée et l'effectif moyen sur cette même 
période.

2018 2019

83  % 84  %21  % 20  %14  % 16  %

2017 2018 2019

< 30 

ans

30-50 

ans

> 50 

ans
Total

< 30 

ans

30-50 

ans

> 50 

ans
Total

< 30 

ans

30-50 

ans

> 50 

ans
Total

Embauches 127 201 23 351 166 208 38 412 206 218 30 454

Départs 36 122 58 216 71 180 64 315 93 170 94 357
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OBJECTIF  12 :  
CONSOMMATION ET 
PRODUCTION RESPONSABLES
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S'engager à promouvoir des 
modèles de production et de 
consommation durables  : tel 
est le défi que l'Objectif  12 du 
Programme  2030 lance à tous, 
aussi bien aux pays qu'aux  
organisations et aux citoyens. 
Parmi les cibles fixées par cet 
Objectif, une attention particu-
lière est accordée à la promo-
tion de l'utilisation rationnelle 
des ressources naturelles, à la  
réduction des déchets ali-
mentaires, à la gestion res-
ponsable des déchets et au 
renforcement de la capacité 

scientifique et technologique des 
pays en développement pour 
créer des modèles de production 
et de consommation durables. 
En réponse à ces défis, Lavazza 
a décidé de considérer  
l'Objectif 12 comme une priorité et 
s'est engagé à atteindre les cibles 
qui lui sont associées. Ce chapitre 
est donc structuré comme suit : 
 • Dans un premier temps, il 

décrit l'approche adoptée 
par Lavazza pour l'achat des 
matières premières et retrace 
le parcours du café vert de ses 
différents pays d'origine aux 
usines de production.

 • Ensuite, il présente l'approche 
adoptée par Lavazza concer-
nant la gestion des ressources, 
aussi bien dans ses usines 
qu'au siège Nuvola, et récapi-
tule les indicateurs relatifs à la 
consommation d'électricité, 
d'énergie thermique et d'eau.

 • Enfin, il aborde le thème 
de l'innovation en tant  
qu'approche transversale 
permettant de répondre  
efficacement aux défis du 
développement durable. 

Il y a plusieurs années, Lavazza a 
entrepris un processus d'innovation 

qui vise, à travers la recherche et 
le développement de nouvelles 

technologies et de nouveaux 
instruments, l'amélioration continue et 

l'optimisation de tous ses produits au 
regard de la durabilité, de la qualité, 

de la sécurité et de l'excellence.
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Lavazza achète la majeure 
partie de ses volumes de café à 
des exportateurs avec lesquels 
le Groupe travaille depuis de  
nombreuses années et qui 
offrent une garantie tant au 
niveau de la qualité qu'au point 
de vue du « risque pays » et de la  
solidité financière. Parallèlement, 
Lavazza recherche de nouveaux  
fournisseurs potentiels et les 
évalue afin de préserver le profil 
organoleptique du produit. 
Les pays dans lesquels 
Lavazza achète du café sont 
principalement :
 • En Amérique centrale : le 

Mexique, le Guatemala, le 
Honduras,  
El Salvador, le Nicaragua,  
le Costa Rica

 • En Amérique du Sud : le Brésil, 
la Colombie, le Pérou 

 • En Afrique : la Tanzanie, le 
Kenya, l'Ouganda, l'Éthiopie

 • En Asie : l'Inde, le 
Vietnam, l'Indonésie, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 

L'acquisition du café Lavazza est le 
fruit d'une collaboration entre les 
acheteurs, les dégustateurs et les 
entreprises exportatrices de café 
à qui il est demandé de fournir 
la matière première en fonction 
de «  normes Lavazza  » spéci-
fiques permettant de garantir la 
constance des caractéristiques 
gustatives du café Lavazza – son 
«  profil organoleptique  » – au fil 
du temps. Les sacs de café sont 
chargés dans des conteneurs 
avant d'être embarqués. Chaque 
conteneur est inspecté suivant 
des formulaires de contrôle 
afin de vérifier l'état général du 
café, l'intégrité des scellements 
et l'absence de dommages. 
L'expédition du café par bateau 
vers le port de destination (en 
Italie ou en France) peut durer 
jusqu'à 35  jours. Une fois arrivés 
au port, les conteneurs de café 
sont déchargés, toujours fermés, 
dans les entrepôts des douanes, 
et toutes les procédures requises 
pour que le produit puisse être 

utilisé en production sont ensuite 
entreprises. Un échantillon est 
prélevé dans chaque conteneur, 
puis envoyé aux laboratoires 
Lavazza où des dégustateurs 
procèdent aux dégustations et 
analyses nécessaires pour vérifier 
que le produit reçu correspond 
au café acheté dans les pays pro-
ducteurs. Un code d'identification 
spécifique est attribué à chaque 
lot de café afin d'indiquer ses 
caractéristiques, comme le mois 
d'embarquement ou le prix fixé. 
Les lots restent dans les entrepôts 
des douanes jusqu'à ce que les 
analyses aient été effectuées et 
confirment que le produit est apte 
à la transformation.
À son arrivée dans l'usine, le café 
vert subit plusieurs contrôles 
visuels et d'humidité, selon des 
normes spécifiques de référence 
et de contrôle. Après ces contrôles, 
le café est placé dans des silos de 
stockage. En fonction des usines 
de transformation, les cafés de 
différentes origines sont torréfiés 

LE PARCOURS DU CAFÉ 
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séparément, puis mélangés, ou 
bien mélangés avant la phase de 
torréfaction. Plusieurs contrôles 
de l'intégrité du conditionne-
ment sont réalisés pendant la 
phase d'emballage. Chaque usine 
dispose d'un petit laboratoire 
où du personnel spécialement 
formé sur le terrain goûte tous 
les lots de produits finis afin de 
vérifier que l'emballage contient 
le bon mélange et que le produit 
ne présente pas de défauts. Le 
processus de décaféination a lieu 
dans l'usine de Pozzilli, située dans 
la région du Molise, en Italie.
La distribution des produits finis 
s'organise à partir de trois plates-
formes centrales en Italie et d'un 
entrepôt central pour chaque 
marché de distribution. En Italie, 
Lavazza organise sa distribution 
de café à partir de trois entrepôts 
de stockage centraux :
 • les plates-formes de Turin et 

Novare, à partir desquelles le 
café est distribué aux filiales 
de Lavazza (Danemark, France, 

Grande-Bretagne, Allemagne, 
Autriche, Suède, États-Unis, 
Australie) et aux distributeurs 
italiens et étrangers ; 

 • un entrepôt central situé près 
de Milan pour le marché italien. 

Le réseau des filiales comprend 
un entrepôt central dans chaque 
pays, situé à un endroit straté-
gique et corrélé aux volumes des 
ventes, à partir duquel s'organise 
la distribution secondaire. Tous 
les mouvements entre les entre-
pôts centraux se font dans des 
véhicules pleins et, si possible, par 
transport intermodal. La distribu-
tion secondaire est confiée à des 
opérateurs logistiques spécialisés. 
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Certifications de durabilité
Les certifications de durabilité adoptées par le Groupe Lavazza pour ses 
produits sont Rainforest Alliance & UTZ, Agriculture biologique et Fairtrade. 

Rainforest Alliance et UTZ
Rainforest Alliance est une ONG internationale dédiée à la conservation de 
la nature qui œuvre dans une centaine de pays à travers le monde. 
En  2018, Rainforest Alliance a fusionné avec UTZ, un programme  
d'agriculture durable mis en place en  2002. Ces deux organisations  
s'engagent à promouvoir et à certifier des produits dérivant de  
l'agriculture durable, qui aide les agriculteurs et leur famille à adopter 
de bonnes pratiques agricoles et à gérer leur exploitation de manière  
rentable, dans le respect des personnes et des ressources de la planète. 
Ces normes peuvent notamment être utilisées pour certifier les conditions 
de travail et de sécurité au sein des exploitations de café, thé et cacao, la 
protection environnementale et l'accès des enfants à l'éducation.
La certification a un coût à la fois pour les agriculteurs, qui doivent obtenir 
une reconnaissance auprès des organismes de certification, et pour les 
entreprises qui achètent leurs produits à ces agriculteurs. 

Agriculture biologique
L'agriculture biologique est une méthode de production agricole qui tire le 
meilleur parti de la fertilité naturelle du sol et de la salubrité des produits 
sans utiliser de produits de synthèse et sans exploiter excessivement les 
ressources naturelles.
La certification Bio garantit que les processus de production respectent 
des exigences spécifiques concernant le traitement des matières premières 
d'origine biologique. La certification biologique couvre tous les niveaux 
de la chaîne de production et tous les produits certifiés biologiques sont 
contrôlés et certifiés par des organismes expressément autorisés.

Fairtrade
Fairtrade est une organisation internationale qui vise à améliorer les  
conditions de vie des agriculteurs des pays en développement. Elle utilise 
des normes spécifiques qui permettent aux agriculteurs et aux ouvriers de 
bénéficier de revenus plus stables grâce à la certification de leurs produits. 
Fairtrade travaille directement avec les agriculteurs pour calculer 
avec eux le prix minimum qu'ils reçoivent pour leurs produits. Le prix 
minimum n'est jamais inférieur au prix du marché et ne dépend pas de la  
spéculation boursière. En sus du prix minimum, les agriculteurs et les 
ouvriers reçoivent la prime Fairtrade, c'est-à-dire une somme d'argent 
supplémentaire qu'ils peuvent investir dans des projets de leur choix pour 
leur société. Ils peuvent par exemple investir cette prime dans des projets 
communs d'utilité sociale, de santé ou de développement économique. 
100 % du café produit par la filière canadienne Kicking Horse est certifié 
Fairtarde. 

Pour en savoir plus : 
https://www.rainforest-alliance.
org/

Pour en savoir plus : 
https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/FR/TXT/?uri=ce-
lex%3A32007R0834;
https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/FR/TXT/?uri=CE-
LEX%3A32008R0889

Pour en savoir plus : 
https://www.fairtrade.net/
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Les normes Lavazza
Dans les pratiques traditionnelles d'achat de café vert, l'achat s'effectue 
selon des normes internationales communes. Parallèlement, Lavazza a 
défini ses propres normes d'achat en déterminant des « types Lavazza ». 
En fait, les différents types de café vert ont été standardisés en fonction 
de caractéristiques spécifiques définies par Lavazza. La Société a élaboré 
ces normes pour garantir une qualité de café uniforme et offrir aux  
consommateurs un goût unique constant, appelé le « profil dégustation ». 
Ces normes s'appliquent au niveau international et portent sur la qualité 
du café, les dimensions des grains et le profil organoleptique. Lavazza a 
également défini, pour chaque norme, le nombre maximal et le type de 
défauts autorisés. Au fil du temps, les normes Lavazza ont été révisées et 
enrichies. Des normes spécifiques ont également été définies pour les pays 
qui fournissent de petites quantités de café. Les normes Lavazza actuelles 
sont liées à différents pays, notamment au Brésil, à la Colombie et à  
l'Amérique centrale pour le café Arabica, et au Vietnam et à l'Indonésie 
pour le café Robusta. Le café qui n'est pas acheté selon les normes Lavazza 
(une part marginale des achats de la Société) l'est selon les normes  
internationales. Ces dernières années, des normes Lavazza spécifiques ont 
également été définies pour Carte Noire.
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Lavazza a toujours eu à cœur 
de mener des recherches sur le 
café, non seulement pour étudier 
ses caractéristiques qualitatives, 
chimiques et organoleptiques, 
mais aussi pour explorer des 
aspects plus étroitement liés à la 
durabilité. 
En  2019, Lavazza a entrepris des 
projets de recherche spécifiques 
axés sur la sauvegarde d'espèces 
de caféiers en danger afin de  
protéger la biodiversité, qui  
garantit une grande variété 
de profils organoleptiques  ; or 
cette variété risque de diminuer  
radicalement au vu des conditions 
climatiques actuelles. 

