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Lettre aux parties prenantes

1
Nous sommes extrêmement fiers de publier 

la première édition du rapport de durabilité 

du Groupe Morellato. Ce document décrit 

les stratégies développées, les actions entre-

prises et les résultats obtenus dans le cadre 

d’une croissance économique durable. Nous 

nous engageons à réduire l’impact environ-

nemental et social de nos activités et à ma-

ximiser la création de valeur pour nos parties 

prenantes. Morellato travaille quotidienne-

ment, depuis des années, pour s’assurer que 

nos produits et nos processus ont de moins 

en moins d’impact environnemental et social, 

et cet effort a conduit à la création de mar-

ques éco-durables, en particulier Oui&Me, 

les montres écologiques fabriquées avec des 

matériaux recyclés ou recyclables, et Live Dia-

mond, les bijoux écologiques avec des pier-

res précieuses cultivées en laboratoire. Nous 

nous consacrons à l’amélioration continue 

en nous appuyant sur des principes fonda-

mentaux tels que la valorisation et la forma-

tion de nos collaborateurs, la promotion de 

la diversité et le développement de relations 

fortes et durables avec la communauté et 

nos fournisseurs. Conscients du fait qu’une 

main-d’œuvre stable et qualifiée est essen-

tielle pour maintenir notre avantage concur-

rentiel et générer de la valeur à long terme, 

nous investissons dans les ressources humai-

nes et, au 28 février 2022, plus de 2.000 em-

ployés étaient impliqués dans le programme 

de formation pour environ 58.227 heures

de formation. La première édition du rap-

port de durabilité couvre l’une des années 

les plus difficiles de ces dernières décennies, 

celle qui a vu la propagation de la pandém-

ie mondiale due au COVID-19 bouleverser le 

paysage mondial. Ce qui nous a guidés dans 

cette période difficile, c’est la résilience, une 

qualité qui nous a permis de surmonter les 

difficultés, nous rendant encore plus proches 

de nos parties prenantes. L’objectif de ce do-

cument est de servir de point de départ pour 

rendre compte des impacts générés et subis 

par le Groupe dans le domaine ESG, afin de 

répondre aux besoins d’information de nos 

parties prenantes de manière claire et tran-

sparente.

Les chiffres clés, qui résument notre année 

fiscale, sont les suivants :

- Recettes consolidées de 310 millions d’eu-

ros (+49 % par rapport à l’exercice 2020-21) ;

- Bénéfice net consolidé de 34,8 millions 

d’euros ;

- EBITDA de 87,3 millions d’euros.

Nous vous remercions toutes et tous pour 

votre contribution et votre engagement au 

cours de cette année particulière, nous som-

mes confiants qu’ensemble nous pouvons 

continuer sur cette voie pour assurer une 

croissance durable et trouver de nouvelles 

solutions qui nous permettront de faire un 

pas en avant vers un avenir plus durable et 

éthique pour le Groupe Morellato et nos par-

ties prenantes.

Padoue, 6 juin 2022
Massimo Carraro - Président et PDG   
Cristina de’Stefani - Responsable RSE
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Le premier Rapport de durabilité du Groupe 

Morellato  est un outil de communication qui 

décrit, de manière transparente et articulée, 

les résultats obtenus par le Groupe au cours 

de l’exercice 2021-2022 (du 1er mars 2021 au 

28 février 2022) dans les domaines économ-

iques, social et environnemental. Le Rapport 

représente également l’engagement et les 

initiatives entreprises par le Groupe en ma-

tière de durabilité, dans le but de créer de la 

valeur non seulement pour Morellato, mais 

aussi pour ses parties prenantes. 

L’objectif du rapport de durabilité est de four-

nir une vue d’ensemble large et compréhens-

ible de la position du groupe sur les questions 

de durabilité, avec un regard sur la responsa-

bilité sociale de l’entreprise à moyen et long 

terme.

Ce rapport volontaire, qui sera publié an-

nuellement, a été préparé en se référant aux 

normes de rapport sur le développement du-

rable de la Global Reporting Initiative (GRI) 

publiées en 2021. Les normes GRI permet-

tent au Groupe de communiquer des infor-

mations sur les impacts les plus significatifs 

de ses activités et de ses relations commer-

ciales sur l’économie, l’environnement et les 

personnes, y compris les impacts sur les droi-

ts de l’homme. 

Afin de fournir une vue d’ensemble de la di-

vulgation des normes GRI et des numéros de 

page associés, veuillez vous référer à l’index

1
du contenu GRI aux pages 55 à 58 du présent 

document.

La sélection des aspects et des informations 

utilisés pour définir le contenu du présent 

rapport a été effectuée par le biais d’une 

analyse de matérialité qui prend en compte 

les sujets pertinents pour le Groupe Morel-

lato et ses parties prenantes ; pour plus de 

détails sur l’analyse de matérialité effectuée, 

veuillez vous référer à la section « Analyse de 

matérialité » du présent document. 

Le processus de collecte de données et d’in-

formations en vue de la rédaction de ce do-

cument a été géré en collaboration avec les 

fonctions d’entreprise de Morellato, dans le 

but de permettre une divulgation claire et 

précise des informations importantes, con-

formément aux principes de reporting de 

l’exactitude, de l’équilibre, de la clarté, de la 

comparabilité, de l’exhaustivité, du contexte 

de durabilité, de l’opportunité et de la vérif-

iabilité définis dans les normes GRI.

Ce rapport a été élaboré dans la mesure 

nécessaire pour assurer la compréhension de 

l’activité du Groupe Morellato, de ses perfor-

mances, de ses résultats et de ses impacts et 

comprend les données de la société mère et 

de ses filiales consolidées au 28 février 2022 

sur une base ligne par ligne. La période de re-

porting du rapport de durabilité est alignée 

sur celle du reporting financier.

  Les mots « Groupe Morellato », « Morellato » et « Groupe » dans le présent document sont équivalents.

Note méthodologique

2

1
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Comme il s’agit du premier rapport de dével-

oppement durable, pour l’année de reporting 

2021-22, il n’y a pas de changements signifi-

catifs par rapport à l’exercice précédent dans 

la taille, la structure, la propriété de l’orga-

nisation ou sa chaîne d’approvisionnement. 

Comme il s’agit de la première année de re-

porting, il n’y a pas de chiffres comparatifs. 

Afin d’assurer la fiabilité des données, l’utili-

sation d’estimations a été limitée autant que 

possible, et si elles sont présentes, elles sont 

signalées de manière appropriée et basées 

sur les meilleures méthodologies disponibles.

Ce document a été approuvé par le Conseil 

d’administration de Morellato Group S.p.A. le 

6 juin 2022.

Pour de plus amples informations sur les po-

litiques de responsabilité sociale de Morella-

to et sur les informations contenues dans ce 

document, veuillez écrire à : sustainability@

morellato.com.
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Le groupe Morellato

1.1 Highlights

3
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1.2 Le profil du Groupe

Le Groupe Morellato est le plus important 

groupe de bijouterie et d’horlogerie à capi-

taux italiens en Europe et le leader mondial 

dans le secteur des bracelets de montres 

haut de gamme. 

Les origines du groupe remontent à 1930, 

lorsque Giulio Morellato a ouvert une bou-

tique d’horlogerie et de bijouterie à Venise, 

se spécialisant au fil des ans dans la création 

de bracelets de montre en cuir et se lançant 

dans la production artisanale de bijoux en or 

et en argent.

Dans les années 1990, Massimo et Marco 

Carraro, les fils du plus proche collaborateur 

de Giulio Morellato, et Cristina de’ Stefani, 

l’épouse de Massimo Carraro, ont acquis la 

totalité du capital social de l’entreprise et ont 

créé le concept innovant « Gioielli da Vivere 

», qui est devenu au fil des ans une expres-

sion évocatrice de l’âme de la marque de l’en-

treprise.

Au fil des années, le Groupe Morellato s’est 

développé dans le monde de la distribution, 

en mettant en œuvre un modèle d’entreprise 

intégré. Aujourd’hui, le Groupe est l’un des 

principaux acteurs en Europe, leader dans la 

production et la commercialisation de bijoux 

précieux et accessibles, à travers un réseau 

de 260 boutiques directes en Italie et 140 en 

France avec les marques Bluespirit, D’Aman-

te, Cleor et Noélie. Le groupe a connu le suc-

cès au fil des ans sur les marchés européens, 

asiatiques et du Moyen-Orient grâce

à la combinaison d’une large offre de mon-

tres, de bijoux et de bracelets et d’une distri-

bution étendue dans le monde entier, rendue 

possible par un solide savoir-faire en matière 

de distribution, tant au niveau des grossi-

stes que des détaillants. Les collections de 

bijoux sont caractérisées par l’utilisation de 

matériaux précieux tels que l’or, l’argent, les 

pierres précieuses, les perles et les diaman-

ts, le platine, combinés à des éléments plus 

accessibles, avec pour résultat une grande 

valeur stylistique et créative. Le design ita-

lien et la recherche stylistique, qui sont prin-

cipalement développés à Milan et à Padoue 

et représentent le cœur de l’innovation du 

Groupe, ainsi que le positionnement concur-

rentiel des prix, ont contribué au succès de 

Morellato.

Le Groupe Morellato compte 2.350 employés 

dans le monde, dont 1.431 en Italie. La prés-

ence des femmes représente environ 90% du 

total dans tous les départements et niveaux 

de gestion, ainsi qu’au sein de la gouvernance 

d’entreprise. La société mère, qui a des bu-

reaux à Padoue, Milan et Rome, contrôle 5 

sociétés opérationnelles étrangères, basées 

sur des marchés de référence stratégiques : 

Europe, Moyen-Orient et Extrême-Orient. Le 

choix des sites internationaux est suivi d’une 

stratégie spécifique ciblée pour chaque pays, 

en raison de la perception différente de la 

valeur du produit par les consommateurs sur 

les différents marchés. 
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Le réseau de distribution du groupe com-

prend actuellement environ 4.000 revendeu-

rs en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient 

et en Grande Chine, ainsi que de nombreux 

corners dans les grands magasins les plus im-

portants des principales capitales commer-

ciales.

Cela permet à l’entreprise de différencier le 

produit en fonction du marché intéressé, en 

mettant en œuvre une segmentation géog-

raphique complète du marché, en mélangea-

nt l’immuable style italien avec l’inclination 

locale.  

Au 28/02/2022, le Groupe est composé de : 

Au 28 février 2021, Morellato S.p.A. détient 

548.246 actions propres d’une valeur nomi-

nale 

d’un euro chacune, représentant 4,9% du ca-

pital social.

Rapporto di sostenibilità 2021-22 

7 
 

 

 

 

Al 28/02/2022 il Gruppo è composto da:  

 

 

Al 28 febbraio 2021, Morellato S.p.A. detiene 548.246 azioni proprie del valore nominale di un euro 
ciascuna, pari al 4,9% del capitale sociale. 
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L’héritage manufacturier et l’habileté dans 

la sélection et le traitement de matériaux de 

haute qualité, caractérisent l’ensemble du 

parcours de croissance du Groupe. En effet, 

dans un environnement où la concurrence 

est toujours plus forte et les exigences en 

constante évolution, la qualité devient la clé 

pour se démarquer. L’histoire de Morellato 

est jalonnée de lumières et d’idées novatri-

ces en avance sur leur temps. 

Le Groupe gère actuellement un portefeuil-

le de marques propres, en propriété et sous 

licence, ce qui est conforme à la stratégie de 

diversification du Groupe dans les différents 

segments stratégiques du secteur de la bijou-

terie. Le Groupe gère également des ventes 

directes par le biais de ses propres chaînes de 

magasins en Italie et en France.

Le portefeuille de marques du groupe Morel-

lato comprend un ensemble bien équilibré de 

marques principales qui lui appartiennent : 

Morellato, Sector No Limits, Philip Watch, Lu-

cien Rochat, Chronostar, Bluespirit, La Petite 

Story, Oui&Me, Live Diamond, Cleor, Noelie, 

D’Amante, Nicole Vienna, Arca, Joye, B&G, 

Kikou ; ainsi que des marques mondiales sous 

licence : Chiara Ferragni, Maserati et Trussar-

di.

Marques principales propres

1.3 Marchés et produits
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 Marques sous licence 

Cette stratégie de diversification permet à 

Morellato d’offrir une large gamme de pro-

duits à ses clients et de pouvoir répondre aux 

attentes d’une clientèle qui, de nos jours, a 

des demandes de plus en plus complexes et 

articulées.

Les clients sont très attentifs lors de leurs 

achats, ils recherchent des marques qui se 

concentrent davantage sur la durabilité, tant 

dans le processus de réalisation du produit 

que dans son utilisation, mais aussi des mar-

ques qui respectent l’environnement, qui 

sont sûres pour les clients et qui peuvent as-

surer une longue durée de vie au produit. 

La stratégie de Morellato vise à répondre aux 

attentes du marché, qui sont en constante 

évolution, et grâce à la recherche et à la di-

versification de son portefeuille de marques, 

le Groupe assure au client un choix d’achat 

large et diversifié, en mettant notamment 

l’accent sur la durabilité.
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1.4 Histoire et évolution

L’histoire de Morellato commence à Venise 

en 1930, lorsque Giulio Morellato ouvre un 

laboratoire de bijoux et de montres. Après 

quelques années, il se spécialise dans la créat-

ion de bracelets en cuir, se renouvelant au 

moment même où l’usage de la montre-bra-

celet commence à se répandre. L’histoire de 

Morellato, faite de changements et de défis, 

est née de la passion et du désir de créer des 

objets précieux capables d’intercepter les 

goûts et les désirs des consommateurs. 

Dans les années 1960, Silvano Carraro, un 

proche collaborateur de Giulio Morellato, 

rejoint l’entreprise et ses fils Massimo et 

Marco, ainsi que Cristina de’ Stefani, l’épouse 

de Massimo Carraro, reprennent la totalité 

du capital social en 1990. C’est le début d’un 

tournant. Dans une sorte de retour vers le 

futur, Morellato retrouve ses origines, com-

binant l’activité de sangle avec la conception 

et la production des premières collections 

de bijoux et de montres avec une signature 

strictement italienne. Au fur et à mesure que 

la marque familiale se développe, l’entrepri-

se grandit à travers une série d’acquisitions, 

dont voici un bref résumé.

En 2006, le groupe Sector a rejoint Morellato, 

avec les filiales Chronostar et Philip Watch. 

Un plan de relance adéquat ainsi que des in-

vestissements ciblés ont rapidement permis 

aux deux marques Sector No Limits et Philip 

Watch d’être sous les feux de la rampe. 

En 2008, la chaîne de bijouterie et d’horlo-

gerie Bluespirit a été acquise. À la fin de la 

période considérée, le réseau de vente au 

détail comptait plus de 240 magasins directs, 

sous les marques Bluespirit, Joye, D’Amante 

et Morellato.

En 2016, la marque Lucien Rochat a été re-

lancée sur les marchés internationaux. Cette 

marque a une longue tradition dans le domai-

ne de la haute horlogerie suisse et a toujours 

été une expression de précision, de précios-

ité et de prestige.

En 2017, Kronoshop.com, le premier site de 

commerce électronique italien entièrement 

dédié au monde des montres et des bijoux, 

est acquis.

