
TRAVAILLONS ensemble 
POUR CONCEVOIR

 UN AVENIR 
plus durable



Depuis toujours nous nous engageons dans la recherche et le développement 
de nouveaux outils et technologies qui puissent mener à une amélioration 
constante de notre business, en termes de durabilité économique, sociale et 
environnementale.

Notre but est de promouvoir une croissance d’entreprise durable, inclusive et 
soutenable, en valorisant les personnes – qui sont le moteur de FAG – et en 
réduisant au minimum l’impact environnemental de nos produits et des 
processus de fabrication.

Philosophie d’entreprise

 L’ENGAGEMENT DE FAG ARTIGRAFICHE



Travailler dans le cadre d’un système de qualité implique d’appliquer des 
normes sur chaque aspect de l’activité de management et de fabrication, dans 
le but de produire toujours au mieux, tout en optimisant chacune des étapes 
opérationnelles.

Nos certifications sont le témoignage de cet effort : on accorde une importan-
ce particulière aux processus (ISO 9001), à la sécurité au travail (ISO 45001) 
et à l’environnement (ISO 14001, FSC®).

Les certifications



PRODUCTION durable

Grâce à une analyse attentive du processus de fabrication dans sa totalité, nous 
faisons chaque jour des choix soutenables, en réduisant les déchets et en pro-
mouvant la réutilisation des matériaux avec une attitude d’économie circulaire. 
Par le biais d’accords spécifiques avec les papeteries, on utilise au cours de 
notre production du papier issu aussi de nos déchets de fabrication.

Papier/carton recyclé et économie circulaire
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CONCEVOIR durable

Concevoir avec une attitude responsable signifie aussi réduire l’impact  
environnemental de nos produits.
Avec comme support, le Project Hub 360, nous avons développé un logiciel, FAG 
LCA Tool, qui nous permet de comparer et d’évaluer l’impact environnemental 
de deux solutions en carton, ou plus, en analysant 11 catégories d’impact. 

L’élaboration de ces données permet à notre équipe technique, avec nos clients, 
de choisir l’ensemble des matières, structures, formes et finitions les plus 
soutenables, en concevant une perspective d’eco design avec l’amélioration 
dans le temps de notre empreinte écologique des produits réalisés.

Eco Design et  Fag LCA Tool



durableÊTRES UNE ENTREPRISE

La responsabilité sociale de l’entreprise est devenue désormais un objectif 
crucial pour FAG.

Durant l’année 2020 nous avons défini un plan stratégique de développem-
ent durable dans le but d’améliorer notre performance économique, en-
vironnementale et sociale et obtenir, pour fin 2022, la certification “Social 
Responsability and Governance” - SRG 88088:20 STANDARD. 

Dans les pages qui suivent les principaux investissements statués.

Corporate Social Responsability



Cogénération

Depuis 2019 sur le site de Dogliani nous produisons de l’énergie propre avec 
une centrale de cogénération pour une totale consommation de l’énergie 
produite, en réduirsant de manière significative l’émission de CO2 du site 
de fabrication.

site de dogliani

GAS

COMBUSTIBLE COGENERATEUR ENERGIE ELECTRIQUE

vappeur
Eau chaude 

utilisée sur la ligne de collage automatique 

utilisée pour le chauffage
durableÊTRES UNE ENTREPRISE



Photovoltaïque

A compter du mois de juillet 2021 le site de Canneto sull’Oglio est équipé 
d’une installation photovoltaïque de 800 kW/h.

Cette installation produit de l’énergie électrique renouvelable, en complète 
autonomie, avec une réduction importante d’émission de CO2 du site de  
fabrication.

site de canneto sull'oglio

durableÊTRES UNE ENTREPRISE



Un lieu de travail inclusif et stimulant

Nos employés sont notre ressource la plus précieuse.
Fag Artigrafiche s’engage à garantir un environnement de travail non seule-
mentsûr et sain - qui apprécie la diversité et favorise l’inclusion - mais aussi 
stimulant - capable d’offrir des opportunités de croissance professionnelle et 
de reconnaître les talents et les mérites personnels, grâce également à une 
formation constante et périodique.

Nous garantissons à nos collaborateurs la possibilité de bénéficier de services 
visant à assurer la sécurité sociale et le bien-être, comme la complémentaire 
santé et la possibilité de transformer les primes de performance en biens et 
services sociaux. 

durableÊTRES UNE ENTREPRISE



plus durableVERS UN AVENIR

Les projets et les actions mises en place sur notre chemin d’amélioration con-
tinuelle, en termes de durabilité économique, sociale et environnementale, 
sont à l’étude au cœur du BILAN DE DURABILITÉ qu’on est en train de rédiger 
et qui sera publié d’ici 2022.

Grâce à ceci nous pourrons mesurer les résultats concrets des choix effectués, 
puis mettre en place de nouveaux objectifs.

Défis pour l’avenir



Environment Social Business

Paperless Action
Green electricity
Purchased and self-produced 
from renewable sources
Circular Economy 
Optimize and implement the 
recycle of our production waste 
Supply Chain Sustainability
Products that can be assembled by 
our customers, circular economy 
of the pallets, development of 
sustainable solutions
Emissions and consumption 
of resources 
Constant monitoring, improve 
the efficiency of our plants and 
production processes

Gender Equality
Balance the gender distribution 

Training 
Improve our training programme 
on sustainability issues

Social Projects 
Promote the professional
integration of people who are 
under-represented
in the workforce (people with 
disabilities and disadvantages 
social groups)

plus durableVERS UN AVENIR

Increase the market share of
Sustainable Products
Monomaterial Solutions

Products with a minimum
environmental footprint

Participation in 
international networks
Worldwide partnerships and 
memberships 



fagartigrafiche.com