L'année  2019 a également été 
marquée par le lancement 
de projets visant à étudier de  
nouveaux types de fermentation, 
qui pourront non seulement offrir 
de nouvelles caractéristiques  
gustatives, mais aussi réduire 
l'utilisation d'eau pendant le 
traitement.
Enfin, et ce n'est pas le moins 
important, Lavazza est résolu 
à trouver des solutions pour 
valoriser les déchets générés 
par la production du café 
vert et les sous-produits aux  
différents niveaux du secteur afin 
de promouvoir les principes de 
l'économie circulaire au sein de la 
Société et avec d'autres acteurs de 
la chaîne d'approvisionnement. 

LE PARTI PRIS DE 
L'INNOVATION : DE LA 
MATIÈRE PREMIÈRE 
AU CLIENT

Lavazza réfléchit actuellement à des solutions globales pour répondre à 
la nécessité de réduire son impact environnemental et témoigne, pour ce 
faire, d'un engagement constant en faveur de l'innovation. De ses projets 
de recherche sur sa principale matière première, le café, à l'assistance 
à la clientèle, en passant par l'emballage et les machines à café, Lavazza 
s'est engagé dans une voie qui vise à conjuguer innovation et durabilité 
environnementale. 

Recherche et innovation autour du café 
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La technologie la plus importante du café  :  
la plante et ses graines

Lavazza fait partie de World Coffee Research8 depuis  2018. Cette association 
internationale à but non lucratif a pour objectif la réalisation de recherches sur la 
protection et la conservation du café, en accordant une attention particulière à la 
productivité, à l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs et aux effets des  
changements climatiques sur la production. World Coffee Research mène des projets 
dans vingt-neuf pays en partenariat avec des institutions publiques et privées. 
Ces projets visent à préserver la qualité du café, à augmenter la productivité des  
plantations et à diffuser des connaissances sur la génétique de nouvelles variétés 
capables de résister aux changements climatiques. 
Concernant cette question, Lavazza a pris part en 2019 au lancement d'un projet 
destiné à identifier les meilleures variétés de Robusta pouvant être mises à la  
disposition de producteurs de différents pays à travers le monde. Trente-et-une 
variétés de café ont été mises à la disposition d'agriculteurs répartis dans vingt-
deux pays, et quarante tests ont été réalisés sur le terrain pour évaluer la qualité du 
café. Des évaluations seront réalisées dans les prochaines années pour déterminer  
la performance des variétés de café dans les conditions climatiques prévues au cours 
des 30-50 prochaines années. Ces évaluations porteront également sur le résultat 
final en tasse. Grâce à ces tests, les chercheurs seront en mesure d'identifier les 
caractéristiques fondamentales qui ont permis et permettront à l'avenir aux variétés 
de café de s'adapter aux changements climatiques, sans compromettre la qualité. 

8 https://worldcoffeeresearch.org/
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L'emballage est fondamental pour 
livrer le café Lavazza dans le monde 
entier en garantissant la qualité 
optimale du produit. Lavazza veille 
depuis des années à ce que son 
café soit emballé et livré de la façon 
la plus respectueuse possible de 
l'environnement. 
Malgré une optimisation au niveau 
du poids, le système traditionnel 
d'emballage du café demeure  
rattaché à un modèle linéaire en ce 
qui concerne les matériaux utilisés. 
Le passage à un modèle circulaire, 
capable de valoriser les matières 
premières et l'emballage après 
qu'ils ont été utilisés, constitue l'un 
des plus importants défis à relever.
Un plan d'amélioration a été établi 
au cours des dernières années afin 
de rendre l'emballage plus durable. 
Lavazza a mis en évidence les 
objectifs prioritaires suivants dans 
ses plans relatifs à l'emballage :
 • atténuer l'impact environ-

nemental de l'emballage, 
en prenant notamment en  
considération des indicateurs 
tels que l'empreinte carbone, les 
pénuries d'eau et la protection 
de la biodiversité ;

 • garantir une bonne conser-
vation du produit et éviter le  
gaspillage alimentaire ;

 • optimiser l'utilisation des  
ressources, en se concentrant 
sur la réduction des matériaux 
et en privilégiant l'utilisation 
de matériaux recyclés ou issus 
de sources renouvelables 
certifiées ;

 • valoriser l'emballage après son 
utilisation, en imaginant des 
solutions qui reposent sur la 
réutilisation, le recyclage et le 
compostage. 

Gardant ces objectifs à l'esprit, 
Lavazza a entrepris d'élaborer 
ses orientations concernant les 

emballages durables, dont les  
principaux objectifs sont de réduire 
son empreinte carbone et de 
faire en sorte que l'ensemble des  
emballages du Groupe Lavazza 
soient réutilisables, recyclables  
et/ou compostables. 
Pour atteindre ces objectifs 
ambitieux, la mise au point des 
nouveaux emballages repose sur 
une approche scientifique, que 
ce soit pour quantifier l'impact  
environnemental (par le biais d'une 
analyse ACV) ou pour apporter 
des améliorations en matière 
d'écoconception.  
Lavazza participe à plusieurs 
groupes de travail européens et 
internationaux (CEFLEX, European 
Bioplastics, Plastic Recyclers 
Europe) pour définir les lignes 
directrices du projet et travaille en 
partenariat avec des organismes 
de recherche et des entreprises 
nationales et internationales pour 
la mise en œuvre de solutions  
technologiques novatrices.
La phase expérimentale au sein 
des usines de traitement des 
déchets d'emballage (centres de 
tri, de recyclage et de compostage) 
est un aspect fondamental du  
processus de développement du 
produit, car elle permet d'envisager 
des solutions de recyclage et/ou de 
compostage. 
En  2019, afin de s'engager dans 
cette entreprise ambitieuse, 
le Groupe Lavazza a mené les  
activités suivantes : 
 • Analyse de l'évolution  

technologique et réglementaire. 
Le Groupe a non seulement 
réalisé une analyse détaillée 
des réglementations en vigueur 
dans les différents marchés où 
il opère, mais il a également 
mis en œuvre une initiative 
de mobilisation des parties 

prenantes, et notamment des 
organisations professionnelles, 
des producteurs de matières 
premières, des entreprises de 
traitement des déchets, des 
ONG et des universités. 

 • Analyses techniques des embal-
lages Lavazza pour évaluer 
l'impact environnemental (ACV) 
et la possibilité de recyclage de 
tous les emballages Lavazza, 
Carte Noire et Merrild. 

 • Identification des piliers des 
orientations : 
 • réduction des matériaux 

(grâce à l'écoconception et à 
la réduction des chutes et des 
déchets) ;

 • utilisation de ressources 
ayant un faible impact  
environnemental (utilisation 
de matériaux recyclés ou issus 
de sources renouvelables) ;

 • valorisation de l'emballage 
après son utilisation (réutilisa-
tion, recyclage/compostage).

 • Lancement de projets pilotes 
comme les EcoCaps, des cap-
sules 100 % compostables, fabri-
quées à partir d'un polymère 
innovant compostable sépa-
rément. Grâce au compostage 
industriel, les EcoCaps sont 
en effet biodégradables en 
180  jours et se transforment 
en compost. Lavazza a lancé 
ce projet de compostage du 
produit après utilisation par 
l'intermédiaire de Terracycle, et 
a donc commencé à collecter les 
déchets des consommateurs.  
Les premiers marchés où ces 
capsules ont été mises en vente 
sont : le Royaume-Uni, la France 
et l'Allemagne, où elles ont 
remplacé toute la gamme de 
capsules destinées à la consom-
mation domestique. 

Recherche et innovation autour de l'emballage et des machines
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En  2019, Lavazza a aussi commencé à étudier des machines et des  
systèmes capables de combiner innovation et durabilité. Le Groupe s'est 
ainsi employé à remplacer les composants en plastique des machines, 
à introduire la télémesure pour réduire le taux d'intervention pour une  
assistance technique, et à améliorer le taux de défectuosités.
Lavazza Professional, une société du Groupe Lavazza qui comprend les 
activités machines et distributeurs (et notamment les systèmes Flavia et 
KLIX®, une marque leader dans le secteur du service café en entreprise 
(Office Coffee Service) et de la distribution automatique), prévoit de lancer 
en  2020 KLIX Eco Cup™  : des tasses compatibles avec les distributeurs 
automatiques KLIX® fabriquées à partir de carton biodégradable certifié 
et recyclables avec le papier. Ces Eco Cups sont fabriquées à partir d'un 
matériau innovant qui crée une barrière de dispersion à base d'eau. Les Eco 
Cups ont été conçues pour répondre à la demande des clients de Lavazza 
Professional qui souhaitaient une solution alternative, plus durable que les 
traditionnelles tasses en plastique, pour leurs entreprises.  

Répartition en pourcentage des types  
de matériau d'emballage

Chaque année, dans le cadre de son processus d'amélioration, Lavazza 
rend compte de la répartition en pourcentage des types de matériau 
d'emballage. Le graphique suivant montre le principal matériau de base 
utilisé pour la gamme de produits Lavazza, à savoir le plastique, suivi par 
les composants cellulosiques (papier et carton). Le poids des matériaux 
d'emballage primaire, secondaire et tertiaire s'élève au total à environ 
27 000 tonnes.
En 2020, Lavazza s'efforcera de définir des orientations pour améliorer la 
performance environnementale des emballages. 

37  %

12  %

3  %

48  %

 Plastique

 Papier et carton

 Métal

 Impression et adhésif

Périmètre : Luigi Lavazza S.p.A. et 
Carte Noire Operations S.a.S.
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La technologie au service du soutien aux 
clients de Lavazza  

Chez Lavazza, l'innovation sert également à soutenir nos principales parties 
prenantes, à savoir les clients. En 2019, la Société a ainsi décidé d'adopter un 
nouveau système d'assistance à distance pour résoudre les problèmes liés 
aux machines à café. Ce nouveau système permet à l'opérateur de guider le 
client dans la résolution autonome des problèmes rencontrés au niveau des 
machines grâce à l'activation d'une caméra  : l'opérateur peut directement 
voir d'où vient le problème et, lorsque cela est possible, expliquer en direct 
au client comment le résoudre. 
Ce système augmente considérablement la possibilité de résoudre les  
problèmes sans avoir à activer le service d'assistance et à retirer la machine. 
Les actions comme celles-ci permettent non seulement d'améliorer  
l'efficacité du service, mais entraînent également des économies au regard 
des impacts générés par l'activation du service d'assistance et de retrait. 
Au départ néanmoins, certains clients étaient opposés à ce système  : 
seuls 33  % d'entre eux étaient d'accord pour l'utiliser. Afin d'encourager  
l'utilisation de ce nouvel outil et pour améliorer la communication entre les 
opérateurs et les consommateurs, Lavazza a décidé d'investir dans une for-
mation du Service client. Les résultats de cette formation ont abouti au cours 
de l'année à l'adoption du nouveau système par 86 % des clients concernés.
Parallèlement à l'utilisation croissante de ce nouvel outil, Lavazza s'est 
penché sur un autre objectif  : renforcer la capacité de son personnel à  
diagnostiquer les problèmes rencontrés et à les résoudre par téléphone. 
Alors que les résolutions par téléphone ne dépassaient pas 5  % en  2018, 
elles ont atteint 26,7 % à la fin de l'année 2019. Cela a été possible grâce à 
un investissement dans des outils technologiques et à une formation sur les 
nouvelles méthodes de communication. Entre mai 2018 et décembre 2019, 
6 962 machines ont été réparées à l'aide du nouveau système à distance sur 
un total de 29 465 rapports.