En 2018, La Petite Story, la nouvelle marque 

de « bijoux à l’âme » dont les collections ra-

content de courtes histoires de la vie quoti-

dienne, a été mise sur le marché.

En janvier 2019, le Groupe Morellato a rejoint 

Mister Watch, l’un des plus importants acteu-

rs du marché horloger français. En novem-

bre de la même année, Morellato a annoncé 

l’acquisition de la chaîne de magasins CLEOR, 

l’un des principaux acteurs français de la bi-

jouterie de prêt-à-porter, avec plus de 140 

points de vente au sein du centre commer-

cial le plus important des principaux lieux de 

shopping français. En février 2020, il est an-

noncé l’acquisition de la chaîne de bijouterie 

D’Amante, qui comptait 180
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employés et 35 magasins situés à l’intérieur 

des plus importants centres commerciaux ita-

liens. En 2020, naît également Live Diamond, 

une nouvelle marque spécialisée dans la pro-

duction de bijoux verts en or et diamants 

écologiques et durables.

Dirigé par Massimo Carraro, le groupe Morel-

lato est aujourd’hui leader du marché grâce à 

une croissance constante et à un solide plan 

d’expansion et de développement qui, au fil 

des ans, a conduit à la diversification des mar-

ques de son portefeuille, devenant ainsi l’un 

des acteurs les plus importants à l’échelle in-

ternationale.

Le secret du succès des bijoux Morellato rés-

ide donc dans la nouvelle interprétation du 

concept de luxe, qui n’est plus conçu comme 

une ostentation, mais comme un élément 

« émotionnel ». Une façon de sentir que la 

marque veut partager avec ceux qui portent 

ses créations. Une petite révolution rendue 

possible par l’art de la joaillerie : un héritage 

de techniques et de savoir-faire transmis de-

puis plus de quatre-vingts ans qui s’associe à 

la recherche continue de stimuli, d’idées, de 

styles. 
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1.5 Mission et vision du groupe

• Racines familiales et une gestion profes-

sionnelle

• Ténacité : ne jamais abandonner

• Innovation

• Accent sur le consommateur : stratégie om-

nicanale

• Durabilité et estime des personnes

Telles sont les pierres angulaires du groupe 

Morellato, des valeurs qui ont contribué à sa 

croissance constante au niveau international.

Le groupe Morellato interprète la grande 

tradition de la joaillerie et de l’horlogerie ita-

lienne et constitue une référence pour le con-

sommateur contemporain grâce à sa combi-

naison de tradition et d’innovation. 

« Chacune de nos marques reflète un ADN 
fort et unique. Notre Groupe leur permet de 
porter leurs valeurs en toute indépendance 
auprès des consommateurs des principaux 
marchés mondiaux. »
Massimo Carraro, Président du groupe Mo-
rellato
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Gouvernance, éthique des affaires et lutte contre la corruption

3
1.1 Gouvernance d’entreprise

Morellato S. p. A, la société mère du groupe 

Morellato, dont le siège social est situé à San-

ta Giustina in Colle (PD), via Commerciale 29, 

est une société par actions inscrite au registre 

des sociétés de Padoue.

Le système et les règles de gestion et de con-

trôle de l’entreprise sont un élément fonda-

mental du modèle d’entreprise du Groupe 

Morellato et, avec la stratégie d’entreprise, 

ils sont destinés à soutenir la relation de con-

fiance entre l’entreprise et ses parties pre-

nantes. La transparence et l’équité sont les 

principes qui inspirent le Groupe Morellato 

dans la définition de son système de Gouver-

nance d’Entreprise, qui se base sur la réglem-

entation générale et spéciale applicable, sur 

le Code éthique et sur les meilleures prati-

ques dans ce domaine.

Le système de gouvernance est orienté vers 

la meilleure interprétation des impulsions 

provenant du secteur et du territoire de 

référence, permettant un dialogue ouvert et 

transparent avec les Administrations et les 

organismes publics et privés. 

Au cours de la période considérée, le Grou-

pe Morellato a placé la poursuite de l’objectif 

de « réussite durable » au cœur de sa culture 

d’entreprise et de son système de gouvernan-

ce. Pour le Groupe, qui a toujours été sensi-

ble aux questions de durabilité, il s’agit

d’une étape importante vers une croissance 

durable et inclusive à long terme.

Cette voie a conduit le 08/07/2021 à la no-

mination de Cristina De’ Stefani en tant que 

Responsable en chef de la responsabilité 

sociale des entreprises, avec la tâche de co-

ordonner et de gérer toutes les activités du 

Groupe liées aux aspects ESG et en charge de 

superviser le Rapport de durabilité du Grou-

pe. L’institution de ce rôle vise à répondre 

aux besoins d’information toujours croissants 

des parties prenantes sur les questions de re-

sponsabilité sociale des entreprises et à four-

nir une vue d’ensemble des activités futures. 

En outre, Morellato s’est fixé pour objectif de 

formaliser et de structurer un Comité de du-

rabilité dédié à la durabilité. Ce comité sera 

composé des principaux représentants des 

fonctions qui opèrent au sein de Morellato et 

soutiendra le responsable RSE dans les éval-

uations et les décisions relatives au rapport 

de durabilité et aux stratégies commerciales.

Le responsable en chef de la responsabilité 

sociale de l’entreprise, ainsi que le comité de 

durabilité, feront progresser l’engagement et 

les initiatives du groupe en matière de dura-

bilité, dans le but de créer de la valeur non 

seulement pour Morellato, mais aussi pour 

ses parties prenantes.
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Morellato adopte une forme traditionnelle 

d’administration et de contrôle, qui implique 

la présence de l’assemblée des actionnaires, 

du conseil d’administration, du conseil des 

commissaires aux comptes et de la société 

d’audit. Par conséquent, la gestion de la so-

ciété est confiée au conseil d’administration, 

les fonctions de surveillance au conseil des 

commissaires aux comptes et l’audit, ainsi 

que le contrôle comptable, à la société d’au-

dit.

Au 28 février 2022, le Conseil d’administra-

tion, qui est l’organe décisionnel du Groupe 

et forme une équipe de gestion intégrée de 

l’entreprise avec une responsabilité partagée, 

est composé comme suit : Massimo Carra-

ro, président du conseil d’administration du 

groupe Morellato et CEO, Chaumet Aymeric 

(Développement commercial), De Stefani 

Cristina (PDG Finance), Carraro Marco (PDG 

Chaîne d’approvisionnement), Salamon Ma-

rina (Administrateur indépendant), Marzotto 

Matteo (Administrateur indépendant).  

La composition du Conseil d’administration au 28 février 2022 est la suivante : 

Le conseil d’administration est composé de 2 

femmes et de 4 hommes. Sur le total, 1 est 

dans la tranche d’âge 30-50 ans et les 5 au-

tres dans la tranche d’âge >50 ans. La com-

position du Conseil d’administration par  sexe

et par tranche d’âge est indiquée ci-dessous 

en pourcentage. Il convient de noter que 83% 

du nombre total de membres appartiennent 

à la tranche d’âge >50 ans et que 67% du 

nombre total de membres appartiennent à la 

catégorie des hommes.
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1.2 Finance verte

Afin de répondre aux besoins financiers du 

groupe, le groupe a décidé de mettre en 

œuvre des instruments de finance durable, 

notamment :

• Le 23 décembre 2020, un prêt lié à l’ESG de 

dix millions a été émis par Banca Intesa. 

Le prêt de 36 mois comprend une clause liée 

à l’ESG qui fixe les objectifs de chaque année 

pour les deux ICP suivants :

o Heures de formation dispensées aux em-

ployés

o Coût total de l’achat et de la production de 

biens et de produits durables ou recyclés

Lorsque ces deux indicateurs clés de perfor-

mance seront atteints, la marge d’intérêt ap-

pliquée par la Banque sera réduite de quel-

ques points de base par an.

• Le 26 novembre 2021, un autre emprunt lié 

au GSE de dix millions a été émis par le Crédit 

Agricole FriulAdria avec une contre-garantie 

émise par la SACE pour 70% du capital. La 

durée est de 60 mois.

Le prêt de 60 mois comprend une clause liée 

à l’ESG qui fixe les objectifs de chaque année 

pour les deux indicateurs clés de performan-

ce suivants :

o Heures de formation dispensées aux em-

ployés

o Coût total de l’achat et de la production de 

biens et de produits durables ou recyclés

1.3 Éthique, intégrité des affaires et confor-
mité réglementaire

La responsabilité de la protection de la vie, de 

la sécurité et de la santé, ainsi que de la pro-

tection de l’environnement est fondamen-

tale pour le Groupe Morellato. Le Groupe 

s’efforce toujours de créer de la valeur pour 

les parties prenantes, l’environnement et la 

société dans son ensemble. Les critères envi-

ronnementaux, éthiques et sociaux ont donc 

toujours fait partie intégrante de la culture 

d’entreprise et de la politique d’approvision-

nement de Morellato.

Interprétant une histoire à succès, le Grou-

pe Morellato vit à travers des femmes et des 

hommes qui s’engagent depuis longtemps 

de manière responsable dans la durabilité 

environnementale et sociale. Le Groupe as-

sure la traçabilité et le respect des principes 

éthiques et légaux pour toutes les matières 

premières utilisées : pierres précieuses sans 

conflit conformes aux certifications RJC (Re-

sponsible Jewellery Council), traitements de 

finition et de dorure sans nickel.

Lorsque ces deux indicateurs clés de perfor-

mance seront atteints, la marge d’intérêt ap-

pliquée par la Banque sera réduite de quel-

ques points de base par an.
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Dans le cadre de sa stratégie globale de suc-

cès durable, le Groupe Morellato a décidé le 

21/04/2022 d’adopter le Code Ethique, dans 

le but de définir les lignes directrices fonda-

mentales qui inspirent les activités du Grou-

pe. Le but du Code est de guider la conduite 

de ses employés et de tous les autres tiers 

pour le bon fonctionnement, la fiabilité et l’i-

mage du Groupe. 

Le Code réglemente l’ensemble des droits, 

devoirs et responsabilités que Morellato as-

sume expressément envers ses parties pre-

nantes, en assurant la prévention des viola-

tions de la loi et des irrégularités liées à la 

gestion de l’entreprise.

Le Code s’adresse aux personnes morales et 

à leurs membres, aux employés, aux travail-

leurs temporaires, aux consultants et aux col-

laborateurs à quelque titre que ce soit, ainsi 

qu’aux agents, aux représentants et à toute 

autre partie agissant pour et au nom de Mo-

rellato.

En particulier, en citant le code : 

Morellato estime que le respect des règles 

éthiques et la transparence dans la gestion 

de ses affaires représentent une source d’a-

vantage concurrentiel et la base même de la 

poursuite et de la réalisation de ses objectifs 

de développement durable. C’est pourquoi 

nous encourageons la création d’environne-

ments dotés d’une forte intégrité éthique.

Morellato s’engage à adopter un comporte-

ment basé sur la plus grande correction et 

transparence dans les relations avec toutes 

les parties prenantes ; à maintenir la confi-

dentialité des données et des informations 

personnelles et de l’entreprise, en assurant 

le respect total et opportun des mesures de 

sécurité et de protection prévues par la lég-

islation en vigueur ; à éviter les situations 

ou les activités qui pourraient entraîner des 

conflits d’intérêts ; à agir conformément aux 

normes éthiques et légales. En outre, Morel-

lato s’engage, conformément à la législation 

en vigueur, à empêcher l’utilisation de notre 

système économico-financier à des fins de 

blanchiment d’argent par les clients, les four-

nisseurs, les employés et les autres parties 

avec lesquelles nous traitons dans le cadre de 

nos activités commerciales.

Conformément au GDPR UE 2016/679 et 

dans le but de protéger les données person-

nelles de santé des employés, pour les entre-

prises italiennes, il existe un DPD (Délégué à 

la protection des données) qui coordonne les 

activités de gestion de la sécurité de l’infor-

mation.
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1.4 Anti-corruption

Morellato surveille et promeut la gestion re-

sponsable de ses activités commerciales. En 

effet, au cours de l’année écoulée, les plus 

importantes sociétés italiennes du Groupe 

(Morellato et DIP) ont entrepris un parcours 

visant à définir le modèle d’organisation, de 

gestion et de contrôle prévu par le décret 

législatif 231/01. Ce modèle d’organisation 

couvrira les thèmes liés à l’éthique des affai-

res et au respect des lois et des règlements 

en vigueur, à la lutte contre la corruption, à la 

concurrence loyale et à la lutte contre le blan-

chiment d’argent, ainsi que le code d’éthique. 

Morellato s’oppose et rejette toute forme de 

corruption dans le sens de « donner ou re-

cevoir des avantages injustifiés » et dans la 

période de référence il n’y a pas eu de cas de 

corruption.

En ce qui concerne les opérations d’achat 

d’or, le Groupe opère conformément au 

décret législatif 25 mai 2017, n° 92 « Dispo-

sitions pour l’exercice de l’activité d’achat 

d’or », dans lequel sont définies toutes les 

opérations d’achat d’or, comme l’achat et la 

vente, en gros, au détail ou l’échange d’objets 

précieux usagés. Ce décret établit des dispo-

sitions spécifiques définissant les devoirs que 

les acheteurs d’or sont tenus de respecter, 

afin d’assurer : 

• une traçabilité complète de la vente et de 

l’échange d’objets précieux usagés ; 

• la prévention de l’utilisation du marché à 

des fins illégales, avec une référence spécifiq-

ue au blanchiment d’argent et à la réutilisat-

ion du produit d’activités illégales.

Cette loi réglemente également l’inscription 

à l’OAM (l’organisme de gestion des listes des 

agents financiers et des courtiers en crédit), 

qui est subordonnée à la possession d’une li-

cence d’activité dans le domaine des objets 

précieux. Morellato possède la licence d’acti-

vité dans le domaine de l’or et est inscrite au 

registre électronique public des acheteurs 

d’or, créé par l’OAM, ce qui lui permet d’exer-

cer légalement les activités d’achat d’or. 
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Approche de la durabilité

4
1.1 Engagement des parties prenantes

Dans le parcours de croissance et de dével-

oppement durable du Groupe, les parties 

prenantes jouent un rôle de première impor-

tance. Morellato s’engage à prendre en con-

sidération leurs besoins et leurs attentes lors 

de la définition et de la mise en œuvre de ses 

stratégies commerciales à long terme.

Pour la rédaction du premier rapport de du-

rabilité, , le Groupe a effectué une analyse

comparative qui a pris en compte plusieu-

rs entreprises opérant dans le secteur de 

référence, dans le but d’identifier les indivi-

dus ou groupes d’individus qui ont une re-

lation avec Morellato et ses activités. Cette 

analyse a été réalisée en tenant compte des 

principes des normes GRI, la norme de repor-

ting adoptée pour la préparation de ce docu-

ment. 

Le groupe adopte périodiquement des prati-

ques de dialogue et d’engagement des prin-

cipales parties prenantes.  Les méthodes et 

la fréquence de l’implication des parties pre-

nantes peuvent varier en fonction des sujets

jugés pertinents et des opportunités de di-

scussion au cours de l’année.