26,7  %
résolutions par 

téléphone en 2019 
contre 5 % en 2018
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Nuvola Lavazza, qui a reçu la 
certification LEED9 (Leadership 
in Environmental and Energy 
Design) Platine, est doté d'un 
système de GTB (gestion  
technique de bâtiment) haute-
ment sophistiqué qui contrôle 
11  000  points physiques de 
l'édifice et enregistre 20  000   
éléments d'information. Un  
dispositif appelé le «  Navigator  » 
a été mis en place en  2019 dans 
l'objectif d'exploiter pleinement 
la masse considérable de données 
contrôlées et suivies par le système 
de GTB, d'optimiser la perfor-
mance énergétique et d'améliorer 
le confort de l'environnement.
Grâce au Navigator, les données 
enregistrées par le système 
de GTB sont transformées en  
informations qui permettent 
une meilleure gestion de la  
performance énergétique de 
l'édifice. Le Navigator permet 

en effet de gérer et d'analyser 
la consommation énergétique 
de Nuvola, de suivre en perma-
nence la performance, de générer 
des rapports sur le confort de  
l'environnement et de déclencher 
des alertes lorsque des mesures 
dépassent les limites fixées.
Conformément à la certifica-
tion  LEED, Lavazza contrôle le 
niveau de satisfaction en matière 
de confort et de bien-être sur 
une base saisonnière. En  2019, 
le Groupe a ainsi distribué un  
questionnaire aux membres 
du personnel de Nuvola. Ce  
questionnaire a été rempli par 
294  personnes et a permis  
d'analyser la qualité des différents 
espaces de l'édifice et le confort 
des postes de travail.
En moyenne, les réponses 
ont révélé un bon niveau de 
satisfaction. 

PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE ET GESTION 
DES RESSOURCES NATURELLES

9 https://www.usgbc.orgLe paragraphe qui suit décrit l'approche adoptée par Lavazza concernant la 
gestion des ressources énergétiques ; il accorde une attention particulière 
aux meilleures pratiques représentées par le siège Nuvola et rend compte 
des indicateurs de consommation relatifs aux installations de production 
situées en Italie, en Inde, en France et au Canada. 
Il présente également des exemples de bonne gestion des déchets de 
production qui marquent le début d'un processus de sensibilisation aux 
principes de l'économie circulaire au sein de la Société. 

Gestion des ressources au siège Nuvola 
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 

EN 2019 PAR RAPPORT À 2018

8  % 
de la consommation 

électrique

321  MWh
économisés



16

LAVAZZA

La gestion responsable des  
ressources au sein des usines revêt 
une importance fondamentale 
pour Lavazza, qui s'est toujours 
employé à stimuler la production 
et à améliorer la performance 
technologique.
Les sites de production de Lavazza 
visent l'amélioration continue 
pour atteindre l'excellence en 
matière de service, de qualité, 
d'efficacité et de flexibilité. 
Pour parvenir à ces objectifs, 
en plus du renforcement du  
professionnalisme, de la flexibilité 
et de l'adaptabilité des travailleurs 
des usines, des investissements 
majeurs ont été réalisés pour  
améliorer les usines et les 
infrastructures, lesquels inves-
tissements sont indispensables 
pour toutes les évolutions futures 
et pour concilier la durabilité  
environnementale et financière. 
Des plans prévoient par exemple 
d'améliorer l'usine de Gattinara 

pour lui permettre de produire 
elle-même l'azote dont elle a 
besoin pour conditionner le café 
produit entre ses murs. L'azote 
est en effet nécessaire pour 
réduire le pourcentage d'oxygène  
résiduel, qui peut endommager 
la matière première. L'azote est  
actuellement acheté à un tiers 
sous forme liquide et est livré 
quotidiennement à l'usine par 
des camions-citernes. L'azote 
liquide est ensuite gazéifié de 
façon à pouvoir être utilisé dans 
le processus de production. Les  
infrastructures prévues permet-
tront non seulement d'accélérer 
le processus et de le rendre 
plus efficace, mais aussi de 
réduire l'impact environnemen-
tal actuellement généré par le  
transport de l'azote. 
En outre, pour réduire les déchets 
de café, des systèmes spécifiques 
permettant d'aspirer les excès de 
café, de les récupérer et de les 

réutiliser ont été installés autour 
des machines de production de 
l'usine de Gattinara. Ces systèmes 
permettent de récupérer chaque 
année des tonnes de café qui 
seraient autrement jetées. 
Une autre initiative mise en 
place dans l'usine concerne la  
fabrication des capsules Espresso 
Point à partir des rebuts de  
production d'autres capsules qui 
seraient autrement jetées. À ce 
jour, le pourcentage de rebuts 
utilisés pour fabriquer les capsules 
Espresso Point équivaut à 25 % du 
total. 
Enfin, le processus d'amélioration 
continue entrepris dans l'usine de 
Gattinara continue de générer des 
bénéfices au regard de l'efficacité 
du système, de la réduction de la 
consommation, etc. La consom-
mation d'énergie est en effet en 
baisse de 2 % par rapport à 2018. 

Gestion des ressources au sein des usines
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L'évolution de la performance 
environnementale et énergétique 
est contrôlée en permanence 
par le Système de gestion de la 
santé, de la sécurité au travail, de 
l'énergie et de l'environnement 
de Lavazza, dont les objectifs 
incluent l'amélioration continue 
de ces indicateurs.  Cette section 
présente des données et des  
informations concernant :
 • la consommation énergétique ; 
 • la consommation d'eau ;
 • les volumes d'eaux usées.

Les données et informations 
concernent les unités organisa-
tionnelles prises en compte dans 
le présent Rapport de dévelop-
pement durable et incluent donc 
le siège, les usines de production 
et les agences commerciales de 
Luigi Lavazza S.p.A., ainsi que les 
usines de production de Carte 
Noire Operations (France), Fresh & 
Honest Café Ltd (Inde) et Kicking 
Horse (Canada).

Les données agrégées des  
sociétés du Groupe prises en 
compte dans le présent rapport, 
qui ont changé au cours des 
années, sont indiquées dans les 
paragraphes suivants :
 • 2017 : siège, usines de produc-

tion et sites commerciaux de 
Luigi Lavazza S.p.A., et usine 
de production de Carte Noire 
Operations (France)

 • 2018 : siège, usines de produc-
tion et sites commerciaux de 
Luigi Lavazza S.p.A., et usines 
de production de Carte Noire 
Operations (France) et Fresh & 
Honest Café Ltd (Inde)

 • 2019 : siège, usines de produc-
tion et sites commerciaux de 
Luigi Lavazza S.p.A., et usines 
de production de Carte Noire 
Operations (France), Fresh 
& Honest Café Ltd (Inde), et 
Kicking Horse (Canada).

Les données présentées ici 
concernent la consommation 
d'électricité et de chaleur à des 
fins industrielles et civiles et la 
consommation de carburant par 
les véhicules de l'entreprise.
Les coefficients de conversion  
utilisés pour calculer les indica-
teurs énergétiques sont ceux indi-
qués dans le document « Indicator 
Protocols Set Environment 
(EN) Food Processing Sector 
Supplement Version 3.0 FPSS Final 
Version ».
Lors du calcul de la consomma-
tion de chaleur, pour conver-
tir les m3 en gigajoules, des  
coefficients spécifiques ont 
été utilisés en fonction de la  
situation géographique des unités  
organisationnelles et confor-
mément aux critères adoptés 
dans les précédents rapports de  
développement durable.

CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU
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2017 2018 2019
0 0

[ GJ ] [ GJ/t ]

De l'électricité est consommée pour faire fonctionner les systèmes et les 
lignes de production, ainsi que pour les services auxiliaires, comme la 
génération d'air comprimé pour le travail de bureau.
Le graphique représente la quantité absolue d'électricité  
consommée par l'ensemble de l'Organisation, exprimée en gigajoules, et les  
consommations d'énergie spécifiques (ou indices) par rapport aux tonnes 
de café emballé.
Malgré l'élargissement du périmètre du rapport et l'augmentation de 
la production, la consommation électrique absolue de l'Organisation a 
diminué en 2019 par rapport à l'année précédente grâce au programme 
systématique d'efficacité énergétique mis en œuvre par la Société.
De fait, plusieurs actions ont été menées au cours des trois dernières 
années, à la fois au niveau technique (rénovation d'une partie des systèmes 
d'éclairage, installation d'onduleurs sur des moteurs à vitesse fixe, moder-
nisation technologique de certaines usines de production) et au niveau 
de la gestion (atteinte d'un niveau élevé de rendement des lignes de pro-
duction, arrêt des équipements de réserve, réglage optimal des systèmes 
de traitement de l'air dans les bâtiments industriels), en vue d'améliorer 
l'efficacité du processus de production et la gestion des bâtiments.
Les résultats obtenus montrent clairement une diminution de la  
consommation électrique qui est passée de 1,74 GJ/t en 2017 à 1,54 GJ/t 
en 2019.

 Consommation électrique 
absolue

 Taux de consommation 
électrique 

338 853 345 377 336 195

1,74 1,66
1,54

CONSOMMATION 
D'ÉLECTRICITÉ400K 3

200K 1,5
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La consommation de chaleur de 
l'Organisation, qui correspond à 
la consommation de gaz naturel, 
de GPL, de diesel et de propane, 
est nécessaire au fonctionnement 
des installations de production 
– en particulier des lignes de 
torréfaction et de décaféination 
du café –, ainsi qu'au chauf-
fage des bâtiments. Le premier 
aspect relatif aux processus de  
production est proportionnel 
à la quantité de café traitée, 
tandis que le second dépend des  
conditions météorologiques.
Le graphique représente la 
consommation de chaleur 
absolue de toute l'Organisation 
et les valeurs de la consommation 

de chaleur spécifique (indice de 
consommation) exprimées en 
gigajoules par rapport aux tonnes 
de café emballé.
Au cours des trois années  
considérées – 2017, 2018 et 
2019 –, la consommation de 
chaleur relative aux processus de  
production est restée stable, 
alors que la consommation 
pour le chauffage des bâtiments 
correspondait aux conditions 
climatiques enregistrées dans les 
régions où sont implantées les 
unités organisationnelles de la 
Société.

La consommation spécifique 
de combustibles (ou indice de 

consommation) rapportée aux 
tonnes de café emballé en  2019 
correspond à 1,97 [GJ/t], soit une 
augmentation de 3 % par rapport 
à l'année précédente.
Cette augmentation est conforme 
à l'élargissement du périmètre du 
rapport à un site situé au Canada, 
un pays dans lequel les conditions 
météorologiques sont bien plus 
extrêmes qu'en Italie où la société 
enregistre la plus grande partie de 
sa consommation de chauffage.
L'augmentation de cet indicateur 
spécifique s'explique également 
par une diminution de la tempé-
rature moyenne en Italie, qui a 
baissé de 1 % en 2019 par rapport 
à l'année précédente.

 Consommation de chaleur 
absolue

 Taux de consommation de 
chaleur

379 337 398 864 430 632

1,94 1,92 1,97

CONSOMMATION 
DE CHALEUR500K 4

250K 2
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La consommation énergétique du 
Groupe comprend la consomma-
tion d'électricité, la consommation 
de chaleur et la consommation 
de carburant par les véhicules de 
l'entreprise.

Au cours des trois années  
considérées – 2017, 2018 et 
2019 –, les données absolues ont  
progressé de 4,6 %. Cette augmen-
tation découle de l'élargissement 
du périmètre du rapport et de 
l'augmentation de la production 
de café, qui a progressé d'environ 
12 %. Cette augmentation a néan-
moins été proportionnellement 
moindre que celle des volumes 
produits grâce aux différentes 
mesures prises la Société pour 
freiner la consommation, comme 

en témoigne la diminution de 
6,7  % concernant la consomma-
tion d'énergie spécifique.
Le modèle énergétique précis 
développé en 2015, puis modifié, 
pour toutes les usines de  
fabrication italiennes, conformé-
ment au décret législatif italien 
n°102/14 «  Mise en œuvre de la 
directive 2012/27/UE relative à 
l'efficacité énergétique  » et à la 
norme UNI  ISO 50001 « Systèmes 
de management de l'énergie – 
Exigences et recommandations 
pour la mise en œuvre  », s'est 
avéré décisif pour déterminer 
les améliorations que la Société 
devait introduire. 
À cet égard, le système de  
surveillance énergétique installé 
dans les usines de fabrication 

de Turin, de Gattinara et de 
Pozzilli s'est révélé essentiel pour  
vérifier l'efficacité des interven-
tions réalisées.
La simulation énergétique réalisée 
dans le cadre de la certification 
LEED de Nuvola, le nouveau siège, 
est un autre outil fondamental 
pour contrôler la consommation 
énergétique. Cette simulation a 
permis de calculer les niveaux de 
consommation attendus de la 
nouvelle unité d'exploitation  ; un 
système de contrôle automatique, 
installé dans le but précis d'assurer 
une gestion de l'énergie efficace 
et rationnelle, évalue périodi-
quement l'écart par rapport à ces 
niveaux de consommation.

 Consommation 
énergétique totale 

 Taux de consommation 
énergétique totale 

755 165 774 763 806 042

3,87

3,73 3,68

CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE 
TOTALE 850K 5

425K 2,5
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0
[ m3 ]

0
[ m3/t ]2017 2018 2019

0
[ m3 ]

0
[ m3/t ]2017 2018 2019

 Eaux usées totales 

 ICP eaux usées rejetées/
production

106 162 102 723 577 007

0,54 0,49

2,64

EAUX USÉES
700K 3

350K 1,5

 Consommation d'eau 
totale

 ICP consommation d'eau 
totale

163 148 157 326 639 705

0,84 0,76

2,92

PRÉLÈVEMENTS 
D'EAU 700K 3

350K 1,5
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La consommation d'eau de  
l'Organisation correspond à un 
usage hygiénique et sanitaire 
civil et au fonctionnement des 
installations de production, en 
particulier des processus de  
torréfaction et de décaféination du 
café, ainsi qu'au refroidissement 
des machines à air comprimé.
Le graphique intitulé 
« Prélèvements d'eau » montre le 
prélèvement d'eau spécifique du 
Groupe (pour un usage civil et 
industriel), exprimé en m3 d'eau, 
par rapport aux tonnes de café 
emballé.

L'augmentation constante de la 
consommation d'eau enregistrée 
en  2019 s'explique par l'élargis-
sement du périmètre du rapport, 
mais aussi et surtout par la mise en 
place d'un dispositif de refroidis-
sement par eau pour les systèmes 
de climatisation et de chauffage 

du nouveau siège Nuvola. L'eau 
utilisée à cette fin est puisée dans 
une nappe d'eau souterraine 
et passe par des radiateurs de 
refroidissement spécifiques avant 
d'être rejetée, non traitée, dans un 
cours d'eau de surface. 
La température de l'eau est donc 
compatible avec la faune présente 
dans le cours d'eau. 
Cette solution technique a été 
évaluée et récompensée dans le 
cadre de la certification  LEED de 
l'édifice.
28  % de l'eau utilisée en  2019 
provenaient des conduites  
principales d'eau, et les 72  %  
restants provenaient d'une 
couche aquifère superficielle.
La valeur de la consommation 
d'eau spécifique est donc passée 
de 0,84 [m3/t] en 2017 à 2,92 [m3/t] 
en 2019.
Le graphique intitulé «  Eaux 
usées  » montre la valeur absolue 

exprimée en m3 des volumes 
d'eaux usées rejetés par la Société 
dans le réseau d'égouts public 
ou des cours d'eau de surface 
par rapport aux tonnes de café 
emballé. 
La tendance relative aux eaux 
usées est cohérente avec celle 
relative à la consommation d'eau.
Il convient de préciser que les 
rejets se répartissent comme 
suit  : 79  % des volumes d'eaux 
usées sont rejetés dans des 
cours d'eau de surface et 21  % 
dans des égouts, car une partie 
de l'eau prélevée dans le réseau 
s'évapore durant la phase de  
refroidissement du café. 
Dans le cadre du processus de  
production, la réutilisation 
de l'eau est favorisée par la  
recirculation dans les systèmes de 
refroidissement et la récupération 
de l'eau provenant des systèmes 
d'évaporation.
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Le Système de gestion de la santé, de la sécurité 
au travail, de l'énergie et de l'environnement de 
Lavazza et la certification ISO 14001 

Conformément à la politique de l'entreprise en matière de santé, de sécurité, 
d'énergie et d'environnement, mise en œuvre avec l'adoption des Directives du 
Groupe relatives à la santé et la sécurité au travail, à l'énergie et à l'environnement, 
en 2019, Lavazza a poursuivi le développement et le déploiement de son Système 
de gestion de la santé, de la sécurité, de l'énergie et de l'environnement (SG-SSEA) 
et en novembre, le Système de management environnemental (EMS) de Luigi 
Lavazza S.p.A. – et notamment du siège Nuvola à Turin, de l'Innovation Center et 
des usines italiennes de Turin, Gattinara et Pozzilli – a été certifié ISO 14001/2015. 
L'obtention de cette certification signifie que la Société dispose d'un Système de 
gestion de l'entreprise multisite capable d'améliorer et de gérer non seulement 
les aspects environnementaux liés aux processus dits «  de base  », mais aussi  
d'améliorer et d'encourager de nouvelles initiatives de durabilité  
environnementale ciblées sur les processus en amont et en aval.  
Cette approche intégrée et multifonctionnelle permet d'une part à la Société 
de développer davantage la perspective du cycle de vie, conformément à la  
nouvelle exigence fondamentale de la norme ISO 14001/2015, et encourage d'autre 
part le respect d'un cadre réglementaire de plus en plus complexe influencé par  
l'attention croissante accordée par la population aux problèmes environnementaux.  
Au cours de cette année, l'usine Carte Noire Operations située à Lavérune 
(France) a aussi confirmé la certification de son Système de gestion de la sécurité  
conformément à la norme OHSAS 18001, et passé l'audit pour la mise à jour de 
la certification de son Système de management environnemental conformément 
aux exigences de la nouvelle version de la norme ISO 14001/2015. 
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OBJECTIF  13  :  
MESURES RELATIVES À LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES
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Lavazza est engagé depuis des 
années sur la voie de la réduction 

des émissions de gaz à effet 
de serre. Néanmoins, la hausse 

constante de la demande de café et 
l'aggravation de la crise climatique 

exigent des grandes entreprises 
du secteur qu'elles définissent une 

ligne de conduite pour créer une 
chaîne de valeur durable. 

OBJECTIF  13  :  
MESURES RELATIVES À LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

L'urgence climatique concerne 
tout le monde, y compris les 
entreprises ; cela est d'autant plus 
vrai que désormais, d'après le 
Forum économique mondial11, les 
plus grands risques encourus par 
les entreprises du monde entier 
découlent des conséquences des 
changements climatiques qui se 
produisent actuellement. 
Il est dès lors tout à fait logique 
que les entreprises considèrent 
la lutte contre les changements 
climatiques – l'Objectif  13 du 

10 https://www.weforum.org/
reports/the-global-risks-re-
port-2020

Programme  2030 – comme 
une priorité. C'est précisément 
en raison de l'importance de 
cette question et des effets des  
changements climatiques sur la 
production de café que Lavazza a 
décidé de considérer l'Objectif 13 
comme l'un de ses quatre objec-
tifs principaux. 
Le café est un produit agricole 
qui pousse dans des régions 
de la planète parmi les plus  
exposées aux effets des change-
ments climatiques. Les variations 
météorologiques ont des effets 
directs importants sur la produc-
tion, la productivité et la qualité 
du café. Il est donc essentiel 
d'encourager les efforts visant à 
atténuer et réduire les effets des 
changements climatiques, mais 
aussi à induire une adaptation et 
une compensation. 
Ce chapitre s'intéresse aux indica-
teurs d'impact environnemental 
liés aux émissions de CO2e et 
décrit les initiatives sur lesquelles 
Lavazza travaille pour encoura-
ger l'adaptation et l'atténuation 
des effets des changements  
climatiques, notamment celles 
relevant de domaines qui ne 
sont pas sous son contrôle direct, 
comme la phase de production 
agricole du café.
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Avec le temps, Lavazza a affiné son savoir-faire en matière d'évaluation des 
impacts environnementaux de ses produits et de ses activités, afin de les 
atténuer et de les prévenir, dans une démarche d'amélioration continue. 
Dans cette optique, et fort de la conviction profonde qu'une mobilisation 
générale de toutes les structures de l'entreprise est essentielle, le Groupe 
inscrit progressivement des critères de durabilité environnementale dans 
sa démarche d'évaluation des produits et des initiatives, à la fois à travers la 
formation continue, les activités de sensibilisation et l'utilisation effective 
des résultats des analyses ACV (analyse du cycle de vie) effectuées. 
Au fil des années, cet engagement s'est traduit par un placement de la  
durabilité environnementale au rang des priorités pour nos parties 
prenantes et par un nombre croissant d'initiatives et de projets axés 
sur la réduction des impacts des procédés ou des produits (comme les 
orientations concernant les emballages durables et l'intégration d'une 
approche fondée sur le cycle de vie dans le système de management 
environnemental).
Pour mesurer et refléter dans ce rapport la manière dont les différentes 
étapes de la chaîne d'approvisionnement et de production contribuent 
à l'impact environnemental, Lavazza a choisi d'utiliser l'indicateur de  
l'empreinte carbone11. Les catégories d'émissions analysées sont indiquées 
ci-dessous. 