Les principaux canaux de dialogue et d’inte-

raction par catégorie de parties prenantes 

sont résumés ci-dessous : 

Les 8 catégories de parties prenantes apparues comme pertinentes à partir de l’analyse sont les 

suivantes : 
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Employés

Institutions financières et investisseurs

Partenaire commercial

Partenaires de communication

Communautés locales

Clients

Associations sectorielles

Fournisseurs

Programmes d’initiation pour les nouveaux embau-
chés ;

Activités de formation sur la sécurité dans l’envi-
ronnement de travail et formation pour le dével-
oppement des compétences professionnelles ;

Morellato Web Magazine, bulletin d’information 
de l’entreprise destiné à favoriser la communica-
tion interne ;
Projets de participation à des activités d’amélior-
ation continue dans l’environnement de travail ;
Événements d’entreprise ;
Réunions de la direction ;
Réunions mensuelles avec les responsables de la 
vente au détail ;
Réunion annuelle avec les directeurs de magasin.

Publication d’offres d’emploi pour favoriser la 
croissance professionnelle ;

Informations financières périodiques ;

Communication institutionnelle (site web) ;

Réunions périodiques.

Réunions régulières.

Discussion organisée au cours de l’année.

Projets soutenant des initiatives sociales.

Les foires commerciales ;

Dialogue continu via le site web et les réseaux so-
ciaux ;

Invitations à des événements de l’entreprise.

Participation aux comités de réglementation, aux 
webinaires et aux conférences ;

Réunions périodiques ;

Audits et évaluations de la qualité.

Participation à des événements promus par des 
associations locales ;

Réunions périodiques (visites dans les ateliers, di-
scussion des projets techniques) ;



27

Rapport sur le développement 
durable 2021-22

1.2 Analyse de matérialité

L’analyse de matérialité vise à identifier les 

questions environnementales, sociales et de 

gouvernance les plus pertinentes pour l’or-

ganisation et ses parties prenantes. Grâce 

à l’évaluation de la matérialité, le Groupe a 

identifié les sujets matériels qui ont un im-

pact substantiel sur les performances écon-

omiques, sociales et environnementales de 

Morellato ou qui peuvent influencer substan-

tiellement les évaluations et les décisions des 

parties prenantes du Groupe. 

En 2021, Morellato a réalisé sa première éval-

uation de la matérialité par le biais d’un pro-

cessus spécifique, impliquant les représent-

ants de la direction du Groupe, en prenant en 

considération les sujets issus de l’activité de 

benchmarking qui a évalué les sujets de du-

rabilité rapportés par les principaux acteurs 

et ceux identifiés dans les principales publica-

tions du secteur.

Après l’analyse des tendances en matière de 

durabilité et des aspects spécifiques à Mo-

rellato, un ensemble de 15 sujets pertinents 

a été sélectionné et évalué par le biais d’un 

processus d’engagement des parties prenan-

tes, impliquant des parties prenantes exter-

nes et internes. Pour sa première évaluation 

de la matérialité, le Groupe a impliqué deux 

catégories de parties prenantes en utilisant 

une enquête en ligne.

Le Top Management a contribué à la définition 

de la pertinence des sujets importants pour 

le Groupe Morellato, tandis que les clients 

ont été impliqués dans le but d’identifier les 

attentes des parties prenantes externes. L’en-

gagement a impliqué le top management de 

toutes les sociétés du Groupe Morellato, afin 

d’avoir une perception complète des stratég-

ies et des priorités du Groupe.

Les clients des magasins, situés dans toute l’I-

talie et en France, ont été impliqués directe-

ment dans les magasins par les responsables 

de secteur afin d’obtenir leur perception des 

questions de durabilité qui ont un impact di-

rect et indirect sur le Groupe.

Ces deux catégories de parties prenantes ont 

évalué l’importance des 15 sujets pertinents 

qui ont émergé de l’analyse, en donnant à 

chaque sujet une note allant de 1 (pas impor-

tant) à 5 (très important). 

Les résultats de l’enquête ont ensuite été 

traités et agrégés pour créer la matrice de 

matérialité du Groupe Morellato. Les com-

mentaires recueillis ont confirmé comme ma-

tériels et « très pertinents » l’ensemble des 

15 sujets précédemment identifiés. Les rés-

ultats du processus d’analyse de matérialité 

ont été discutés et approuvés pour le rapport 

de durabilité 2021/22 par le Conseil d’admi-

nistration lors de la réunion tenue en date du 

21/04/2022.
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Identification des sujets pertinents
Analyse du contexte dans lequel le Groupe opère, en ce qui concerne le secteur de référence.

MATRICE DE MATÉRIALITÉ DU 
GROUPE MORELLATO

Évaluation interne
Évaluation par la direction générale du groupe  

Évaluation externe
Évaluation par les parties prenantes 

externes - Clients

Définition d’une liste de 15 sujets pertinents

Les tableaux suivants montrent les sujets pertinents pour le Groupe Morellato et ses parties pre-
nantes, qui seront inclus dans ce rapport de durabilité.

Les principales étapes suivies par le Groupe 

sont présentées clairement dans le tableau

1 Santé et sécurité au travailrezza sul lavoro 9 Changement climatique et émissions

8 Droits de l’homme

2 Formation et développement des ressources humaines 10 Éthique des affaires

3 Gestion durable des déchets 11 Gestion des produits

4 Gestion de la consommation d’énergie 12 Anti-corruption

5 Économie circulaire 13 Gestion de l’eau

6 Diversité et égalité des chances 14 Approvisionnement responsable

7 Relations avec la clientèle 15 Engagement des communautés locales

Sujets matériels de Morellato

ci-dessous, afin de mieux comprendre les 

phases du processus.
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L’évaluation de la matérialité a permis au 

Groupe d’identifier 15 sujets dans cinq do-

maines : responsabilité environnementale, 

responsabilité des personnes, responsabilité 

sociale, responsabilité des entreprises, 

La matrice de matérialité confirme la centra-

lité, tant pour le Groupe que pour ses par-

ties prenantes, des questions de santé et de 
sécurité au travail, de formation et de dév-
eloppement des ressources humaines, de 
gestion durable des déchets et de gestion 
de la consommation d’énergie. Ces thèmes 

concernent des aspects de première impor-

tance qui sont pleinement consolidés dans 

la dynamique de l’entreprise et rappellent la 

stratégie mise en œuvre jusqu’à présent par 

le Groupe.

Il ressort de cette analyse que les clients de 

Morellato sont très intéressés à choisir des 

produits de plus en plus durables d’un point 

de vue environnemental. Afin de répondre à 

ce besoin, le Groupe continuera à planifier 

une série d’actions liées à la durabilité pour 

l’avenir.

En outre, le département de recherche et 

développement est à l’avant-garde pour con-

cevoir et proposer des solutions de produits 

de plus en plus éco-durables.

gouvernance, conformité et anti-corruption, 

et responsabilité envers les clients/produi-

ts. Ces thèmes sont considérés comme très 

pertinents pour Morellato, comme l’illustre la 

matrice de matérialité ci-dessous.
Sustainability Report 2021-22 
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The materiality matrix confirms the centrality, for both the Group and its stakeholders, of the issues 
of Occupational Health and Safety, Training and Development of Human Resources, Sustainable 
Waste Management and Energy Consumption Management. These topics concern aspects of primary 
importance that are fully consolidated in the company's dynamics and recall the strategy implemented 
so far by the Group. 

From this analysis has emerged that Morellato’s customers are very interested in choosing products 
that are increasingly sustainable from an environmental point of view. In order to meet this need, the 
Group will continue to plan a series of sustainability-related actions for the future. 

In addition, the Research and Development department is at the forefront of devising and proposing 
increasingly eco-sustainable product solutions. 

In accordance with the GRI Reporting Standards, Morellato has defined and organized the contents of 
the Sustainability Report in order to provide a disclosure on how the Group handles each material 
topic that emerged from the stakeholder engagement. 
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Conformément aux normes de reporting de 

la GRI, Morellato a défini et organisé le con-

tenu du rapport de durabilité afin de fournir 

une information sur la manière dont le Grou-

pe traite chaque sujet important qui a ém-

ergé de l’engagement des parties prenantes.

1.3 Objectifs de développement durable 
2030 des Nations unies

Les stratégies commerciales de Morellato 

sont axées sur la durabilité et le développ-

ement de projets et d’initiatives pouvant con-

tribuer à la réalisation des objectifs de dév-

eloppement durable 2030 des Nations unies.

Les sujets qui sont apparus comme matériels 

étaient également liés aux principaux ODD 

auxquels le Groupe peut contribuer par ses 

activités. Les ODD représentent le point de 

départ d’une identification préliminaire des 

engagements et initiatives possibles pour 

contribuer à l’Agenda 2030.

Le tableau ci-dessous montre le lien entre les 

sujets matériels et les objectifs de développ-

ement durable (ODD).

Sustainability Report 2021-22 
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United Nations 2030 Sustainable Development Goals 
Morellato’s business strategies are driven by sustainability and the 
development of projects and initiatives that can contribute to the 
achievement of the United Nations 2030 Sustainable Development Goals. 

The material topics that emerged as material were also related to the main 
SDGs to which the Group can contribute with its activities. The SDgs represent 
the starting point for a preliminary identification of possible commitments and 
initiatives to contribute to the 2030 Agenda. 

The table below shows the connection between the material topics and the Sustainable Development 
Goals (SDGs). 
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ODD représentent le point de départ d'une identification préliminaire des engagements et initiatives 
possibles pour contribuer à l'Agenda 2030. 

Le tableau ci-dessous montre le lien entre les sujets matériels et les objectifs de développement 
durable (ODD). 
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1.4 Certifications et associations
Le Groupe Morellato fait partie d’un réseau 

d’associations et d’organisations, qui garan-

tit les mises à jour sur les interventions rég-

lementaires les plus récentes et permet les 

échanges d’idées, de connaissances et de 

points de vue différents. Les principales asso-

ciations sont les suivantes : 

Confimprese

A.N.T.I.C.O.

UNI

ASCOM

RJC

OAM

Association des entreprises du commerce moderne - francisation, grandes sur-
faces et réseaux directs opérant sur le territoire italien.

Morellato est membre de l’association nationale du secteur aurifère, spécial-
isée dans l’étude des réglementations et l’optimisation des opérations des en-
treprises qui se consacrent au commerce et au traitement de l’or d’investis-
sement, de l’or matériel et du commerce d’objets de valeur neufs et usagés, 
comme les bijoutiers, les acheteurs d’or, les gemmologues et autres.

Morellato est associé à l’organisme national italien d’unification, une associa-
tion privée sans but lucratif qui mène des activités de normalisation technique. 
Il opère dans tous les secteurs industriels, commerciaux et de services et par-
ticipe à la représentation de l’Italie dans l’activité de normalisation des organi-
smes internationaux de normalisation ISO et CEN.

Organisme italien représentant les entreprises actives dans le domaine des 
échanges et du commerce.

Le Responsible Jewellery Council (RJC) est une organisation à but non lucratif 
qui s’occupe de la réglementation et de la certification de la chaîne d’approvi-
sionnement en diamants, pierres précieuses, or et platine. 
Le groupe est devenu membre de la RJC en mars 2022 et prévoit d’obtenir la 
certification COP (Code of Practices)  en 2024.

OAM signifie « Organismo Agenti finanziari e Mediatori creditizi » (organisme 
des agents financiers et des courtiers en crédit). Cet organisme a une pertinen-
ce juridique sur les questions concernant les agents financiers et les courtiers 
en crédit. Depuis mai 2017, l’OAM a inclus dans ses activités d’enregistrement 
et de contrôle le « compro oro » (achat d’or), sur lequel il doit tenir à jour un 
registre où tous les opérateurs doivent être enregistrés pour pouvoir exercer 
ces activités.
Morellato, par l’intermédiaire de sa filiale DIP S. p. A., est inscrite dans le regi-
stre électronique public des acheteurs d’or créé par l’OAM.

  https://www.responsiblejewellery.com/membership/find-an-rjc-member/?bycountry=&rjccategories=&rjccertification=&search-
box=morellato%20&pagenum=1

2

2
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Responsabilité environnementale

5
1.1 Énergie, émissions et changement cli-
matique
Morellato a identifié dans l’analyse de ma-

térialité les thèmes de la « Gestion de la con-

sommation d’énergie » et du « Changement 

climatique et émissions » comme étant très 

pertinents, prouvant ainsi sa sensibilité et son 

engagement envers ces questions. Le Groupe 

s’est engagé à surveiller constamment sa con-

sommation d’énergie, afin de cartographier 

les principales zones de consommation et 

d’obtenir une image correcte de la consom-

mation du Groupe. En outre, le Groupe s’ef-

force de mettre en œuvre des actions d’effi-

cacité énergétique, dans le but de réduire la 

quantité d’énergie consommée ; en fait, au 

cours de la période considérée, diverses stra-

tégies ont été adoptées pour réduire la con-

sommation d’énergie, comme l’installation 

de systèmes d’éclairage LED dans les maga-

sins en France et en Italie et l’optimisation de 

l’organisation de la logistique.

Morellato, dans le but de rendre plus efficace 

sa consommation d’énergie, a entrepris un 

projet pour la réalisation d’une installation 

photovoltaïque dans son siège de Santa Giu-

stina in Colle (PD). Cette installation photo-

voltaïque sera dimensionnée de manière à ce 

que la consommation interne soit satisfaite 

au maximum par l’énergie produite. On esti-

me que l’installation fournira environ 70% de 

la demande d’énergie et que l’installation 

produira à 90% de sa capacité.

En plus du projet photovoltaïque, Morellato 

est en train de réaliser une étude sur le suivi 

des consommations des magasins, afin d’aug-

menter l’efficacité énergétique et de maximi-

ser les économies de consommation.

Morellato promeut une gestion attentive et 

responsable de sa propre consommation, qui 

provient principalement de l’éclairage, du 

chauffage et du refroidissement des environ-

nements de travail. Les vecteurs énergétiqu-

es utilisés par le Groupe sont l’électricité, 

le diesel et le gaz naturel. L’électricité est la 

principale source d’énergie utilisée dans les 

processus de production (84%), et elle est 

entièrement achetée au réseau national. La 

consommation de diesel est principalement 

due aux voitures de société, tandis que le 

gaz naturel est utilisé pour le chauffage des 

bâtiments.

Il convient de noter que le groupe Morellato 

n’est pas une entreprise à forte consomma-

tion d’énergie.
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Les sources d’énergie consommées au sein de l’organisation pendant la période de référence sont 

indiquées ci-dessous.
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Énergie, émissions et changement climatique 
 
Morellato a identifié dans l'analyse de matérialité les thèmes de la « Gestion de la consommation 
d'énergie » et du « Changement climatique et émissions » comme étant très pertinents, prouvant 
ainsi sa sensibilité et son engagement envers ces questions. Le Groupe s'est engagé à surveiller 
constamment sa consommation d'énergie, afin de cartographier les principales zones de 
consommation et d'obtenir une image correcte de la consommation du Groupe. En outre, le Groupe 
s'efforce de mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique, dans le but de réduire la quantité 
d'énergie consommée ; en fait, au cours de la période considérée, diverses stratégies ont été 
adoptées pour réduire la consommation d'énergie, comme l'installation de systèmes d'éclairage LED 
dans les magasins en France et en Italie et l'optimisation de l'organisation de la logistique. 
Morellato, dans le but de rendre plus efficace sa consommation d'énergie, a entrepris un projet pour 
la réalisation d'une installation photovoltaïque dans son siège de Santa Giustina in Colle (PD). Cette 
installation photovoltaïque sera dimensionnée de manière à ce que la consommation interne soit 
satisfaite au maximum par l'énergie produite. On estime que l'installation fournira environ 70% de la 
demande d'énergie et que l'installation produira à 90% de sa capacité.  
En plus du projet photovoltaïque, Morellato est en train de réaliser une étude sur le suivi des 
consommations des magasins, afin d'augmenter l'efficacité énergétique et de maximiser les 
économies de consommation. 
Morellato promeut une gestion attentive et responsable de sa propre consommation, qui provient 
principalement de l'éclairage, du chauffage et du refroidissement des environnements de travail. Les 
vecteurs énergétiques utilisés par le Groupe sont l'électricité, le diesel et le gaz naturel. L'électricité 
est la principale source d'énergie utilisée dans les processus de production (84%), et elle est 
entièrement achetée au réseau national. La consommation de diesel est principalement due aux 
voitures de société, tandis que le gaz naturel est utilisé pour le chauffage des bâtiments. 

Il convient de noter que le groupe Morellato n'est pas une entreprise à forte consommation 
d'énergie. 

Les sources d'énergie consommées au sein de l'organisation pendant la période de référence sont 
indiquées ci-dessous. 

Consommation d'énergie au sein de l'organisation [GRI 302-1].3 

au 28 février, 2022 

Type de consommation Total Total GJ 

Gaz naturel 154.274 m3 5.557 

Diesel (pour le chauffage ou le processus de production) 440 l 16 

Diesel (pour les véhicules de l'entreprise (en propriété ou en location longue durée)) 67.963 l 2.443 

Électricité achetée au réseau national 12.102.438 kWh 43.569 

Total 51.585 

 

 
 

3 Source : DEFRA 2021 - la consommation d'énergie est rapportée en GJ selon les directives de la GRI.  
Il convient de noter que la consommation d'énergie se réfère uniquement aux consommations de tous les magasins du 
groupe. 
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Émissions directes de gaz à effet de serre (Scope 1) [GRI 305-1]. 

Portée 1 Unité de 
mesure 

au 28 février, 
2022 

Gaz naturel tCO2 eq 313.91 

Diesel (pour le chauffage ou le processus de production) tCO2 eq 1.21 

Diesel (pour les véhicules de l'entreprise (en propriété ou en location longue 
durée)) tCO2 eq 170.75 

Total du champ d'application 14 tCO2 eq 485.87 

Émissions indirectes de GES liées à l'énergie (champ d'application 2) [GRI 305-2]. 

Champ d'application 25 Unité de 
mesure 

au 28 février, 
2022 

Achat d'électricité sur le réseau national - En fonction de la localisation tCO2 2.811.15 

Électricité achetée à partir de sources non renouvelables - basée sur le marché tCO2 eq 3,959.26 

Émissions totales   

Émissions totales (scope 1 + scope 2 - en fonction du lieu) tCO2 eq 3,297.02 

Émissions totales (scope 1 + scope 2 - basé sur le marché) tCO2 eq 4,445.13 

 

Économie circulaire 
Morellato s'est engagée à respecter l'environnement et, par conséquent, à 
promouvoir le développement durable dans toutes ses activités, en 
augmentant l'efficacité et en réduisant l'utilisation de matériaux et de 
déchets. 

Toutes les actions et tous les produits sont conçus avec la conscience 
que « les besoins des générations actuelles ne doivent pas compromettre 
les opportunités des générations futures ». En fait, Morellato adhère 
pleinement aux principes de l'économie circulaire, considérée comme un 
système économique conçu pour réutiliser les matériaux dans les cycles de 
production ultérieurs, dans le but de minimiser les déchets.   

En ce qui concerne la quantité totale de matériaux utilisés au cours de la période de référence pour 
produire et emballer les produits Morellato, il convient de noter que le Groupe a structuré un 

 
4 Ces chiffres ont été calculés en utilisant les facteurs d'émissions DEFRA 2021, selon la méthodologie du GHG Protocol. Les 
chiffres font référence à l'équivalent CO2 lorsqu'ils sont disponibles. 
5 Pour le calcul des émissions du champ d'application 2, conformément aux normes de rapport sur la durabilité de la GRI, 
les deux méthodes de calcul ont été utilisées. La méthode basée sur le marché se fonde sur les émissions de CO2 émises 
par les fournisseurs d'énergie auprès desquels l'organisation achète de l'électricité par le biais d'un contrat et peut être 
calculée en tenant compte des certificats d'énergie de garantie d'origine et des contrats directs avec les fournisseurs, des 
facteurs d'émission spécifiques aux fournisseurs, des facteurs d'émission liés au « mix résiduel », c'est-à-dire l'énergie et les 
émissions non contrôlées ou réclamées. (AIB - European Residual Mixes 2021 ou Terna 2019 pour les pays hors du 
périmètre européen). La méthode de localisation est basée sur les facteurs d'émission moyens liés à la production 
d'électricité pour des limites géographiques bien définies, y compris les limites locales, infranationales ou nationales (Terna 
2019). Les émissions du champ d'application 2 sont exprimées en tonnes de CO2, cependant le pourcentage de méthane et 
d'oxyde nitreux a un effet négligeable sur les émissions totales de gaz à effet de serre (équivalent CO2) comme le montre la 
littérature technique pertinente. 

  Source : DEFRA 2021 - la consommation d’énergie est rapportée en GJ selon les directives de la GRI. 
Il convient de noter que la consommation d’énergie se réfère uniquement aux consommations de tous les magasins du groupe.

3
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1.2 Économie circulaire

Morellato s’est engagée à respecter l’environ-

nement et, par conséquent, à promouvoir le 

développement durable dans toutes ses acti-

vités, en augmentant l’efficacité et en rédui-

sant l’utilisation de matériaux et de déchets.

Toutes les actions et tous les produits sont 

conçus avec la conscience que « les besoins 

des générations actuelles ne doivent pas com-

promettre les opportunités des générations 

futures ». En fait, Morellato adhère pleine-

ment aux principes de l’économie circulaire, 

considérée comme un système économique 

conçu pour réutiliser les matériaux dans les 

cycles de production ultérieurs, dans le but 

de minimiser les déchets.  ¬¬

En ce qui concerne la quantité totale de 

matériaux utilisés au cours de la période de 

référence pour produire et emballer les pro-

duits Morellato, il convient de noter que le 

Groupe a structuré un système de contrôle 

en temps opportun des matières premières 

(c’est-à-dire des ressources naturelles utili-

sées pour les transformer en produits) et des 

autres matériaux utilisés dans le processus 

de production, en distinguant les matériaux 

recyclés et non recyclés. 

Les principaux matériaux recyclés utilisés par 

le groupe sont le papier, le cuir recyclé, le tis-

su, la peau de pomme, le plastique, le maïs et 

les matériaux PU recyclés

(qui sont des sacs transparents pour l’em-

ballage des bijoux). En outre, les matériaux 

recyclés comprennent les mouvements so-

laires utilisés dans les montres et les carats 

de pierres précieuses cultivées en laboratoire 

utilisés pour créer les bijoux écologiques de 

Live Diamond.

  Ces chiffres ont été calculés en utilisant les facteurs d’ém-
issions DEFRA 2021, selon la méthodologie du GHG Protocol. 
Les chiffres font référence à l’équivalent CO2 lorsqu’ils sont 
disponibles.
  Pour le calcul des émissions du champ d’application 2, con-
formément aux normes de rapport sur la durabilité de la GRI, 
les deux méthodes de calcul ont été utilisées. La méthode 
basée sur le marché se fonde sur les émissions de CO2 
émises par les fournisseurs d’énergie auprès desquels l’or-
ganisation achète de l’électricité par le biais d’un contrat et 
peut être calculée en tenant compte des certificats d’énergie 
de garantie d’origine et des contrats directs avec les fournis-
seurs, des facteurs d’émission spécifiques aux fournisseurs, 
des facteurs d’émission liés au « mix résiduel », c’est-à-dire 
l’énergie et les émissions non contrôlées ou réclamées. (AIB 
- European Residual Mixes 2021 ou Terna 2019 pour les pays 
hors du périmètre européen). La méthode de localisation est 
basée sur les facteurs d’émission moyens liés à la production 
d’électricité pour des limites géographiques bien définies, 
y compris les limites locales, infranationales ou nationales 
(Terna 2019). Les émissions du champ d’application 2 sont 
exprimées en tonnes de CO2, cependant le pourcentage de 
méthane et d’oxyde nitreux a un effet négligeable sur les 
émissions totales de gaz à effet de serre (équivalent CO2) 
comme le montre la littérature technique pertinente.

4

5
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L’objectif futur du Groupe est d’utiliser de 

l’or et de l’acier entièrement recyclés pour la 

fabrication de ses produits, démontrant ain-

si son engagement dans la réduction de son 

impact environnemental.

Dans une perspective d’économie circulaire, 

il convient de mentionner le ROU (= Retire-

ment de l’or usagé), le retrait de l’or usagé qui 

est effectué dans les magasins, qui encourage 

les clients à recycler les matériaux précieux, 

afin de minimiser l’extraction d’or pour la 

création de nouveaux bijoux précieux.

Rapport sur le développement durable 2021-22 

32 
 

système de contrôle en temps opportun des matières premières (c'est-à-dire des ressources 
naturelles utilisées pour les transformer en produits) et des autres matériaux utilisés dans le 
processus de production, en distinguant les matériaux recyclés et non recyclés. 

Les principaux matériaux recyclés utilisés par le groupe sont le papier, le cuir recyclé, le tissu, la peau 
de pomme, le plastique, le maïs et les matériaux PU recyclés (qui sont des sacs transparents pour 
l'emballage des bijoux). En outre, les matériaux recyclés comprennent les mouvements solaires 
utilisés dans les montres et les carats de pierres précieuses cultivées en laboratoire utilisés pour 
créer les bijoux écologiques de Live Diamond. 
 

Matériaux utilisés en poids ou en volume [GRI 301-1].6 

Type de matériau Unité de 
mesure à partir du 28 février 2022 

Ressources en matériaux recyclés 

Papier Fsc + papier recyclé tonnes 28,30 

Cuir, tissu, peau de pomme, plastique et maïs recyclés. tonnes 16,59 

Matériau en pu recyclé tonnes 6,20 

Mouvements alimentés par énergie solaire pcs 33.750,00 

Carat de pierres précieuses cultivées en laboratoire (unité de mesure : ct) carats 7.851,00 

Ressources en matériaux non recyclés 

Tous les papiers tonnes 553,06 

Tout cuir tonnes 46,33 

Adhésif, peinture, vernis, crème tonnes 1,63 

Tout en PUR tonnes 176,30 

Tous les mouvements pcs 921.417,00 

Carat de pierre précieuse (unité de mesure : ct) carats 27.643,00 

 

L'objectif futur du Groupe est d'utiliser de l'or et de l'acier entièrement recyclés pour la fabrication 
de ses produits, démontrant ainsi son engagement dans la réduction de son impact 
environnemental. 

Dans une perspective d'économie circulaire, il convient de mentionner le ROU (= Retirement de l'or 
usagé), le retrait de l'or usagé qui est effectué dans les magasins, qui encourage les clients à recycler 
les matériaux précieux, afin de minimiser l'extraction d'or pour la création de nouveaux bijoux 
précieux. 

 

 
6 Selon la définition de l'OCDE, les ressources naturelles renouvelables sont celles qui, après exploitation, peuvent revenir à 
leur niveau antérieur par des processus naturels de croissance ou de reconstitution. Par conséquent, aucune ressource 
naturelle renouvelable n'est utilisée dans la production du Groupe Morellato. 

1.3 Gestion de l’eau

Morellato s’engage à une utilisation respon-

sable des ressources en eau, générant un im-

pact environnemental minimum grâce au sui-

vi constant de sa consommation et à la mise 

en place d’actions visant à réduire l’utilisation 

de l’eau. En outre, le Groupe a développé des 

activités de sensibilisation auprès des em-

ployés.  

  Selon la définition de l’OCDE, les ressources naturelles renouvelables sont celles qui, après exploitation, peuvent revenir à leur 
niveau antérieur par des processus naturels de croissance ou de reconstitution. Par conséquent, aucune ressource naturelle renou-
velable n’est utilisée dans la production du Groupe Morellato.

6



38

Rapport sur le développement
durable 2021-22

Au cours de la période considérée, le prélève-

ment d’eau s’est élevé à 6.483 mégalitres, 

dont 17 % d’eau municipale tierce et 83 % 

d’eau souterraine, qui est la principale source 

de prélèvement pour les entreprises situées 

dans le siège social en Italie, à Santa Giustina 

(PD). La consommation d’eau est principale-

ment due à l’usage sanitaire.

En ce qui concerne la consommation d’eau 

par zone géographique, il convient de noter 

que le prélèvement d’eau des entreprises 

françaises provient à 100% de tiers (aqueduc) 

; tandis que, pour les entreprises italiennes, 

le prélèvement est à 99% d’origine souter-

raine, et seule une petite partie de l’eau pro-

vient de tiers (1%), pour les sites situés à Mi-

lan et à Rome.

Afin d’évaluer l’impact de la consommation 

d’eau, le Groupe a identifié ses entreprises 

situées dans des zones de stress hydrique, 

sur la base des directives fournies par l’Aque-

duct Water Risk Atlas du World Resources 

Institute. Il ressort de cette analyse qu’au-

cun secteur n’est situé dans des zones à fort 

stress hydrique.
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In order to assess the impact of the water consumption, the Group has identified its companies that
are located in water stress areas, based on the guidelines provided by the Aqueduct Water Risk Atlas
of the World Resources Institute. From this analysis has emerged that there are no area located in
areas with high water stress.
 

Concerning the water consumption by geographical area, it should be noted that the water withdrawal
of the French companies is 100% from third-party (aqueduct); while, in relation to the Italian
companies, the 99% of the withdrawal is groundwater, and only a small part of the water comes from
third party (1%), for the sites located in Milan and Rome.

Water withdrawal [GRI 303-3]7

Water withdrawal by source
as of February 28th, 2022

Unit of
measure All areas Area with

water stress Total

Groundwater Megaliters 5,392 - 5,392 

Third-party water Megaliters 1,091 - 1,091 

Total Megaliters 6,483 - 6,483 

The Italian plants every year carry out water analysis, through qualified external bodies, in order to
verify that the water quality is compliant to the sector regulations. The plants are working to increase
the frequency of this analysis to every six months, to monitor water quality more accurately. 
Water for sanitary use is discharged into the sewer system.

Sustainable Waste Management

Morellato is dedicated to ensuring that all of its activities have a reduced impact on the environment
and are consistent with the expectations of its stakeholders, including the treatment of the raw
materials and natural resources. To this purpose, the Group is committed to the correct management
of waste in terms of production, recovery, and disposal. Morellato adopts a strategy based on the
research of more efficient solutions and the use of eco-friendly materials in order to achieve the
reduction of waste generated and thus the minimization of the environmental impact. 

7 The water withdrawal of the Group is only related to freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids).
The data on water consumption do not include the consumption of the Group’s shops as the data are not available and are
not relevant. 