ÉVALUATION DES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX 

Champ d'application 1 
ÉMISSIONS DIRECTES

 • Émissions directes résultant de 
la combustion de gaz naturel 
destinée à la génération 
d'énergie thermique pour le 
chauffage et les procédés de 
fabrication.

 • Émissions directes résultant de 
la combustion de gazole, utilisé 
pour alimenter les véhicules de 
la Société

Champ d'application 2 
ÉMISSIONS 
INDIRECTES

 • Émissions résultant de la 
consommation d'électricité 
achetée.

Champ d'application 3
AUTRES ÉMISSIONS 
INDIRECTES

 • Émissions résultant de la  
production de café vert.

 • Émissions résultant de la  
production et de l'élimina-
tion du conditionnement des 
matières premières.

 • Émissions résultant de la 
consommation d'eau dans 
les usines de fabrication et au 
siège.

 • Émissions résultant du  
traitement des déchets générés 
(uniquement pour 2017). 

 • Émissions résultant de la  
distribution des produits finis.

 • Émissions résultant de  
l'élimination du café après 
consommation.

11 L'empreinte carbone est définie 
par la norme ISO/TS 14067/2013 : 
Somme des émissions (3.1.3.5) 
et des captations (3.1.3.6) de gaz 
à effet de serre dans un système 
de produits (3.1.4.2), exprimée 
en équivalent CO2 (3.1.3.2) et 
fondée sur une analyse du cycle 
de vie (3.1.5.3) prenant pour seule 
catégorie d'impact (3.1.5.8) le 
changement climatique.
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Champ d'application  1 – Émissions directes  
Les émissions directes – champ d'application  1 – ont augmenté  
d'environ 12  % en  2019 par rapport à  2018. Cette augmentation  
coïncide avec l'évolution de l'Organisation concernant l'énergie thermique 
– gaz naturel, GPL, diesel et propane nécessaires au fonctionnement des  
installations de production et au chauffage des bâtiments. Au cours 
des trois années considérées – 2017, 2018 et 2019 –, la consommation 
de chaleur pour l'utilisation des procédés est restée stable, alors que 
la consommation pour le chauffage des bâtiments correspondait aux  
conditions climatiques enregistrées dans les régions où sont implantées 
les unités organisationnelles de la Société.

Champ d'application  2 – Émissions indirectes
Les émissions indirectes – champ d'application  2 – ont diminué de 
31  % en  2019 par rapport à  2018.  Cette diminution s'explique par la  
réduction de la consommation électrique absolue de l'Organisation  
malgré le périmètre élargi du rapport, et la hausse de la production découle 
du plan d'efficacité énergétique systématique mis en œuvre par la Société. 

Champ d'application  3 – Autres émissions 
indirectes
Des changements ont été apportés à la modélisation pour les catégories 
du champ d'application 3 afin de les aligner avec les indications données 
dans les nouvelles normes et directives concernant les produits (PCR 
2018: 03 Espresso Coffee12, PCR 2019:08 Moka coffee13).  Cela a permis de  
calculer l'impact de façon plus cohérente et plus représentative, en prenant 
en compte toutes les provenances du café vert et en montrant qu'il  
correspond à environ 90 % de l'impact global du champ d'application.

12 https://www.environdec.com/
PCR/Detail/?Pcr=12216
13 https://www.environdec.com/
PCR/Detail/?Pcr=12217
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 Élimination du café après 
consommation

 Emballages

 Café vert

 Distribution des produits finis

 Émissions liées aux sites de 
fabrication  
(consommation d'eau  
et déchets générés)

 Émissions indirectes totales

 Émissions indirectes relatives

 Émissions directes totales 

 Émissions directes relatives

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2019

2019

2019

17  %

1 303

27 909

1 340

26 940

931

30 150

16  %

64  % 69  %

89  %

1  %2  %2  %
0 %0 %1 %

17  %

12  %
5  %
5  %

AUTRES ÉMISSIONS 
INDIRECTES

ÉMISSIONS 
INDIRECTES

ÉMISSIONS 
DIRECTES 0,17

0,01 0,01

0,005

0,15 0,16

30 K

1 600

0,20

0,010

0

0

[ t CO2eq ]

[ t CO2eq ]

0

0

[ t CO2eq /t ]

[ t CO2eq /t ]

15 K

800

0,10

0,005

Périmètre : Luigi Lavazza S.p.A.

Périmètre : Luigi Lavazza S.p.A.

Périmètre : Luigi Lavazza S.p.A.  
et filiales étrangères 
incluses dans le rapport
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Répartition des émissions de GES relevant 
du champ d'application  1, du champ 
d'application  2 et du champ d'application  3
Le graphique présentant les répartitions en pourcentage des émissions 
totales de GES montre une différence de répartition entre les impacts 
des catégories en question, principalement liée à l'évolution de l'impact 
de la production du café vert qui résulte de l'adoption de la méthode de  
modélisation suggérée par les nouvelles normes et directives 
internationales.

 Élimination du café après 
consommation

 Emballages

 Café vert

 Distribution des produits finis

 Émissions liées aux sites de fabrication 
(consommation d'eau et déchets 
générés)

 Émissions directes et indirectes 
liées aux sites de fabrication 
(champ d'application 1 et champ 
d'application 2)

2019

2018

2017

5  %

16  %
4  %

1  %

0  %

0  %
2  %

2  %

2  %

1  %

4  %
12  %

16  %

16  %
61  %

66  %

5  %

87  %

Périmètre : Luigi Lavazza S.p.A. et filiales étrangères  
incluses dans le rapport
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Répartition des émissions directes Répartition des émissions indirectes

13  %

43  %

87  %

57  %~35 kt CO2EQ 1,62 kt CO2E

 Luigi Lavazza SpA

 Filiales étrangères

 Luigi Lavazza SpA

 Filiales étrangères
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Répartition des émissions directes 
Luigi Lavazza SpA et filiales étrangères

La répartition des émissions directes en  2019 est restée inchangée par 
rapport à 2018. La valeur totale était de 35 kt de CO2e. L'augmentation des 
émissions s'explique à la fois par la hausse de la contribution du champ 
d'application 1 de Luigi Lavazza SpA et par l'extension du périmètre pour 
inclure Kicking Horse Coffee.

Répartition des émissions indirectes 
Luigi Lavazza SpA et filiales étrangères

La répartition des émissions indirectes concerne les quatre sites de  
production considérés, le siège et les sites commerciaux italiens.
Dans la répartition des émissions indirectes de  2019, la contribution de 
Luigi Lavazza SpA a diminué par rapport à 2018.
Le total a diminué de 1,62 kt de CO2e. La baisse de la valeur des émissions 
s'explique par la contribution réduite du champ d'application 2 de Luigi 
Lavazza SpA malgré l'extension du périmètre pour inclure Kicking Horse 
Coffee.
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2019
2018

2017
Mobilité durable au sein de Lavazza

Afin de sensibiliser ses collaborateurs à la durabilité environnementale, 
la Société a mis en place un système de covoiturage d'entreprise qui  
encourage la mobilité durable pour les trajets entre le domicile et le lieu de 
travail en favorisant le partage efficace de véhicules entre collègues, ce qui 
permet de réduire les émissions.
Les sociétés qui adhèrent à cette initiative ont également instauré des 
mesures d'incitation pour ceux qui utilisent ce service. 
Lavazza a ainsi décidé de réserver 10  % de l'ensemble des places de  
stationnement du nouveau siège aux véhicules participant au programme 
de covoiturage. 
En 2019, la tendance à la hausse concernant l'utilisation de ce service s'est 
confirmée. 

Km parcourus Trajets effectués

Kg de CO2 évité

4 423
en 2019

4 144
en 2018

3 593
en 2017

66  773

61  983

53  590

7  369

7  293

4  308
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Afin de répondre à la nécessité d'atténuer les effets des changements 
climatiques sur le terrain, le Groupe Lavazza participe depuis  2010 à  
l'initiative Coffee&Climate (C&C) dont il est l'un des membres fondateurs. 
Ce projet repose sur un partenariat préconcurrentiel entre plusieurs  
entreprises du secteur du café, y compris des négociants et des  
torréfacteurs, avec la participation active d'agronomes, de formateurs et 
de producteurs de café à petite échelle. 
C&C s'est fixé un certain nombre d'objectifs  : étudier la façon dont les  
changements climatiques affectent la productivité et la qualité du café  ; 
tester et mettre en avant des solutions intelligentes facilement applicables 
sur le terrain par les petits producteurs ; apprendre aux petits producteurs 
à utiliser ces solutions et les aider à les appliquer. 
Plusieurs solutions ont fait leurs preuves  : les techniques d'irrigation  
efficaces, l'amélioration des cultures de couverture pour maintenir le sol 
à la bonne température, les conseils sur la meilleure façon de diversifier la 
production agricole dans la région et les arbres d'ombrage à utiliser pour 
protéger le café. 
C&C a également élaboré une boîte à outils – c'est-à-dire une plate-forme 
contenant les solutions éprouvées ainsi que des tutoriels expliquant 
comment les mettre en œuvre – qui est accessible à tous et disponible 
dans quatre langues (anglais, portugais, espagnol et vietnamien).  

https://coffeeandclimate.org/ 

De 2010 à aujourd'hui :

800 
formateurs formés 
aux solutions C&C

+80  000 
petits producteurs 

formés

COFFEE & CLIMATE :  
L'IMPORTANCE  
DE L'ADAPTATION 

Amérique centrale, Brésil, 
Tanzanie, Vietnam

régions 
concernées :4 
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Le Pacte mondial des Nations 
Unies est la plus grande  
initiative citoyenne volontaire 
des entreprises, qui impose aux 
sociétés participantes d'adhérer 
à plusieurs principes promouvant 
l'intégration du développement 
durable dans leurs activités. Il 
est né de la volonté de promou-
voir une économie mondiale 
durable qui respecte les droits de 
l'homme et du travail, protège  
l'environnement et lutte contre la 
corruption. L'idée a été évoquée 
pour la première fois en  1999 au 

Forum économique mondial de 
Davos par Kofi Annan, ancien 
Secrétaire général des Nations 
Unies. Il avait alors invité les 
leaders mondiaux de l'économie 
à signer un « Pacte mondial » avec 
les Nations Unies, afin de travailler 
ensemble sur les aspects les plus 
importants de la mondialisation. 
En juillet  2000, le Pacte mondial 
des Nations Unies est lancé. Il 
exige des sociétés et organisa-
tions participantes d'adopter, 
de soutenir et d'appliquer, dans 
leur sphère d'influence, une série 

de principes fondamentaux et 
universels.

Lavazza a adhéré à ces dix prin-
cipes en  2017 et doit renouveler 
son engagement chaque année.
Le tableau suivant indique la 
section du Rapport de dévelop-
pement durable qui analyse les 
questions définies par le Pacte 
mondial au regard des politiques 
développées et des actions mises 
en œuvre. 