Eau de tiers 
83% 

Eaux souterraines
17%

PRÉLÈVEMENT D'EAU
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Gestion de l'eau
Morellato s'engage à une utilisation responsable des ressources en eau, générant un impact
environnemental minimum grâce au suivi constant de sa consommation et à la mise en place
d'actions visant à réduire l'utilisation de l'eau. En outre, le Groupe a développé des activités de
sensibilisation auprès des employés.

Au cours de la période considérée, le prélèvement d'eau s'est élevé à 6.483 mégalitres, dont 17 % 
d'eau municipale tierce et 83 % d'eau souterraine, qui est la principale source de prélèvement pour
les entreprises situées dans le siège social en Italie, à Santa Giustina (PD). La consommation d'eau
est principalement due à l'usage sanitaire.

Afin d'évaluer l'impact de la consommation d'eau, le Groupe a identifié ses entreprises situées dans
des zones de stress hydrique, sur la base des directives fournies par l'Aqueduct Water Risk Atlas du
World Resources Institute. Il ressort de cette analyse qu'aucun secteur n'est situé dans des zones à 
fort stress hydrique.

En ce qui concerne la consommation d'eau par zone géographique, il convient de noter que le
prélèvement d'eau des entreprises françaises provient à 100% de tiers (aqueduc) ; tandis que, pour 
les entreprises italiennes, le prélèvement est à 99% d'origine souterraine, et seule une petite partie
de l'eau provient de tiers (1%), pour les sites situés à Milan et à Rome.

Prélèvement d'eau [GRI 303-3]7 

Prélèvement d'eau par source 
à partir du 28 février 2022 

Unité de 
mesure 

Tous les 
domaines 

Zone de stress 
hydrique Total 

Eaux souterraines  Megaliters 5.392 - 5.392 

Eau de tiers  Megaliters 1.091 - 1.091 

Total Megaliters 6.483 - 6.483 

 

7 Le prélèvement d'eau du Groupe est uniquement lié à l'eau douce (≤1 000 mg/L de solides dissous totaux).
Les données sur la consommation d'eau n'incluent pas la consommation des magasins du Groupe car les données ne sont
pas disponibles et ne sont pas pertinentes.

Groundwater83%

Third-party
water17%

CONSOMMATION D'EAU

  Le prélèvement d’eau du Groupe est uniquement lié à l’eau douce (≤1 000 mg/L de solides dissous totaux). 
Les données sur la consommation d’eau n’incluent pas la consommation des magasins du Groupe car les données ne sont pas 
disponibles et ne sont pas pertinentes. 

7
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Les usines italiennes procèdent chaque an-

née à une analyse de l’eau, par le biais d’orga-

nismes externes qualifiés, afin de vérifier que 

la qualité de l’eau est conforme aux réglem-

entations du secteur. Les usines s’efforcent 

d’augmenter la fréquence de ces analyses à 

tous les six mois, afin de contrôler la qualité 

de l’eau de manière plus précise.

L’eau destinée à un usage sanitaire est dév-

ersée dans le réseau d’égouts.

comme le stipule la législation locale. Tous les 

déchets générés par le Groupe sont récupérés 

ou éliminés en externe par des tiers qualifiés 

et certifiés qui opèrent conformément aux 

exigences contractuelles ou légales établies 

par la réglementation locale de chaque pays 

dans lequel les sociétés du Groupe sont si-

tuées.

Au cours de la période considérée, Morella-

to a généré plus de 66 tonnes de déchets qui 

sont principalement composés de :

• papier et carton ;

• plastique ;

• déchets secs indifférenciés/non triés ;

• batterie de montres recyclable épuisée.

Ces catégories sont collectées et stockées 

dans des zones définies et des conteneurs 

spécifiques dans toutes les usines et magasins 

du Groupe, en fonction du type de déchets et 

de la législation spécifique à chaque pays.

En ce qui concerne les batteries de montres 

recyclables, Morellato a mis en place un ser-

vice de collecte dans tous ses magasins. Les 

piles de montres usagées et les oxydes d’ar-

gent sont collectés dans tous les magasins 

et, une fois par an, le Groupe les remet à un 

fournisseur spécialisé pour la récupération de 

certains matériaux et leur élimination finale. 

Ce service est disponible non seulement pour 

ceux qui achètent des produits Morellato 

1.4 Gestion durable des déchets 

Morellato s’engage à ce que toutes ses acti-

vités aient un impact réduit sur l’environne-

ment et soient conformes aux attentes de ses 

parties prenantes, y compris le traitement 

des matières premières et des ressources 

naturelles. À cette fin, le Groupe s’engage à 

gérer correctement les déchets en termes de 

production, de récupération et d’élimination. 

Morellato adopte une stratégie basée sur la 

recherche de solutions plus efficaces et sur 

l’utilisation de matériaux éco-compatibles 

afin de réduire les déchets générés et donc 

de minimiser l’impact environnemental.  Le 

Groupe a mis en place un système de gestion 

des déchets qui privilégie, dans la mesure du 

possible, le recyclage ou la réutilisation des 

déchets. Lorsque le recyclage ou la réutilis-

ation n’est pas possible, les déchets sont en-

voyés à l’élimination en fonction de leur type,
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mais aussi pour tous les consommateurs qui 

viennent dans les magasins pour changer les 

piles de leurs montres.  

Le tableau suivant présente tous les déchets

produits, répartis en deux catégories dif-

férentes : les déchets dangereux et les 

déchets non dangereux.

Il convient de noter que sur le total des 

déchets générés au cours de la période con-

sidérée, la majorité appartient à la catégorie 

des déchets non dangereux, 

et représente 99,54% du total, tandis que la 

catégorie des déchets dangereux est représ-

entée par une partie très limitée.
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Les usines italiennes procèdent chaque année à une analyse de l'eau, par le biais d'organismes
externes qualifiés, afin de vérifier que la qualité de l'eau est conforme aux réglementations du
secteur. Les usines s'efforcent d'augmenter la fréquence de ces analyses à tous les six mois, afin de
contrôler la qualité de l'eau de manière plus précise. 
L'eau destinée à un usage sanitaire est déversée dans le réseau d'égouts.

Gestion durable des déchets

Morellato s'engage à ce que toutes ses activités aient un impact réduit sur l'environnement et soient
conformes aux attentes de ses parties prenantes, y compris le traitement des matières premières et
des ressources naturelles. À cette fin, le Groupe s'engage à gérer correctement les déchets en 
termes de production, de récupération et d'élimination. Morellato adopte une stratégie basée sur la
recherche de solutions plus efficaces et sur l'utilisation de matériaux éco-compatibles afin de réduire
les déchets générés et donc de minimiser l'impact environnemental. 

Le Groupe a mis en place un système de gestion des déchets qui privilégie, dans la mesure du
possible, le recyclage ou la réutilisation des déchets. Lorsque le recyclage ou la réutilisation n'est pas
possible, les déchets sont envoyés à l'élimination en fonction de leur type, comme le stipule la
législation locale. Tous les déchets générés par le Groupe sont récupérés ou éliminés en externe par
des tiers qualifiés et certifiés qui opèrent conformément aux exigences contractuelles ou légales
établies par la réglementation locale de chaque pays dans lequel les sociétés du Groupe sont situées. 

Au cours de la période considérée, Morellato a généré plus de 66 tonnes de déchets qui sont
principalement composés de :

• papier et carton ; 
• plastique ;
• déchets secs indifférenciés/non triés ;
• batterie de montres recyclable épuisée.

Ces catégories sont collectées et stockées dans des zones définies et des conteneurs spécifiques
dans toutes les usines et magasins du Groupe, en fonction du type de déchets et de la législation
spécifique à chaque pays. 

En ce qui concerne les batteries de montres recyclables, Morellato a mis en place un service de
collecte dans tous ses magasins. Les piles de montres usagées et les oxydes d'argent sont collectés 
dans tous les magasins et, une fois par an, le Groupe les remet à un fournisseur spécialisé pour la
récupération de certains matériaux et leur élimination finale. Ce service est disponible non
seulement pour ceux qui achètent des produits Morellato mais aussi pour tous les consommateurs
qui viennent dans les magasins pour changer les piles de leurs montres.

Le tableau suivant présente tous les déchets produits, répartis en deux catégories différentes : les
déchets dangereux et les déchets non dangereux.

Poids total des déchets générés [GRI 306-3]. 

Composition des déchets 
à partir du 28 février 2022 

Unité de 
mesure Dangereux Non dangereux Total 

Papier et carton t - 23,00 23,00 
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Plastique t - 4,92 4,92 

Déchets secs indifférenciés/non triés (urbains) t - 38,44 38,44 

Déchets secs indifférenciés/non triés (urbains)8 t 0,27 - 0,27 

Batterie de montres recyclables à l'échappement t 0,04 - 0,04 

Total t 0,31 66,36 66,67 

Pourcentage % 0,46% 99,54% 100% 

Il convient de noter que sur le total des déchets générés au cours de la période considérée, la 
majorité appartient à la catégorie des déchets non dangereux, et représente 99,54% du total, tandis
que la catégorie des déchets dangereux est représentée par une partie très limitée.

8 Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par celles-ci.

  Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par celles-ci. 
8
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Responsabilité des personnes

6
1.1 Diversità e pari opportunità

Le capital humain est considéré comme un 

facteur primordial pour atteindre les objecti-

fs de Morellato, en raison de la contribution 

professionnelle de chaque travailleur dans 

une relation basée sur la loyauté, l’équité et 

la confiance mutuelle.

Afin de permettre au capital humain d’expri-

mer tout son potentiel, Morellato s’est 

toujours engagée dans la promotion d’un 

environnement de travail agréable pour tous 

ses travailleurs. Les travailleurs sont une res-

source fondamentale pour le développement 

et la croissance du Groupe et leur patrimoine 

de connaissances et d’expériences a toujours 

été valorisé et augmenté. Morellato garantit 

le respect total des exigences réglementaires 

applicables, ainsi que des normes internatio-

nales les plus strictes, comme par exemple le 

respect des principes de l’O.I.T. (Organisation 

Internationale du Travail), qui promeuvent la 

protection de la dignité et des droits de tous 

les travailleurs impliqués dans la chaîne de 

production.

 Au cours de l’année de référence, les em-

ployés couverts par des conventions collecti-

ves sont 2 258, ce qui représente 96% du 

nombre total d’employés (2.350). Tous les 

employés des sociétés italiennes et français-

es sont couverts par des conventions collecti-

ves. En ce qui concerne le type de

conventions collectives, les employés italiens 

sont couverts par trois conventions collecti-

ves différentes : Dirigenti Industria, Indu-

stria Pelli e Cuoio, Commercio Terziario. En 

revanche, les salariés français sont répartis 

comme suit : Les salariés de MisterWatch 

sont couverts par la CCN des commerces de 

gros d’horlogerie (IDCC 1044) et les salariés 

de Cleor, qui représentent 97% du total des 

salariés français, sont couverts par la CCN 

Commerce de détail de l’horlogerie bijoute-

rie (IDCC 1487) et un accord complémentaire 

sur le travail du dimanche dans les magasins 

est également appliqué.

Le Groupe Morellato compte 2.350 employés 

dans le monde, dont 1.431 en Italie (61%), au 

28 février 2022. 13% de l’effectif est représ-

enté par des employés à heures non garan-

ties  qui, au 28/02/2022, sont 337 employés 

situés en Italie, répartis en 95% de femmes 

(320) et 5% d’hommes (17). Pour développ-

er ses activités, Morellato ne compte pas

seulement sur ses propres employés, mais

aussi sur des travailleurs qui ne sont pas em-

ployés [GRI 2-8]. Les types de travailleurs les

plus courants sont : les stagiaires, les agents

commerciaux, les intérimaires, les directeurs

d’entreprise et les collaborateurs externes,

tous (294) situés en Italie et employés prin-

cipalement dans le support commercial. Ces

travailleurs représentent environ 11% de l’ef-

fectif total du groupe (294 sur 2.644).

  Employé à qui l’on ne garantit pas un nombre minimum ou fixe d’heures de travail par jour, semaine ou mois, mais qui peut être 
amené à se rendre disponible pour travailler selon les besoins. 

9

9
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Employés [GRI 2-7] 

Nombre total de salariés par contrat de travail (permanent et temporaire), par sexe et par région  

Type de contrat de travail 
à partir du 28 février 2022 

Homme Femme Total 

Région : ITALIE 

Permanent 34 622 656  

Temporaire 72 703 775 

Total Italie 106  1,325 1,431  

Région : FRANCE 

Permanent 95 620 715 

Temporaire 11 101 112 

Total France 106  721  827  

Région : ASIE PACIFIQUE 

Permanent 29 63 92 

Temporaire 0 0  - 

Total Asie-Pacifique 29  63   92  

GROUPE MORELLATO 

Permanent 158 1,305 1,463 

Temporaire 83 804 887 

Total Groupe Morellato  241 2,109  2,350  

Au 28/02/2022, Morellato compte 2.350 employés : 241 hommes et 2.109 femmes. Presque la 
majorité des employés sont embauchés avec un contrat à durée indéterminée, une minorité, égale à
37,74%, est embauchée avec un contrat à durée déterminée, une catégorie représentée
principalement par les femmes, qui représentent le 91% du total des employés avec des contrats à
durée déterminée. 

Si l'on considère la répartition par pays, les salariés italiens montrent une légère majorité de ceux qui
ont un contrat à durée déterminée, qui représentent 54% du total des salariés situés en Italie, et de
ceux qui ont un contrat à durée indéterminée, qui représente 46%. En revanche, en France, il y a une
prévalence de salariés embauchés en CDI (715 salariés sur 827). Enfin, dans la zone Asie-Pacifique,
tous les employés sont embauchés avec un contrat à durée indéterminée et aucun employé n'a de
contrat à durée déterminée.

Au 28/02/2022, Morellato compte 2.350 

employés : 241 hommes et 2.109 femmes. 

Presque la majorité des employés sont em-

bauchés avec un contrat à durée indéterm-

inée, une minorité, égale à 37,74%, est em-

bauchée avec un contrat à durée déterminée, 

une catégorie représentée principalement 

par les femmes, qui représentent le 91% du 

total des employés avec des contrats à durée 

déterminée. 

Si l’on considère la répartition par pays, les 

salariés italiens montrent une légère majorité 

de ceux qui ont un contrat à durée déterm-

inée, qui représentent 54% du total des sa-

lariés situés en Italie, et de ceux qui ont un 

contrat à durée indéterminée, qui représente 

46%. En revanche, en France, il y a une prév-

alence de salariés embauchés en CDI (715 sa-

lariés sur 827). Enfin, dans la zone Asie-Pacifi-

que, tous les employés sont embauchés avec 

un contrat à durée indéterminée et aucun 

employé n’a de contrat à durée déterminée.
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Employés [GRI 2-7] 

Nombre total de salariés par type d'emploi (temps plein et temps partiel), par sexe et par région  

Type de contrat de travail 
à partir du 28 février 2022 

Homme Femme Total 

Région : ITALIE 

Temps plein 85 752 837  

Temps partiel 21 573 594  

Total Italie 106 1,325  1,431  

Région : FRANCE 

Temps plein 102 634 736 

Temps partiel 4 87 91 

Total France 106  721  827  

Région : ASIE PACIFIQUE 

Temps plein 29 63 92 

Temps partiel 0 0  - 

Total Asie-Pacifique 29  63  92  

GROUPE MORELLATO 

Temps plein 216 1,449 1,665 

Temps partiel 25 660 685 

Total Groupe Morellato 241 2,109 2,350  

En termes de type de contrat, au 28 février 2022, Morellato a une majorité d'employés sous contrat
à temps plein, qui représentent 71% du total des employés. Une minorité d'employés, s'élevant à
29%, ont un contrat à temps partiel ; en particulier, cette catégorie est majoritairement représentée
par des femmes. 