PACTE MONDIAL :  
COMMUNICATION 
SUR LE PROGRÈS

Droits de l'homme Travail Environnement Lutte contre la 
corruption

Principe 1
Les entreprises sont invi-
tées à soutenir et respec-
ter la protection du droit  
international relatif aux 
droits de l'homme

Principe 2
Les entreprises sont invitées 
à veiller à ne pas se rendre 
complices de violations des 
droits de l'homme, même 
indirectement

Principe 3
Les entreprises sont invi-
tées à respecter la liberté  
d'association des travailleurs 
et reconnaître le droit de 
négociation collective

Principe 4
Les entreprises sont invitées 
à contribuer à l'élimination 
de toutes les formes de 
travail forcé ou obligatoire

Principe 5
Les entreprises sont invitées 
à contribuer à l'abolition 
effective du travail des 
enfants

Principe 6
Les entreprises sont invitées 
à contribuer à l'élimination 
de toute discrimination en 
matière d'emploi

Principe 7
Les entreprises sont 
invitées à appliquer l'ap-
proche de précaution face 
aux problèmes touchant 
l'environnement 

Principe 8
Les entreprises sont invitées 
à prendre des initiatives 
tendant à promouvoir une 
plus grande responsabilité 
en matière d'environnement

Principe 9
Les entreprises sont invitées 
à favoriser la mise au point 
et la diffusion de techno-
logies respectueuses de 
l'environnement 

Principe 10
Les entreprises sont invitées 
à agir contre la corruption 
sous toutes ses formes, y 
compris l'extorsion de fonds 
et les pots-de-vin

Lavazza et le Pacte mondial
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MISE EN ŒUVRE DES DIX PRINCIPES DANS LE 
CADRE DES STRATÉGIES COMMERCIALES ET DE 
LA GESTION OPÉRATIONNELLE

Le processus de rédaction du Rapport de développement durable 
de Lavazza, coordonné par le service Relations institutionnelles et  
développement durable, implique la participation de toute la structure 
organisationnelle des sociétés du Groupe. 
Dans le cadre de la révision de la stratégie de développement durable 
du Groupe, la chaîne de valeur Lavazza a été analysée afin de définir les 
macro-secteurs spécifiques de génération de valeur. La contribution des 
différents services de la Société a permis d'identifier les initiatives de  
développement durable, actuelles et futures, en rapport avec les activités 
de l'entreprise.

Le service Relations institutionnelles et développement durable, établi 
en  2016, est chargé de gérer, planifier et programmer les initiatives de 
développement durable, et de promouvoir l'adoption et l'intégration 
des principes de RSE dans les processus et les stratégies commerciales 
des différentes unités du Groupe. Pour de plus amples informations, se 
reporter à la section sur la gouvernance du Groupe dans le chapitre intitulé 
« Objectif 8 : Travail décent et croissance économique ».  

Intégration du 
développement durable 
dans les fonctions de 
l'entreprise et les unités 
commerciales

Mise en œuvre du 
développement durable 
sur la chaîne de valeur
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CRITÈRES 3-5
GESTION SAINE DES POLITIQUES ET PROCÉDURES 
LIÉES AUX DROITS DE L'HOMME

Engagements, politiques et objectifs
Le Groupe Lavazza considère le respect des droits de l'homme comme une 
valeur fondamentale qui sous-tend sa propre culture d'entreprise. Lavazza 
promeut le respect des droits de l'homme au sein de l'organisation et tout 
au long de sa chaîne de valeur. À cette fin, le Groupe observe les dispositions  
législatives et réglementaires des pays dans lesquels il opère, ainsi que des normes  
internationales telles que :
 • la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies (1948) ;
 • les Normes internationales du travail de l'Organisation internationale du travail ;
 • les principes du Pacte mondial des Nations Unies ;
 • les Principes régissant les entreprises dans le domaine des droits de l’enfant 

élaborés par Save the Children, l'UNICEF et le Pacte mondial des Nations Unies ;
 • les Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Lavazza défend, respecte et préserve activement les principes suivants au sein de 
sa propre organisation et dans ses relations avec ses parties prenantes :
 • rejet du travail forcé ou obligatoire et du travail des enfants ;
 • respect de la diversité et de la non-discrimination ;
 • liberté d'association et négociation collective ;
 • santé et sécurité au travail ;
 • heures de travail, salaires et avantages ;
 • respect des droits des communautés locales. 

Afin de transmettre à ses parties prenantes les valeurs et les principes  
déontologiques et comportementaux auxquels aspire le Groupe, Lavazza a rédigé 
les trois documents suivants : le Code de déontologie, le Code de conduite fournis-
seurs et le Code de conduite collaborateurs. 
En 2019, Lavazza a aussi préparé une politique en matière de droits de l'homme 
qui sera officiellement publiée en 2020.

Actions mises en œuvre
Lavazza a entrepris des projets afin d'évaluer sa propre chaîne  
d'approvisionnement au regard des droits de l'homme et de la prévention 
du travail des enfants. Pour plus détails, se reporter au paragraphe «  Chaîne  
d'approvisionnement responsable : aux côtés des fournisseurs pour protéger les 
droits de l'homme » dans le chapitre intitulé « Objectif 8 : Travail décent et crois-
sance économique ».

Mécanismes de suivi et d'évaluation
Lavazza a établi son propre système pour contrôler le respect des droits 
de l'homme tout au long de sa chaîne d'approvisionnement. Le Groupe a  
également noué des partenariats avec des organisations non gouvernementales 
comme Oxfam et Save the Children afin de mener des projets ponctuels et pour 
participer à des plates-formes telles qu'EcoVadis et Sedex. Pour plus détails, se 
reporter au paragraphe «  Chaîne d'approvisionnement responsable  : aux côtés 
des fournisseurs pour protéger les droits de l'homme » dans le chapitre intitulé 
« Objectif 8 : Travail décent et croissance économique ».

DROITS DE L'HOMME
Principe 1.  
Les entreprises sont 
invitées à promouvoir 
et à respecter la 
protection du 
droit international 
relatif aux droits de 
l'homme.
Principe 2.  
Les entreprises 
sont invitées à 
veiller à ne pas se 
rendre complices de 
violations des droits 
de l'homme, même 
indirectement.
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CRITÈRES 6-8
GESTION SAINE DES POLITIQUES ET PROCÉDURES 
LIÉES AU TRAVAIL

Engagements, politiques et objectifs
Lavazza établit ses propres valeurs en ce qui concerne les travailleurs, dans le 
cadre d'un ensemble de politiques et de documents officiels, mais aussi par le 
biais d'un dialogue permanent avec les représentants syndicaux. Lavazza définit 
notamment les principes relatifs à la déontologie et à la conduite pour les 
sujets considérés comme prioritaires dans des documents tels que le Code de  
déontologie, le Code de conduite collaborateurs, le Code de conduite  
fournisseurs et la Politique en matière d'esclavage moderne et de traite d’êtres 
humains (en vigueur dans les systèmes juridiques britanniques et australiens). 
Les principes clés de l'engagement de Lavazza concernent :
 • la garantie de conditions de travail sûres et dignes et d'une rémunération 

juste ; 
 • la liberté d'association ; 
 • la protection de la santé et de la sécurité au travail ;
 • la protection de la liberté, la dignité et l'intégrité personnelles ;
 • le rejet de toute forme de discrimination ou d'oppression sur le lieu de travail ; 
 • le rejet de toute forme d'exploitation des enfants ; 
 • le rejet de toute forme de travail forcé.

Actions mises en œuvre
Les documents ci-dessus indiquent de quelle manière signaler toute violation, 
effective ou présumée, des principes énoncés dans ces Codes (par ex. adresse 
e-mail spécifique).
Le service RH de la maison mère comporte une unité chargée des relations 
avec les syndicats. Le personnel de cette unité rencontre régulièrement les  
représentants syndicaux des travailleurs et, en cas de questions spécifiques 
(contrat complémentaire, prestations de chômage, assurance chômage, etc.), 
les organisations syndicales elles-mêmes. Cette unité transmet périodiquement 
au chef du service RH un résumé des conflits qui sont survenus dans la gestion 
des relations professionnelles. Pour de plus amples informations, se reporter au 
chapitre intitulé « Objectif 8 : Travail décent et croissance économique ».

Mécanismes de suivi et d'évaluation
En ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, Lavazza :
 • a mis en place un Système de gestion de la santé, de la sécurité au travail, de 

l'énergie et de l'environnement ;
 • réalise des contrôles périodiques dans ses bureaux et ses usines ;
 • propose à ses collaborateurs de suivre une formation spécifique sur la santé 

et la sécurité au travail.
Lavazza a mis en place un Système de gestion de la santé et de la sécurité au 
travail pour établir, contrôler et améliorer tous les processus liés à la santé et à la 
sécurité au travail. 
Les accidents, pour lesquels des indices de fréquence et de gravité sont aussi 
calculés, sont analysés et enregistrés dans le cadre du Système de gestion. Pour 
de plus amples informations, se reporter au chapitre intitulé « Objectif 8 : Travail 
décent et croissance économique ».

TRAVAIL
Principe 3.  
Les entreprises sont 
invitées à respecter la 
liberté d'association 
des travailleurs et à 
reconnaître le droit 
de négociation 
collective.
Principe 4.  
Les entreprises sont 
invitées à contribuer 
à l'élimination de 
toutes les formes 
de travail forcé ou 
obligatoire.
Principe 5.  
Les entreprises sont 
invitées à contribuer 
à l'abolition effective 
du travail des enfants.
Principe 6.  
Les entreprises sont 
invitées à contribuer 
à l’élimination de 
toute discrimination 
en matière d'emploi 
et de profession.
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CRITÈRES 9-11
GESTION SAINE DES POLITIQUES ET PROCÉDURES 
LIÉES À L'ENVIRONNEMENT

Engagements, politiques et objectifs
Le Groupe Lavazza est doté d'une Politique générale en matière de santé, de 
sécurité, d'énergie et d'environnement, dans laquelle il s'engage à défendre les 
principes du développement durable. Il s'engage notamment à : 
 • transmettre et diffuser la culture de la santé et de la sécurité au travail, 

de l'économie d'énergie et du respect de l'environnement à ses parties  
prenantes internes et externes ;

 • encourager l'utilisation de technologies plus perfectionnées pour permettre 
une amélioration continue des résultats en ce qui concerne la santé et la 
sécurité des travailleurs, la protection de l'environnement, les économies 
d'énergie et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles ;

 • soutenir la conception et l'acquisition de produits et services  
écoénergétiques afin d'améliorer le rendement énergétique ;

 • évaluer et réduire l'impact environnemental, et notamment la consommation 
de ressources naturelles et énergétiques, de ses propres activités, produits et 
services dans l'optique du cycle de vie ;

 • utiliser les ressources de façon responsable pour parvenir à une croissance 
durable qui respecte l'environnement et les droits des générations futures ; 

 • évaluer les risques d'accident et de blessure au travail et de maladies  
professionnelles  ; identifier et évaluer les impacts environnementaux, et 
notamment la consommation de ressources naturelles et énergétiques, 
de ses propres activités, produits et services afin de les éliminer ou de les  
minimiser, conformément aux dispositions réglementaires des différents 
pays dans lesquels le Groupe opère en tant qu'exigence minimale ;

 • inclure tous les niveaux de l'organisation en favorisant la mobilisation et la 
consultation du personnel et en veillant à ce que les devoirs/responsabilités 
soient définis précisément, communiqués de manière appropriée et bien 
connus.