En Italie, la majorité des employés sont embauchés avec un contrat à temps plein et représentent
60% du total des employés italiens ; il convient de noter que les employés à temps plein et à temps
partiel sont principalement représentés par des femmes, puisque 93% de tous les employés italiens
sont des femmes. D'autre part, en France, la plupart des employés ont un contrat à temps plein et
seulement environ 11% ont un contrat à durée déterminée, dont environ 96% sont des femmes.
Dans la zone Asie-Pacifique, comme on l'a vu ci-dessus pour le type de contrat (CDI ou CDD), tous les 
employés ont un contrat à temps plein, dont environ 69% sont des femmes.

En termes de type de contrat, au 28 février 

2022, Morellato a une majorité d’employés 

sous contrat à temps plein, qui représentent 

71% du total des employés. Une minorité 

d’employés, s’élevant à 29%, ont un contrat 

à temps partiel ; en particulier, cette catég-

orie est majoritairement représentée par des 

femmes.

En Italie, la majorité des employés sont em-

bauchés avec un contrat à temps plein et 

représentent 60% du total des employés ita-

liens ; 

il convient de noter que les employés à temps 

plein et à temps partiel sont principalement 

représentés par des femmes, puisque 93% de 

tous les employés italiens sont des femmes. 

D’autre part, en France, la plupart des em-

ployés ont un contrat à temps plein et seu-

lement environ 11% ont un contrat à durée 

déterminée, dont environ 96% sont des fem-

mes. Dans la zone Asie-Pacifique, comme on 

l’a vu ci-dessus pour le type de contrat (CDI 

ou CDD), tous les employés ont un contrat à 

temps plein, dont environ 69% sont des fem-

mes.
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La composition de la main-d’œuvre de Mo-

rellato montre une prédominance des tra-

vailleurs à col blanc, qui représentent 66,1% 

- 1.554 en termes absolus - du nombre total 

d’employés ; cette catégorie est majoritaire-

ment féminine, avec plus de 1.433 femmes 

contre 121 hommes. Viennent ensuite la ca-

tégorie des ouvriers, 31,2% du total, et les ca-

dres, 2,7% du total. 

Au 28/02/2022, Morellato a une prédomin-

ance de salariés de moins de 30 ans, qui re-

présentent 46,4% du total des salariés (1.091 

salariés) ; cette catégorie est suivie par la 

tranche d’âge intermédiaire, entre 30 et 50 

ans, qui représente 43,8% du total 

Les cadres représentent une minorité, dont 

35 hommes et 28 femmes. 

En ce qui concerne la diversité des sexes, les 

femmes représentent 90 % du total des em-

ployés et sont principalement représentées 

par la catégorie des cols blancs avec 61,0 % 

(1.433 femmes) du total dans la catégorie 

concernée.

des salariés (1.030 salariés) et les plus de 50 

ans représentent 9,7% (229 salariés). 
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Pourcentage d'employés par catégorie d'emploi et par sexe [GRI 405-1]. 

Pourcentage 
à partir du 28 février 2022 

Homme Femme Total 

Managers 1,5% 1,2% 2,7% 

Employés 5,1% 61,0% 66,1% 

Ouvriers 3,6% 27,6% 31,2% 

Total 10,3% 89,7% 100,0% 

La composition de la main-d'œuvre de Morellato montre une prédominance des travailleurs à col 
blanc, qui représentent 66,1% - 1.554 en termes absolus - du nombre total d'employés ; cette
catégorie est majoritairement féminine, avec plus de 1.433 femmes contre 121 hommes. Viennent
ensuite la catégorie des ouvriers, 31,2% du total, et les cadres, 2,7% du total. Les cadres
représentent une minorité, dont 35 hommes et 28 femmes. 
En ce qui concerne la diversité des sexes, les femmes représentent 90 % du total des employés et
sont principalement représentées par la catégorie des cols blancs avec 61,0 % (1.433 femmes) du 
total dans la catégorie concernée.

Nombre total d'employés par catégorie d'employés et par tranche d'âge [GRI 405-1].

Pourcentage

à partir du 28 février 2022

<30  
ans

30-50  
ans

>50
ans Total

Managers 0,0% 1,8% 0,8% 2,7%

Employés 29,7% 31,4% 4,9% 66,1%

Ouvriers 16,6% 10,6% 4,0% 31,2%

Total 46,4% 43,8% 9,7% 100,0%

Au 28/02/2022, Morellato a une prédominance de salariés de moins de 30 ans, qui représentent
46,4% du total des salariés (1.091 salariés) ; cette catégorie est suivie par la tranche d'âge
intermédiaire, entre 30 et 50 ans, qui représente 43,8% du total des salariés (1.030 salariés) et les
plus de 50 ans représentent 9,7% (229 salariés). 
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Pourcentage d'employés par catégorie d'emploi et par sexe [GRI 405-1].

Pourcentage
à partir du 28 février 2022

Homme Femme Total

Managers 1,5% 1,2% 2,7%

Employés 5,1% 61,0% 66,1%

Ouvriers 3,6% 27,6% 31,2%

Total 10,3% 89,7% 100,0%

La composition de la main-d'œuvre de Morellato montre une prédominance des travailleurs à col 
blanc, qui représentent 66,1% - 1.554 en termes absolus - du nombre total d'employés ; cette
catégorie est majoritairement féminine, avec plus de 1.433 femmes contre 121 hommes. Viennent
ensuite la catégorie des ouvriers, 31,2% du total, et les cadres, 2,7% du total. Les cadres
représentent une minorité, dont 35 hommes et 28 femmes. 
En ce qui concerne la diversité des sexes, les femmes représentent 90 % du total des employés et
sont principalement représentées par la catégorie des cols blancs avec 61,0 % (1.433 femmes) du 
total dans la catégorie concernée.

Nombre total d'employés par catégorie d'employés et par tranche d'âge [GRI 405-1]. 

Pourcentage 

à partir du 28 février 2022 

<30  
ans 

30-50
ans 

>50
ans Total 

Managers 0,0% 1,8% 0,8% 2,7% 

Employés 29,7% 31,4% 4,9% 66,1% 

Ouvriers 16,6% 10,6% 4,0% 31,2% 

Total 46,4% 43,8% 9,7% 100,0% 

Au 28/02/2022, Morellato a une prédominance de salariés de moins de 30 ans, qui représentent
46,4% du total des salariés (1.091 salariés) ; cette catégorie est suivie par la tranche d'âge
intermédiaire, entre 30 et 50 ans, qui représente 43,8% du total des salariés (1.030 salariés) et les
plus de 50 ans représentent 9,7% (229 salariés). 
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En particulier, si l’on considère la catégorie 

des cadres et des employés, la plupart de ces 

employés se situent dans la tranche d’âge in-

termédiaire (respectivement : 43 cadres sur 

63, et 739 employés sur 1 554). 

En ce qui concerne la diversité des employés 

de Morellato, au 28 février 2022, 34 em-

ployés au total appartiennent aux groupes 

vulnérables, ce qui représente 1,4% du to-

tal des employés du Groupe (2 350). Si l’on 

considère la répartition par sexe, les hommes 

appartenant à des groupes vulnérables re-

présentent 2,5% 

En revanche, en ce qui concerne la catégor-

ie des cols bleus, la plupart d’entre eux ont 

moins de 30 ans (391 sur 733 cols bleus).

du total des employés masculins, et les fem-

mes sont représentées par 1,3% du total des 

employés féminins. On constate également 

une prédominance des cols blancs apparte-

nant aux groupes vulnérables, qui représent-

ent 1,7% du total des employés.
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En particulier, si l'on considère la catégorie des cadres et des employés, la plupart de ces employés
se situent dans la tranche d'âge intermédiaire (respectivement : 43 cadres sur 63, et 739 employés 
sur 1 554). En revanche, en ce qui concerne la catégorie des cols bleus, la plupart d'entre eux ont
moins de 30 ans (391 sur 733 cols bleus). 

Pourcentage d'employés appartenant à des groupes vulnérables ou autres indicateurs de diversité [GRI 405-1].

Pourcentage
à partir du 28 février 2022

Homme Femme Total

Managers 0,0% 0,0% 0,0%

Employés 3,3% 1,6% 1,7%

Ouvriers 2,4% 0,8% 1,0%

Total 2,5% 1,3% 1,46%

En ce qui concerne la diversité des employés de Morellato, au 28 février 2022, 34 employés au total
appartiennent aux groupes vulnérables, ce qui représente 1,4% du total des employés du Groupe (2
350). Si l'on considère la répartition par sexe, les hommes appartenant à des groupes vulnérables
représentent 2,5% du total des employés masculins, et les femmes sont représentées par 1,3% du
total des employés féminins. On constate également une prédominance des cols blancs appartenant
aux groupes vulnérables, qui représentent 1,7% du total des employés. 

Droits de l'homme
Morellato croit fermement que le respect des personnes et des communautés locales est un pilier
essentiel de son modèle d'entreprise et, comme décrit dans le Code d'éthique, le Groupe s'engage à
respecter les droits des travailleurs, en garantissant un environnement de travail où règnent la
liberté d'expression et le plein respect de la diversité. En outre, aucune forme de discrimination n'est
autorisée chez Morellato, qu'elle soit fondée sur l'âge, l'état de santé, le sexe, la religion, l'ethnie, les
opinions politiques et culturelles ; les pratiques visant à avantager des groupes d'intérêt ou des
individus ne sont pas non plus autorisées. Le processus de recrutement est également réalisé en

9900  %%  ddee  ffeemmmmeess  aauu
sseeiinn  dduu  ggrroouuppee  

MMoorreellllaattoo  

4466,,44  %%  dduu  ttoottaall  
ddeess  eemmppllooyyééss  oonntt  
mmooiinnss  ddee  3300  aannss..  
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En ce qui concerne la diversité des employés de Morellato, au 28 février 2022, 34 employés au total
appartiennent aux groupes vulnérables, ce qui représente 1,4% du total des employés du Groupe (2
350). Si l'on considère la répartition par sexe, les hommes appartenant à des groupes vulnérables
représentent 2,5% du total des employés masculins, et les femmes sont représentées par 1,3% du
total des employés féminins. On constate également une prédominance des cols blancs appartenant
aux groupes vulnérables, qui représentent 1,7% du total des employés. 

Droits de l'homme
Morellato croit fermement que le respect des personnes et des communautés locales est un pilier
essentiel de son modèle d'entreprise et, comme décrit dans le Code d'éthique, le Groupe s'engage à
respecter les droits des travailleurs, en garantissant un environnement de travail où règnent la
liberté d'expression et le plein respect de la diversité. En outre, aucune forme de discrimination n'est
autorisée chez Morellato, qu'elle soit fondée sur l'âge, l'état de santé, le sexe, la religion, l'ethnie, les
opinions politiques et culturelles ; les pratiques visant à avantager des groupes d'intérêt ou des
individus ne sont pas non plus autorisées. Le processus de recrutement est également réalisé en
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1.2 Droits de l’homme

Morellato croit fermement que le respect des 

personnes et des communautés locales est 

un pilier essentiel de son modèle d’entreprise 

et, comme décrit dans le Code d’éthique, le 

Groupe s’engage à respecter les droits des tra-

vailleurs, en garantissant un environnement 

de travail où règnent la liberté d’expression et 

le plein respect de la diversité. En outre, au-

cune forme de discrimination n’est autorisée 

chez Morellato, qu’elle soit fondée sur l’âge, 

l’état de santé, le sexe, la religion, l’ethnie, les 

opinions politiques et culturelles ; les prati-

ques visant à avantager des groupes d’intérêt 

ou des individus ne sont pas non plus autori-

sées. Le processus de recrutement est égal-

ement réalisé en garantissant la non-discrimi-

nation, en effet, il se base exclusivement sur 

la correspondance entre les profils attendus 

et requis ; tous les employés et collaborateu-

rs de Morellato sont recrutés uniquement sur 

la base des compétences, des aptitudes et de 

l’expérience.

En outre, le Groupe respecte pleinement la 

diversité, en interdisant tout type de compor-

tement harcelant ou préjudiciable envers des 

tiers, tant sur le lieu de travail qu’en dehors.

Comme indiqué dans le code d’éthique, Mo-

rellato interdit le recours au travail des enfan-

ts et refuse de conclure des contrats avec 

des fournisseurs ou des sous-traitants qui ont 

recours au travail des enfants ;

le Groupe lutte contre le travail forcé ou obli-

gatoire et la pratique consistant à retenir les 

documents d’identité originaux et/ou le ver-

sement d’acomptes au début de la relation 

de travail.

L’objectif du Groupe est de valoriser ses res-

sources avant tout dans le domaine de leurs 

droits, en leur garantissant le droit de former, 

de participer et d’organiser des syndicats de 

leur choix et de négocier collectivement avec 

l’entreprise. Morellato respecte la législation 

en vigueur et les contrats de travail nationaux, 

en ce qui concerne les heures de travail, les 

vacances et les permis de travail. Le Groupe 

garantit également à tous ses employés un 

salaire décent, proportionnel à la qualité et à 

la quantité du travail effectué, suffisant pour 

répondre à leurs besoins et des horaires de 

travail qui protègent leur droit au repos et qui 

sont conformes aux lois en vigueur dans cha-

que pays où elle opère. 

Le risque de non-protection des droits fonda-

mentaux de l’homme et de non-respect des 

réglementations internationales en matière 

de droits de l’homme et des lois nationales 

sur le travail est constamment surveillé par 

les départements des ressources humaines 

situés au siège de Padoue et dans les filiales.
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1.2 Santé et sécurité au travail  

Les lieux de travail de Morellato sont conçus 

et gérés de manière à garantir un environne-

ment sûr et sain, conformément aux directi-

ves nationales et internationales. La culture 

de la sécurité est véhiculée par la promotion 

de comportements responsables et le dével-

oppement de la conscience des risques, par 

le biais de cours de formation personnalisés 

et en veillant à ce que chaque employé et 

collaborateur n’expose pas les autres à des 

risques et des dangers pouvant causer des 

dommages à la santé et à la sécurité physi-

que.

Le Groupe est conscient de la santé et de la 

sécurité de ses travailleurs dans toutes ses 

activités et s’engage à poursuivre l’objectif 

d’amélioration continue des conditions de 

santé et de sécurité des travailleurs. Dans ce 

but, au cours de la période considérée, les 

documents d’évaluation des risques suivan-

ts ont été réévalués et éventuellement mis à 

jour dans le Groupe Morellato : Manutention 

manuelle de charges, Mouvements répétiti-

fs et stress des membres supérieurs, Risque 

chimique, Risque d’incendie, Atmosphères 

explosives ATEX, Risque spécifique pour les 

travailleuses enceintes et Risque de stress lié 

au travail. De plus, des adaptations de machi-

nes ont été réalisées conformément au plan 

et aux vérifications d’évaluation de la con

formité. En outre, l’évaluation de l’obligation 

d’utiliser des équipements de protection in-

dividuelle (EPI), qui ressort de l’évaluation 

des risques par tâche, a été vérifiée et mise 

à jour. Enfin, les examens médicaux habituels 

ont été effectués, conformément au protoco-

le de santé.

En ce qui concerne la gestion de la santé et 

de la sécurité au travail, en Italie et en France, 

il existe un cadre réglementaire qui la disci-

pline et qui implique tous les employés. En 

Italie, ce système implique l’identification de 

responsables, tels que le responsable du ser-

vice de prévention et de protection (RSPP, un 

employé pour Morellato et Arca, un collabo-

rateur externe pour DIP et Kronoshop) et les 

représentants de la sécurité des travailleurs 

(RLS). Les risques pour la santé et la sécurité 

au travail sont également gérés et les proces-

sus sont résumés dans un document spécifiq-

ue d’évaluation des risques (DVR) dans lequel 

sont identifiés tous les risques (de routine 

ou non, facteurs externes ou internes). Les 

résultats de ces processus sont contrôlés 

périodiquement, et des actions correctives 

sont identifiées et mises en œuvre pour élim-

iner les risques. Le suivi des accidents et des 

accidents évités de justesse est effectué men-

suellement dans les départements de pro-

duction, et cette analyse est utilisée pour sur-

veiller les domaines d’intervention possibles,
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et elle est également rendue visible à tous les 

travailleurs. Dans les usines italiennes, il exi-

ste également un service de prévention et de 

protection qui contribue à l’élimination des 

risques et des dangers par le biais d’analy-

ses périodiques, également réalisées par des 

tiers, et qui s’engage à la mise à jour continue 

des processus ou des équipements. La qualité 

du service est assurée par un suivi périodique 

des accidents et des quasi-accidents et par un 

dialogue continu avec le RLS. En revanche, en 

France, Cleor a établi, avec l’implication des 

délégués syndicaux et des membres du Co-

mité d’hygiène, de sécurité et des conditions 

de travail, un document unique d’évaluation 

des risques, pour chaque magasin Cleor et 

son siège social, rendu obligatoire par décret 

en 2021. Ce document, mis à jour annuel-

lement, rassemble l’inventaire des risques 

identifiés dans l’entreprise par les unités de 

travail, selon une méthodologie spécifique 

de classification des risques. Les salariés sont 

régulièrement informés par le service RH, qui 

réalise une communication interne sur la san-

té et la sécurité au travail. Au sein de Cleor, 

il existe également un service de santé et de 

sécurité au travail qui comprend un médecin 

du travail et un responsable de la prévention. 

Le service est chargé de surveiller la santé 

et la sécurité des employés, de soutenir les 

employeurs, les travailleurs et leurs représ-

entants afin d’éviter ou de réduire les risques

professionnels et d’améliorer les conditions 

de travail.

Enfin, il existe un comité d’hygiène, de sécur-

ité et des conditions de travail (HSCT), qui a 

été créé pour assumer la plupart des respon-

sabilités en matière de santé et de sécurité 

; il est représenté par 3 membres élus et se 

réunit périodiquement : il y a 4 réunions or-

dinaires par an et des réunions extraordinai-

res peuvent être organisées à la demande du 

membre en cas de situations dangereuses. 

Son objectif est d’analyser les conditions de 

travail et les risques professionnels auxquels 

sont confrontés les employés et de mettre à 

jour le plan de prévention des risques de l’en-

treprise en réévaluant les mesures existantes, 

en mettant en œuvre des mesures prévent-

ives et en analysant les domaines d’amélior-

ation possibles. Dans toutes les entreprises 

italiennes, les travailleurs sont tenus au cou-

rant de tous les risques possibles en matière 

de santé et de sécurité et reçoivent régul-

ièrement des formations dans ce domaine, 

avec l’aide de consultants externes, dont un 

médecin du travail. . Les heures de formation 

varient en fonction du niveau de risque attri-

bué à l’activité et couvrent tous les risques 

génériques et spécifiques à l’entreprise. Par 

ailleurs, une formation Cleor est dispensée 

aux employés sur les questions de santé et de 

sécurité au travail, une formation e-learning 

est organisée sur les risques
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d’incendie et des modules de sensibilisation 

sur le risque routier, les gestes, postures et 

les risques psychosociaux sont également di-

sponibles dans les modules e-learning.

Les entreprises italiennes se sont également 

engagées à faciliter l’accès des travailleurs 

aux services de médecine et de santé non 

professionnels en proposant deux services 

différents de médecine et de santé non pro-

fessionnels régis par des conventions col-

lectives. En outre, au niveau des services et 

programmes volontaires de promotion de la 

santé proposés aux travailleurs, pendant la 

période de pandémie, une couverture d’as-

surance a été activée pour Covid 19. 

Le groupe fournit également une assurance 

médicale privée pour le personnel du bure-

au de Hong Kong, une assurance pour les in-

spections externes pour le personnel chinois 

du CQC et une assurance voyage pour tout le 

personnel qui doit voyager.

Tandis que dans l’entreprise française Mister 

Watch, des examens médicaux réguliers sont 

effectués conformément aux appels officiels 

de la médecine du travail et l’entreprise con-

tribue à une assurance maladie obligatoire et 

transmet les appels de la médecine du travail 

lorsqu’elle en reçoit un.

En outre, dans l’entreprise France Cleor, les 

examens médicaux obligatoires, qui sont ef-

fectués par un service de santé au travail, 

sont réalisés pour tous les employés confor-

mément au code du travail français.

L’employeur a l’obligation légale de souscri-

re une assurance complémentaire pour tous 

ses salariés par le biais d’une convention col-

lective depuis 2016, et de prendre en charge 

au minimum 50% de la prime. En revanche, 

le salarié a l’obligation de prendre l’assuran-

ce proposée par l’entreprise. La mutuelle 

française n’est pas obligatoire pour les autres 

personnes comme les indépendants, les fre-

elances, les contrats de courte durée. Enfin, 

Cleor propose à tous ses employés une assu-

rance complémentaire santé offrant d’autres 

services médicaux tels que des diététiciens, 

afin de conseiller les employés sur leurs choix 

alimentaires et nutritionnels.
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Au cours de la période considérée, 24 acci-

dents du travail ont été enregistrés, soit un 

taux d’accidents du travail enregistrables de 

10,44. En outre, il y a eu 2 accidents du tra-

vail à haute gravité, avec un taux d’accidents 

enregistrables de 0,87. Aucune blessure n’a 

entraîné le décès de la personne blessée et 

le type d’accident le plus fréquent était acci-

dentel. En ce qui concerne les deux blessures 

aux conséquences graves, la première s’est 

produite en juin et la seconde en septembre 

; toutes deux sont survenues à la suite d’une 

chute due à une glissade, entraînant une

fracture de l’épaule et, dans le second cas, 

une blessure à l’épaule et à la cheville.

En revanche, en ce qui concerne les travail-

leurs externes, un seul accident s’est produ-

it sur les sites italiens au cours de la période 

considérée, ce qui donne un taux d’accidents 

de 3,85.
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Le groupe fournit également une assurance médicale privée pour le personnel du bureau de Hong
Kong, une assurance pour les inspections externes pour le personnel chinois du CQC et une
assurance voyage pour tout le personnel qui doit voyager.

Tandis que dans l'entreprise française Mister Watch, des examens médicaux réguliers sont effectués
conformément aux appels officiels de la médecine du travail et l'entreprise contribue à une
assurance maladie obligatoire et transmet les appels de la médecine du travail lorsqu'elle en reçoit
un. En outre, dans l'entreprise France Cleor, les examens médicaux obligatoires, qui sont effectués
par un service de santé au travail, sont réalisés pour tous les employés conformément au code du
travail français. 

L'employeur a l'obligation légale de souscrire une assurance complémentaire pour tous ses salariés
par le biais d'une convention collective depuis 2016, et de prendre en charge au minimum 50% de la
prime. En revanche, le salarié a l'obligation de prendre l'assurance proposée par l'entreprise. La
mutuelle française n'est pas obligatoire pour les autres personnes comme les indépendants, les
freelances, les contrats de courte durée. Enfin, Cleor propose à tous ses employés une assurance
complémentaire santé offrant d'autres services médicaux tels que des diététiciens, afin de conseiller
les employés sur leurs choix alimentaires et nutritionnels.

10 Les accidents du travail à haute gravité sont ceux qui entraînent une blessure dont le travailleur ne peut pas, ne veut pas
ou ne devrait pas se remettre complètement à l'état de santé antérieur à la blessure dans les six mois.
Le taux d'accidents du travail enregistrables est calculé comme le nombre total d'accidents du travail enregistrables divisé
par le nombre d'heures travaillées, multiplié par 1 000 000.
Le taux d'accidents du travail à haute gravité est calculé comme le nombre d'accidents du travail à haute gravité divisé par
le nombre d'heures travaillées, multiplié par 1 000 000.
Le taux de décès suite à un accident du travail est calculé comme le nombre de décès suite à un accident du travail divisé
par le nombre d'heures travaillées, multiplié par 1 000 000.

Employés - Accidents du travail [GRI 403-9].10 

Nombre total d'accidents du travail enregistrables 24 

dont : nombre total d'accidents du travail à forte gravité (hors décès) 2 

dont : nombre total de décès suite à un accident du travail 0 

Taux d'accidents du travail enregistrables 10,44 

Taux d'accidents du travail à forte gravité (hors décès) 0,87 

Taux de décès à la suite d'un accident du travail 0,00 

Heures travaillées 2.297.759 

Travailleurs extérieurs - Accidents du travail [GRI 403-9]. 

Nombre total d'accidents du travail enregistrables 1 

dont : nombre total d'accidents du travail à forte gravité (hors décès) 0 

dont : nombre total de décès suite à un accident du travail 0 

Taux d'accidents du travail enregistrables 3,85 

Taux d'accidents du travail à forte gravité (à l'exclusion des décès) 0 

Taux de décès à la suite d'un accident du travail 0 
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Au cours de la période considérée, 24 accidents du travail ont été enregistrés, soit un taux 
d'accidents du travail enregistrables de 10,44. En outre, il y a eu 2 accidents du travail à haute
gravité, avec un taux d'accidents enregistrables de 0,87. Aucune blessure n'a entraîné le décès de la
personne blessée et le type d'accident le plus fréquent était accidentel. 
En ce qui concerne les deux blessures aux conséquences graves, la première s'est produite en juin et
la seconde en septembre ; toutes deux sont survenues à la suite d'une chute due à une glissade,
entraînant une fracture de l'épaule et, dans le second cas, une blessure à l'épaule et à la cheville.

En revanche, en ce qui concerne les travailleurs externes, un seul accident s'est produit sur les sites
italiens au cours de la période considérée, ce qui donne un taux d'accidents de 3,85.

Développement du capital humain

Le Groupe croit fermement en la contribution que ses employés peuvent apporter au succès de son
entreprise. Pour cette raison, il existe un processus constant de renforcement des compétences
techniques et managériales des ressources humaines, afin de garantir à chacun l'égalité des chances
et la possibilité d'exprimer ses attitudes et son potentiel au mieux de ses capacités.
Des procédures de formation et d'évaluation des nouveaux employés ont été mises en place et sont
en cours d'actualisation afin que tous les employés de Morellato puissent accéder à des perspectives
et à des objectifs toujours plus stimulants.

Les investissements dans la formation jouent un rôle important dans les activités de responsabilité
sociale du Groupe. L'année 2021 a marqué un effort important du Groupe pour augmenter le
nombre d'heures de formation fournies aux employés. En effet, en 2021, environ 58.227 heures de
formation ont été dispensées, impliquant plus de 2.000 employés dans le monde. La majorité des
heures de formation ont été dispensées aux femmes du groupe, plus précisément environ 91% du
total, tandis que les hommes ont participé à 9% du total des heures de formation du groupe. 

Compte tenu de la répartition géographique, un total de 21.609 heures de formation ont été
dispensées sur les sites italiens, dont 93 % à des femmes et 7 % à des hommes. 

En Italie, moins de 20 % des heures de formation ont été des cours de formation obligatoires, ce qui
reflète l'engagement du groupe envers la croissance et le développement de ses employés. En fait,
les sites italiens offrent également à leurs employés des cours de formation non obligatoires,
permettant aux employés de développer des compétences sur des sujets numériques, de nouvelles

Heures travaillées 260.000 

ITALY

37%FRANCE
63%

HEURES DE FORMATION
PAR RÉGION

FEMALE
91%

MALE9%

HEURES DE FORMATION
PAR SEXE 

  Les accidents du travail à haute gravité sont ceux qui entraîn-
ent une blessure dont le travailleur ne peut pas, ne veut pas 
ou ne devrait pas se remettre complètement à l’état de santé 
antérieur à la blessure dans les six mois.
Le taux d’accidents du travail enregistrables est calculé com-
me le nombre total d’accidents du travail enregistrables divisé 
par le nombre d’heures travaillées, multiplié par 1 000 000.
Le taux d’accidents du travail à haute gravité est calculé com-
me le nombre d’accidents du travail à haute gravité divisé par 
le nombre d’heures travaillées, multiplié par 1 000 000.
Le taux de décès suite à un accident du travail est calculé 
comme le nombre de décès suite à un accident du travail divi-
sé par le nombre d’heures travaillées, multiplié par 1 000 000.

10
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1.3 Développement du capital humain

Le Groupe croit fermement en la contribution 

que ses employés peuvent apporter au suc-

cès de son entreprise. Pour cette raison, il exi-

ste un processus constant de renforcement 

des compétences techniques et managérial-

es des ressources humaines, afin de garantir 

à chacun l’égalité des chances et la possibilité 

d’exprimer ses attitudes et son potentiel au 

mieux de ses capacités.

Des procédures de formation et d’évaluat-

ion des nouveaux employés ont été mises 

en place et sont en cours d’actualisation afin 

que tous les employés de Morellato puissent 

accéder à des perspectives et à des objectifs 

toujours plus stimulants.

Les investissements dans la formation jouent 

un rôle important dans les activités de re-

sponsabilité sociale du Groupe. L’année 2021 

a marqué un effort important du Groupe pour 

augmenter le nombre d’heures de formation 

fournies aux employés. En effet, en 2021, en-

viron 58.227 heures de formation ont été di-

spensées, impliquant plus de 2.000 employés 

dans le monde. La majorité des heures de 

formation ont été dispensées aux femmes du 

groupe, plus précisément environ 91% du to-

tal, tandis que les hommes ont participé à 9% 

du total des heures de formation du groupe.

Compte tenu de la répartition géographique, 

un total de 21.609 heures de formation ont

été dispensées sur les sites italiens, dont 93 % 

à des femmes et 7 % à des hommes. 

En Italie, moins de 20 % des heures de for-

mation ont été des cours de formation obliga-

toires, ce qui reflète l’engagement du groupe 

envers la croissance et le développement de 

ses employés. En fait, les sites italiens offrent 

également à leurs employés des cours de 

formation non obligatoires, permettant aux 

employés de développer des compétenc-

es sur des sujets numériques, de nouvelles 

langues et des questions de détail comme 

l’expérience client. En revanche, un total de 

36.618 heures de formation ont été dispen-

sées aux employés français, dont 89% à des 

femmes et 11% à des hommes. 
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On the other hand, with regard to external workers, only one injury occurred at the Italian sites during
the reporting period, resulting in an injury rate of 3.85.