Actions mises en œuvre 
Lavazza a établi des Directives d'entreprise et mis en œuvre un Système de 
gestion de la santé, de la sécurité au travail, de l'énergie et de l'environnement 
qui se fonde sur des normes reconnues au niveau international, et dispose 
d'un portail informatique spécifique, conformément aux normes ISO  14001, 
ISO 50001 et OHSAS 18001. 
En 2019, Lavazza a obtenu la certification ISO 14001 pour son siège et ses usines 
italiennes. 
Pour de plus amples informations, se reporter au chapitre intitulé « Objectif 12 : 
Consommation et production responsables ».

Mécanismes de suivi et d'évaluation
Lavazza diffuse sa Politique générale en matière de santé, de sécurité, d'énergie 
et d'environnement au niveau du groupe, mesurant et évaluant sa performance 
environnementale comme décrit dans les chapitres « Objectif 12 : Consommation 
et production responsables » et « Objectif 13 : Mesures relatives à la lutte contre 
les changements climatiques ».

ENVIRONNEMENT
Principe 7.  
Les entreprises sont 
invitées à appliquer 
l'approche de 
précaution face aux 
problèmes touchant 
l'environnement.
Principe 8.  
Les entreprises sont 
invitées à prendre des 
initiatives tendant à 
promouvoir une plus 
grande responsabilité 
en matière 
d'environnement.
Principe 9.  
Les entreprises 
sont invitées à 
favoriser la mise au 
point et la diffusion 
de technologies 
respectueuses de 
l'environnement.

Engagements, 
stratégies et/ou 
politiques ;
Systèmes de gestion ;
Mécanismes 
de contrôle/de 
suivi/d'évaluation 
(mesure/évaluation 
de l'impact)
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CRITÈRES 12-14
GESTION SAINE DES POLITIQUES ET 
PROCÉDURES LIÉES À LA LUTTE CONTRE LA 
CORRUPTION

Engagements, politiques et objectifs 
Lavazza se conforme aux normes professionnelles et éthiques les 
plus rigoureuses, respectant toutes les dispositions législatives et  
réglementaires applicables au sujet dans le cadre de ses activités 
menées à l'échelle internationale, et dispose de documents et de codes  
régissant toutes les questions liées à la lutte contre la corruption : le Code de  
déontologie, le Code de conduite collaborateurs et le Code de 
conduite fournisseurs. En Italie, Lavazza a également adopté le Modèle  
organisationnel en application du décret législatif n° 231/01. 
Par ailleurs, en 2019, Lavazza a préparé une politique en matière de lutte 
contre la corruption qui sera officiellement publiée en 2020. 

Actions mises en œuvre 
Les trois documents ci-dessus indiquent de quelle manière signaler toute 
violation, effective ou présumée, des principes énoncés dans ces Codes 
(par ex. adresse e-mail spécifique).
En 2018, le Groupe Lavazza a créé l'unité de vérification de la conformité 
au sein du service juridique afin d'assurer la conformité réglementaire 
des activités commerciales et pour renforcer la culture de l'entreprise  
concernant les questions de conformité par le biais d'activités de  
formation. Pour de plus amples informations, se reporter au chapitre  
intitulé « Objectif 8 : Travail décent et croissance économique ». 

Mécanismes de suivi et d'évaluation
Comme indiqué dans son Code de conduite fournisseurs, la Société se 
réserve le droit de faire évaluer, par son personnel ou par des organismes 
qu'elle aura désignés, le respect de ce Code par ses fournisseurs, avec ou 
sans préavis.
Ces contrôles peuvent inclure des inspections des installations du  
fournisseur et des entretiens avec les travailleurs. Lavazza demande à ses 
fournisseurs de collaborer durant ces activités de contrôle et attend de leur 
part qu'ils remédient rapidement aux manquements à l'égard du Code de 
conduite fournisseurs par la mise en œuvre de mesures correctives ciblées.
En cas de non-respect signalé par un fournisseur ou repéré par le Groupe 
Lavazza, ce dernier pourra demander au fournisseur de planifier et mettre 
en œuvre toute action corrective nécessaire.
Lavazza se réserve le droit d'interrompre ou de mettre fin à toute relation 
ou à tout accord avec des fournisseurs qui refuseraient de prendre des 
mesures correctives dans un délai raisonnable, sans préjudice des autres 
droits et recours prévus par la législation en vigueur et consécutifs à cette 
résiliation.

LUTTE CONTRE LA 
CORRUPTION
Principe 10.  
Les entreprises sont 
invitées à agir contre la 
corruption sous toutes 
ses formes, y compris 
l'extorsion de fonds et les 
pots-de-vin.

Engagements, stratégies 
et/ou politiques ;
Systèmes de gestion ;
Mécanismes de contrôle/
de suivi/d'évaluation 
(mesure/évaluation de 
l'impact)
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CRITÈRES 15-18
ACTIONS POUR SOUTENIR PLUS LARGEMENT 
LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DES NATIONS UNIES

Objectifs de développement durable (ODD)
Lavazza a adopté le Programme  2030 en tant que principe directeur 
pour sa stratégie de développement durable, définissant les ODD  
prioritaires et redéfinissant son Rapport de développement durable en 
conséquence. Pour de plus amples informations, se reporter à la section 
« Note méthodologique ».

CRITÈRES 19-21
GOUVERNANCE ET LEADERSHIP
CONCERNANT LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'engagement de Lavazza à mettre en œuvre, diffuser et soutenir les dix 
principes du Pacte mondial est énoncé dans la lettre du directeur général.

Le Rapport de développement durable est approuvé par le Conseil 
d'administration.

Dialoguer avec les parties prenantes est un point essentiel pour Lavazza. 
Pour cette raison, plusieurs filières d'écoute et de communication leur sont 
consacrées et différentes initiatives de mobilisation des parties prenantes 
ont été mises en œuvre (voir la Note méthodologique pour plus de détails).

Lavazza dispose de filières et d'outils de communication qui lui permettent 
de maintenir un dialogue actif et efficace avec l'ensemble de ses parties 
prenantes. Voir la Note méthodologique pour plus de détails.

Le Rapport de développement durable de Lavazza a fait l'objet d'une  
vérification externe par un tiers, dont le rapport est joint au présent 
document.

Stratégies, activités 
commerciales, actions 
de promotion et de 
mobilisation des 
parties prenantes en 
faveur des Objectifs de 
développement durable 
(ODD)

Déclaration de la 
direction

Implication du Conseil 
d'administration

Implication des parties 
prenantes

Transparence et 
communication 
d'informations dans les 
rapports

Audit indépendant
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NORMES UNIVERSELLES

NORME UNIVERSELLE RÉFÉRENCE OU DESCRIPTION

102-1 : Nom de l'organisation Voir la Note méthodologique.

102-2 : Activités, marques, produits et services Vous trouverez ci-dessous une liste des marques gérées par le 
Groupe Lavazza en Italie et dans les pays
inclus dans le périmètre élargi du Rapport de développement 
durable 2019. 
Café en dosettes

 • Lavazza
 • Carte Noire

Restauration
 • Lavazza 
 • Carte Noire
 • Merrild
 • Senseo 

Café torréfié et moulu
 • Lavazza 
 • Merrild
 • Kicking Horse

Aucun produit et/ou service de Lavazza n'est interdit sur certains 
marchés/pays. 

102-3 : Lieu géographique du siège Voir la Note méthodologique.

102-4 : Lieu géographique des sites d'activité Voir la Note méthodologique.

102-5 : Capital et forme juridique Voir la Note méthodologique.

102-6 : Marchés desservis Voir la Note méthodologique.

102-7 : Taille de l'organisation Voir la Note méthodologique.

102-8 : Informations concernant les employés 
et les autres travailleurs

Voir le paragraphe « Les hommes et les femmes chez Lavazza : 
chiffres clés » dans le chapitre intitulé « Objectif 5 : Égalité entre les 
sexes ».

102-9 : Chaîne d'approvisionnement Voir le paragraphe « Chaîne d'approvisionnement responsable : 
aux côtés des fournisseurs pour protéger les droits de l'homme » 
dans le chapitre intitulé « Objectif 8 : Travail décent et croissance 
économique ». 

102-12 : Initiatives externes Voir le chapitre intitulé « Objectifs sur le terrain : Fondation 
Lavazza ». 

102-13 : Adhésion à des associations Voir la Note méthodologique (section : « Parties prenantes et outils 
de communication de Lavazza »). 

Le tableau ci-dessous dresse la liste des indicateurs qui sont utilisés dans 
le présent Rapport de développement durable. Chaque indicateur GRI  
correspond à un chapitre ou une section du document  ; si les données/
informations ne figurent pas dans ce Rapport, le tableau donne une  
description de l'indicateur en question. 

INDICATEURS GRI



12

LAVAZZA

102-14 : Déclaration du décideur le plus 
haut placé

Voir les lettres d'ouverture du président et du directeur général.

102-16 : Valeurs, principes, normes et règles 
de conduite

Voir l'annexe « Lavazza et le Pacte mondial ».

102-18 : Structure de gouvernance Voir le paragraphe « Croissance économique responsable » dans 
le chapitre intitulé « Objectif 8 : Travail décent et croissance 
économique ». 

102-40 : Liste des groupes de parties 
prenantes

Voir la Note méthodologique (section : « Parties prenantes et outils 
de communication de Lavazza »). 

102-42 : Identification et sélection des parties 
prenantes

Voir la Note méthodologique (section : « Parties prenantes et outils 
de communication de Lavazza »).

102-43 : Approche de l'implication des parties 
prenantes

Voir la Note méthodologique (section consacrée à la matrice de 
matérialité). 

102-44 : Enjeux et préoccupations majeurs 
soulevés

Voir la Note méthodologique (section consacrée à la matrice de 
matérialité).

102-45 : Entités incluses dans les états 
financiers consolidés

Voir la Note méthodologique (section consacrée à la période et à 
l'étendue du rapport).

102-46 : Définition du contenu du rapport et 
des périmètres de l'enjeu

Voir la Note méthodologique (section consacrée à la matrice de 
matérialité).

102-47 : Liste des enjeux pertinents Voir la Note méthodologique (section consacrée à la matrice de 
matérialité).

102-48 : Réaffirmation des informations Pas de modification/réaffirmation comparé au Rapport de 
développement durable 2018.

102-49 : Modifications relatives au reporting Voir la Note méthodologique (section consacrée à la période et à 
l'étendue du rapport).

102-50 : Période de reporting Voir la Note méthodologique (section consacrée à la période et à 
l'étendue du rapport).

102-51 : Date du rapport le plus récent La dernière édition du Rapport de développement durable date de 
2018.

102-52 : Cycle de reporting Voir la Note méthodologique (section consacrée aux objectifs du 
document et aux normes de référence).

102-53 : Point de contact pour les questions 
relatives au rapport

Voir la Note méthodologique (section consacrée aux objectifs du 
document et aux normes de référence).

102-54 : Déclarations de reporting en 
conformité avec les normes GRI

Voir la Note méthodologique (section consacrée aux objectifs du 
document et aux normes de référence).

102-55 : Index du contenu GRI Il convient de mentionner le présent tableau.

102-56 : Vérification externe Voir la Note méthodologique (section « Processus de vérification »).

APPROCHE MANAGÉRIALE

103-1 : Explication de l’enjeu pertinent et de 
son périmètre

Voir les informations fournies dans les différents chapitres de ce 
document et dans l'annexe « Lavazza et le Pacte mondial ».

103-2 : L'approche managériale et ses 
composantes

Voir les informations fournies dans les différents chapitres de ce 
document et dans l'annexe « Lavazza et le Pacte mondial ».

103-3 : Évaluation de l'approche managériale Voir les informations fournies dans les différents chapitres de ce 
document et dans l'annexe « Lavazza et le Pacte mondial ».



13

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019

INFORMATIONS SUR DES NORMES SPÉCIFIQUES

INFORMATIONS SUR DES NORMES 
SPÉCIFIQUES RÉFÉRENCE OU DESCRIPTION

200 : ENJEUX ÉCONOMIQUES 

GRI 205 : Lutte contre la corruption

205-2 : Communication et formation relatives 
aux politiques et procédures de lutte contre la 
corruption

Voir l'annexe « Lavazza et le Pacte mondial ».

300 : ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

GRI 301 : Matières

301-1 : Matières utilisées par poids ou par 
volume

Voir le paragraphe « Évaluation des impacts environnementaux » 
dans le chapitre intitulé « Objectif 13 : Mesures relatives à la lutte 
contre les changements climatiques ».

GRI 302 : Énergie

302-1 : Consommation énergétique au sein 
de l’organisation

Voir le paragraphe « Performance environnementale et gestion 
des ressources naturelles » dans le chapitre intitulé « Objectif 12 : 
Consommation et production responsables ». 

302-3 : Intensité énergétique Voir le paragraphe « Performance environnementale et gestion 
des ressources naturelles » dans le chapitre intitulé « Objectif 12 : 
Consommation et production responsables ».

GRI 303 : Eau

303-1 : Prélèvement d’eau par source Voir le paragraphe « Performance environnementale et gestion 
des ressources naturelles » dans le chapitre intitulé « Objectif 12 : 
Consommation et production responsables ».

GRI 305 : Émissions

305-1 : Émissions directes de GES (champ 
d’application 1)

Voir le paragraphe « Évaluation des impacts environnementaux » 
dans le chapitre intitulé « Objectif 13 : Mesures relatives à la lutte 
contre les changements climatiques ». 

305-2 : Émissions indirectes de GES (champ 
d’application 2)

Voir le paragraphe « Évaluation des impacts environnementaux » 
dans le chapitre intitulé « Objectif 13 : Mesures relatives à la lutte 
contre les changements climatiques ».

305-3 : Autres émissions indirectes de GES 
(champ d’application 3)

Voir le paragraphe « Évaluation des impacts environnementaux » 
dans le chapitre intitulé « Objectif 13 : Mesures relatives à la lutte 
contre les changements climatiques ».

GRI 306 : Effluents et déchets

306-1 : Écoulement d’eau par qualité et 
destination

Voir le paragraphe « Performance environnementale et gestion 
des ressources naturelles » dans le chapitre intitulé « Objectif 12 : 
Consommation et production responsables ».

400 : ENJEUX SOCIAUX

GRI 401 : Emploi

401-1 : Recrutement de nouveaux employés 
et rotation du personnel

Voir le paragraphe « Les hommes et les femmes chez Lavazza : 
chiffres clés » dans le chapitre intitulé « Objectif 5 : Égalité entre les 
sexes ».
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GRI 403 : Santé et sécurité au travail

403-2 : Types d’accidents du travail et 
taux d’accidents du travail, de maladies 
professionnelles, de journées perdues, 
d’absentéisme et nombre de décès liés au 
travail 

Voir le paragraphe « L'humain au cœur de l'entreprise : 
perfectionnement, formation et sécurité du personnel » dans 
le chapitre intitulé « Objectif 8 : Travail décent et croissance 
économique ».

GRI 404 : Formation et éducation

404-1 : Nombre moyen d’heures de formation 
par an par employé

Voir le paragraphe « L'humain au cœur de l'entreprise : 
perfectionnement, formation et sécurité du personnel » dans 
le chapitre intitulé « Objectif 8 : Travail décent et croissance 
économique ».

404-3 : Pourcentage d’employés bénéficiant 
de revues de performance et d’évolution de 
carrière

Voir le paragraphe « L'humain au cœur de l'entreprise : 
perfectionnement, formation et sécurité du personnel » dans 
le chapitre intitulé « Objectif 8 : Travail décent et croissance 
économique ».

GRI 405 : Diversité et égalité des chances

405-1 : Diversité des organes de gouvernance 
et des employés

Voir le paragraphe « Les hommes et les femmes chez Lavazza : 
chiffres clés » dans le chapitre intitulé « Objectif 5 : Égalité entre les 
sexes ».

405-2 : Ratio du salaire de base et de la 
rémunération des femmes et des hommes

Voir le paragraphe « Les hommes et les femmes chez Lavazza : 
chiffres clés » dans le chapitre intitulé « Objectif 5 : Égalité entre les 
sexes ».

GRI 413 : Communautés locales

413-1 : Activités impliquant la communauté 
locale, évaluation des impacts et programmes 
de développement

Voir le paragraphe « Engagement envers les communautés 
locales : le programme Community Care » dans le chapitre intitulé 
« Objectif 8 : Travail décent et croissance économique ».
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Independent report on the limited assurance engagement of 
the sustainability report 2019 
 
 
 
To the Board of Directors of 
Luigi Lavazza SpA  
 
 
We have been engaged to undertake a limited assurance engagement on the Sustainability Report 
(hereinafter the “Report”) of Lavazza (hereafter the “Company”) for the year ended 31 December 2019. 
Lavazza identifies, only for Sustainability Report 2019 purposes, the following companies: Luigi 
Lavazza SpA, Luigi Lavazza Deutschland GmbH, Lavazza Kaffee GmbH, Lavazza Coffee UK Ltd, 
Lavazza Sweden AB, Merrild Kaffe ApS, Lavazza Premium Coffees Corp, Lavazza Australia Pty Ltd, 
Carte Noire Sas, Carte Noire Operations Sas, Lavazza France Sas, Fresh and Honest Café Ltd and 
Kicking Horse Co Ltd. 
 
 
Responsibilities of the Directors for the Sustainability Report 
 
The Directors of Luigi Lavazza SpA are responsible for the preparation of the Report in accordance 
with the Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards issued by GRI - Global 
Reporting Initiative (the GRI Standards), as illustrated in the “Methodological Note” section of the 
Report. 
The Directors are also responsible for such internal control as they determine is necessary to enable 
the preparation of a Sustainability Report that is free from material misstatement, whether due to 
fraud or error.  
The Directors are also responsible for defining the sustainability performance targets of Lavazza, as 
well as for identifying the stakeholders and the material topics to be reported on.  
 
 
Auditor’s Independence and Quality Control 
 
We have complied with the independence and other ethical requirements of the Code of Ethics for 
Professional Accountants issued by the International Ethics Standards Board for Accountants, which is 
founded on fundamental principles of integrity, objectivity, professional competence and due care, 
confidentiality and professional behaviour. 
 
Our firm applies International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1) and accordingly maintains 
a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding 
compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory 
requirements. 
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Auditor’s Responsibilities 
 
Our responsibility is to express a conclusion, based on the procedures performed, on whether the 
Report complies with the requirements of the GRI Standards. We conducted our work in accordance 
with “International Standard on Assurance Engagements 3000 (Revised) – Assurance Engagements 
other than Audits or Reviews of Historical Financial Information” (“ISAE 3000 Revised”), issued by 
the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) for limited assurance 
engagements. The standard requires that we plan and perform our work to obtain limited assurance 
that the Report is free from material misstatement.  
 
The work performed was less in scope than in a reasonable assurance engagement conducted in 
accordance with ISAE 3000 Revised and, consequently, we did not obtain assurance that we became 
aware of all significant facts and circumstances that might be identified in a reasonable assurance 
engagement. 
 
The procedures performed on the Report were based on our professional judgement and included 
inquiries, primarily of personnel of the Company responsible for the preparation of the information 
presented in the Report, inspection of documents, recalculations and other procedures designed to 
obtain evidence considered useful.  
 
In detail, we performed the following procedures: 

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

2) We compared the financial information reported in paragraph “Operating and Financial 
Performance of the Lavazza Group” of the Report with those included in the Group’s 
consolidated financial statements as of 31 December 2019 on which other auditors issued an 
audit opinion, in accordance with article 14 of legislative decree n° 39 of 27 January 2010, on 
12 April 2019; 

3) We obtained an understanding of the processes underlying the generation, collection and 
management of significant qualitative and quantitative information included in the Report. 
 

In detail, we inquired of and discussed with Top Management of Luigi Lavazza SpA, Luigi Lavazza 
Deutschland GmbH, Lavazza Kaffee GmbH, Lavazza Coffee UK Ltd, Lavazza Sweden AB, Merrild Kaffe 
ApS, Lavazza Premium Coffees Corp, Lavazza Australia Pty Ltd, Carte Noire Sas, Carte Noire 
Operations Sas, Lavazza France Sas, Fresh and Honest Café Ltd and Kicking Horse Co Ltd and we 
carried out limited analyses of documentary evidence, in order to obtain information about the 
processes and procedures supporting the collection, aggregation, processing and submission of non-
financial information to the corporate function in charge of the preparation of the Report. 
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Furthermore, for significant information, taking into account the activities and characteristics of 
Lavazza, at a holding level: 

a) with reference to the qualitative information presented in the Report, we carried out interviews 
and obtained supporting documents to verify its consistency with available evidence; 

b) with reference to quantitative information, we performed both analytical procedures and limited 
tests to verify, on a sample basis, the accuracy of data aggregation. 

For the companies Luigi Lavazza SpA, Luigi Lavazza Deutschland GmbH, Lavazza Kaffee GmbH, 
Lavazza Coffee UK Ltd, Lavazza Sweden AB, Merrild Kaffe ApS, Lavazza Premium Coffees Corp, 
Lavazza Australia Pty Ltd, Carte Noire Sas, Carte Noire Operations Sas, Lavazza France Sas, Fresh and 
Honest Café Ltd e Kicking Horse Co Ltd which we selected based on their activities, contribution to 
performance indicators and location we obtained documentary evidence, on a sample basis, about the 
correct application of the procedures and calculation methods applied for the indicators. 
 
 
Conclusion 
 
Based on the work performed, nothing has come to our attention that causes us to believe that Lavazza 
Sustainability Report as of 31 December 2019 is not prepared, in all material respects, in accordance 
with the requirements of the GRI Standards as illustrated in the “Methodological Note” section of the 
Report. 
 
 
 
Turin, 21 July 2020 
 
PricewaterhouseCoopers Advisory SpA 
 
 
 
 
Signed by 
 
Paolo Bersani 
(Partner) 
 
 
 
This report has been translated from the original, which was issued in Italian, solely for the 
convenience of international readers. We have not performed any controls on the Sustainability 
Report 2019 translation. 
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