Human Capital Development

The Group firmly believes in the contribution that its employees can make to the success of its
business. For this reason, there is a constant process of strengthening the technical and managerial
skills of the human resources, to guarantee to everyone equal opportunities and the chance to express 
their attitudes and potential to the best of their ability.
New employees training and assessment procedures have been implemented and are being updated
so that all Morellato’s employees can access increasingly challenging and stimulating prospects and
objectives.

Investments in training play an important role in the Group's social responsibility activities. The 2021
marked a major effort by the Group to increase the number of training hours provided to employees. 
In fact, in 2021 around 58,227 hours of training were provided, involving more than 2,000 employees
worldwide. The majority of the training hours were provided to the women of the group, specifically
about 91% of the total, whereas men participated in 9% of the total group training hours.

 

 

 

Considering the geographical distribution, a total of 21,609 hours of training were provided in the
Italian sites, of which 93% were delivered to women and 7% to men.

In Italy less than 20% of training hours have been mandatory training courses, reflecting the group's
commitment to the growth and development of its employees, in fact, Italian sites offers to its
employees also of non-mandatory training courses, enabling employees to developing skills about
digital topics, new languages and retail issues like customer experience. In contrast, a total of 36,618 
training hours were provided to French employees, of which 89% were provided to women and 11%
to men.
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Les activités de formation relatives aux plans 

annuels de sécurité et d’environnement ont 

été garanties au cours de la période consi-

dérée pour toutes les sociétés du groupe, 

conformément aux dispositions de l’accord 

État-Régions. Ces initiatives visent à réduire 

au minimum le risque d’accidents et de bles-

sures sur le lieu de travail, conformément au 

décret législatif n° 81 du 9 avril 2008 pour les 

entreprises italiennes et dans le respect des 

réglementations spécifiques en vigueur dans 

les autres pays où Morellato opère. 

Une grande attention a été accordée à la 

création de sessions de coaching interne 

et d’apprentissage par l’action, qui sont ex-

trêmement utiles pour garantir la poursuite 

du processus d’apprentissage et de dével-

oppement des compétences techniques et 

spécialisées. En septembre 2021, un nouveau 

projet dédié à la formation au commerce de 

détail a été lancé : la D. I.P.Academy. L’objectif 

de ce projet est de garantir un programme de 

formation complet pour le personnel de tous

les magasins directs italiens, en leur fournis-

sant les compétences et les outils qui sont 

nécessaires pour atteindre des objectifs de 

travail importants. Grâce à l’Académie, Mo-

rellato a permis à tous les employés des ma-

gasins italiens de développer et d’accroître 

leurs compétences, en créant également des 

équipes de travail afin de collaborer et de 

donner le meilleur pour comprendre les be-

soins et assurer des normes élevées de ser-

vice à chaque client qui franchit le seuil du 

magasin.

Le programme de l’Académie a impliqué plus 

de 240 magasins dans tout le pays, pour un 

total d’environ 1.350 personnes. 90% des 

supports utilisés lors de ce projet de forma-

tion ont été développés en interne (docu-

mentation, présentations power point et vi-

déos documentaires). Afin de répondre aux 

besoins des employés des magasins du grou-

pe, le cours de formation a été proposé sous 

différentes formes :
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langues et des questions de détail comme l'expérience client. En revanche, un total de 36.618 
heures de formation ont été dispensées aux employés français, dont 89% à des femmes et 11% à des
hommes. 

Nombre moyen d'heures de formation par catégorie d'employés et par sexe [GRI 404-1]. 

Heures moyennes 
à partir du 28 février 2022 

Homme Femme Total 

Managers  18,89  17,43  18,24 

Employés  44,41  46,29  46,13 

Ouvriers  1,93  1,20  1,29 

Total  24,30  29,50  28,93 

Les activités de formation relatives aux plans annuels de sécurité et d'environnement ont été
garanties au cours de la période considérée pour toutes les sociétés du groupe, conformément aux
dispositions de l'accord État-Régions. Ces initiatives visent à réduire au minimum le risque
d'accidents et de blessures sur le lieu de travail, conformément au décret législatif n° 81 du 9 avril
2008 pour les entreprises italiennes et dans le respect des réglementations spécifiques en vigueur
dans les autres pays où Morellato opère. 

Une grande attention a été accordée à la création de sessions de coaching interne et d'apprentissage
par l'action, qui sont extrêmement utiles pour garantir la poursuite du processus d'apprentissage et
de développement des compétences techniques et spécialisées.

En septembre 2021, un nouveau projet dédié à la formation au commerce de détail a été lancé : la
D. I.P.Academy. L'objectif de ce projet est de garantir un programme de formation complet pour le
personnel de tous les magasins directs italiens, en leur fournissant les compétences et les outils qui
sont nécessaires pour atteindre des objectifs de travail importants. Grâce à l'Académie, Morellato a
permis à tous les employés des magasins italiens de développer et d'accroître leurs compétences, en
créant également des équipes de travail afin de collaborer et de donner le meilleur pour
comprendre les besoins et assurer des normes élevées de service à chaque client qui franchit le seuil
du magasin.

Le programme de l'Académie a impliqué plus de 240 magasins dans tout le pays, pour un total
d'environ 1.350 personnes. 90% des supports utilisés lors de ce projet de formation ont été
développés en interne (documentation, présentations power point et vidéos documentaires). Afin
de répondre aux besoins des employés des magasins du groupe, le cours de formation a été proposé
sous différentes formes :

• numérique → diffusion numérique des supports de formation, autoformation ;
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• numérique → diffusion numérique des sup-

ports de formation, autoformation ;

• e-learning → cette modalité ne doit pas 

être exécutée en période continue ; l’organi-

sation est à la discrétion de chaque employé 

dans le délai indiqué ;

• sur le lieu de travail → côte à côte sur le lieu 

de travail.

En outre, le cours de formation comprenait 

plusieurs étapes : le niveau de base des tech-

niques de vente, le niveau avancé des techni-

ques de vente et le programme de maîtrise. 

A la fin de chaque étape de la formation, il y 

avait un test qui consistait en 30 questions, 

choisies de manière causale dans une base 

de données. Si les employés passaient avec 

succès les tests proposés à la fin de chaque 

étape, ils recevaient un certificat de partici-

pation au cours de formation et une broche à 

la dernière étape.
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Responsabilité sociale

7
1.1 La chaîne d’approvisionnement du 
Groupe

Grâce à une structure de production directe 

qui permet un contrôle total de la production, 

Morellato est en mesure d’organiser une stra-

tégie qui peut être mise en œuvre par toutes 

les marques du groupe, y compris celles pro-

duites sous licence.

L’architecture de la chaîne d’approvision-

nement de l’entreprise permet un mélange 

stratégique et une coexistence entre les deux 

directions d’intégration, et elle permet à 

Morellato de réaliser diverses synergies qui 

aident l’entreprise à s’imposer comme un 

acteur majeur du secteur de l’horlogerie et 

de la bijouterie.

Dès la première étape de la chaîne d’approvi-

sionnement, la création de l’idée et la concep-

tion initiale des produits ont lieu au siège, où 

l’équipe de conception recueille des informa-

tions de diverses sources pour commencer à 

travailler sur les projets. Les indications pro-

viennent d’une étude minutieuse du marché 

et des autres concurrents, afin de compren-

dre quelles collections et quelles tendances 

sont en vogue à cette période ou cette année 

particulière. L’entreprise met l’accent sur la 

durabilité environnementale, impliquant ég-

alement la chaîne d’approvisionnement avec 

divers projets. L’attention portée à l’environ-

nement et à la pollution pour construire un

produit et une image d’entreprise plus verts 

est une voie importante que le groupe Morel-

lato a suivi ces dernières années.

Morellato s’engage à demander à ses fournis-

seurs de partager son approche spécifique de 

la durabilité, qui se traduit par une amélior-

ation continue des performances sur trois 

objectifs : responsabilité, traçabilité et tran-

sparence. Cette approche permet au groupe 

d’atteindre l’un de ses objectifs les plus im-

portants, à savoir disposer d’une chaîne d’ap-

provisionnement responsable et durable.

Morellato a créé une section spécifique dans 

son Code d’éthique consacrée à ses fournis-

seurs et à la chaîne d’approvisionnement. Le 

Groupe prévoit de partager le Code avec les 

fournisseurs stratégiques et de leur deman-

der de respecter les principes énoncés dans 

le document, en particulier dans la section « 

Responsabilités dans la chaîne d’approvision-

nement ». 
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Focus Box sur les « Responsabilités 
dans la chaîne d’approvisionnement ».

Morellato présente une série de dispositions 

à respecter par ses fournisseurs, concernant 

principalement les points suivants : 

Espèces menacées  
L’utilisation de sources d’approvisionnement 

qui garantissent le respect des réglementat-

ions internationales et locales, notamment 

la  «  Convention de Washington sur le com-

merce international des espèces de faune 

et de flore sauvages menacées d’extinction 

» (CITES), concernant l’approvisionnement, 

l’importation, l’utilisation et l’exportation de 

matières premières provenant d’espèces me-

nacées ou protégées.

Politique du diamant  
La participation des fournisseurs de diaman-

ts, comme condition préalable, au système de 

certification du processus de Kimberly (Kim-

berly Process Certification Scheme - KPCS) et 

au système volontaire de garanties du Conseil 

mondial du diamant, qui visent à mettre fin 

au commerce des diamants de la guerre et à 

soutenir des initiatives futures similaires pour 

protéger les droits de l’homme et l’intégrité 

des chaînes d’approvisionnement en diaman-

ts. En outre, l’approvisionnement se fait en 

priorité auprès de fournisseurs certifiés par le 

Responsible Jewellery Council (RJC). 

Métaux précieux - or, argent et platine 
Reconnaissance des codes de conduite et des 

certifications du Responsible Jewellery Coun-

cil (RJC) : priorité donnée aux matériaux pro

venant de mines et de raffineurs de métaux 

recyclés certifiés par le RJC. D’autres normes 

peuvent être envisagées s’il peut être claire-

ment démontré qu’elles sont équivalentes. 

Dans tous les cas, les fournisseurs doivent ga-

rantir que les métaux précieux qu’ils livrent 

ont été extraits de manière responsable et 

dans le respect des droits de l’homme et des 

travailleurs. En outre, ces métaux précieux ne 

doivent pas provenir de zones de conflit et 

leur extraction ne doit pas causer de domma-

ges environnementaux, que ce soit directe-

ment ou par une contamination ultérieure 

par des résidus ou des stériles.

Produits forestiers 
L’utilisation de papier, d’emballages et d’au-

tres produits à base de bois provenant de 

sources responsables ou recyclées ou de 

forêts gérées de manière écologiquement, 

socialement bénéfique et économiquement 

durable, en donnant la priorité aux matériaux 

certifiés FSC ou PEFC.  

Pierres précieuses
Encourager l’approvisionnement en pierres 

précieuses auprès de sources certifiées par 

le RJC. Les sources d’approvisionnement doi-

vent garantir que les pierres précieuses ont 

été extraites dans le respect des droits de 

l’homme et des droits des travailleurs. En ou-

tre, elles ne doivent pas provenir de zones de 

conflit et leur extraction ne doit pas causer de 

dommages environnementaux. 
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Des informations complètes sur les ca-

ractéristiques physiques des pierres précieus-

es (y compris des informations détaillées sur 

le traitement) sont toujours requises, confor-

mément aux lois nationales et internationa-

les et aux meilleures pratiques du secteur.

Substances dangereuses 
Ne pas utiliser que des sources qui garantis-

sent que leurs produits sont conformes aux 

lois internationales applicables :

- REACH 

- Proposition 65

Minéraux de conflit
N’utiliser que des sources d’approvisionne-

ment faisant appel à des matériaux prove-

nant d’entreprises opérant en conformité 

avec la loi américaine «  Dodd-Frank Wall 

Street Reform and Consumer Protection Act » 

(2010) qui impose aux fabricants de surveiller 

leur chaîne d’approvisionnement et de ren-

dre compte de l’utilisation de matériaux de 

conflit et le règlement 2017/821 de l’Union 

européenne qui définit les obligations en ter-

mes de devoir de diligence dans les chaînes 

d’approvisionnement pour les importateurs 

de l’UE d’étain, de tantale et de tungstène, de 

leurs minerais et d’or, provenant de zones de 

conflit ou à haut risque.

En outre, le Groupe s’engage à garantir que 

tous les fournisseurs potentiels ont une chan-

ce égale de participer aux processus de sél-

ection ; en effet, la stipulation des conditions 

d’achat de biens et de services est basée sur 

des valeurs et des paramètres de compétit-

ivité, d’objectivité, de légalité, d’impartialité, 

d’équité des prix, de qualité des biens et/ou 

des services. Morellato évalue en détail les 

garanties offertes en termes d’assistance et la 

gamme générale des offres. 

Pour le prochain exercice (1er mars 2022 - 

28 février 2023), Morellato vise à mettre en 

œuvre une procédure formalisée qui définira 

le processus d’évaluation et de qualification 

des fournisseurs. Cette sélection fera interve-

nir des critères sociaux et environnementaux, 

en mettant l’accent sur le respect des droits 

de l’homme.
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1.2 Engagement des communautés locales

Morellato estime que le respect des person-

nes et des communautés locales est un pi-

lier essentiel de sa stratégie. En effet, depuis 

des années, le groupe participe activement à 

d’importants projets et initiatives de solidari-

té et de charité.

En collaboration avec Médecins d’Afrique 

Cuamm, une importante ONG italienne acti-

ve en Afrique, le Groupe Morellato soutient 

le programme « Prima le Mamme e i Bam-

bini ». L’objectif du projet est de garantir un 

accouchement sans danger et des interven-

tions nutritionnelles pour soutenir les mères 

et leurs enfants au cours des 1000 premiers 

jours de vie, c’est-à-dire la période allant du 

début de la grossesse jusqu’aux deux ans de 

l’enfant. 

Morellato et les Médecins d’Afrique Cuamm 

ont permis d’achever la rénovation de l’hôpit-

al situé dans le centre du comté de Rumbek, 

au cœur de l’État des Lacs.

.

L’hôpital d’État de Rumbek est la seule 

structure de référence pour quatre com-

tés, desservant une population estimée à 

542.000 habitants. Il reçoit également des 

patients des quatre autres comtés de l’État 

des lacs en tant que principal centre de san-

té de la région, qui compte un peu plus d’un 

million d’habitants. L’hôpital compte 137 lits 

répartis dans quatre services et est égalem-

ent un centre de formation pour une centai-

ne d’étudiants de l’Institut des sciences de la 

santé voisin. Cela confère à l’établissement 

une grande importance pour le pays. 

Le Groupe, à partir de 2019 a soutenu l’ONG 

en contribuant à renforcer et à rénover cet 

hôpital. A partir de novembre 2021, suivant 

une perspective de développement durable 

de l’hôpital, il a participé à un autre projet 

qui se déroulera également tout au long de 

l’année 2022, qui consiste en la rénovation 

de quatre logements mis à la disposition des 

médecins de l’hôpital.
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En outre, le groupe Morellato a soutenu le 

programme dans les hôpitaux de Wolisso en 

Éthiopie et de Cueibet au Sud-Soudan. 

Morellato a toujours cru au développement 

et à la valorisation de ses employés et s’en-

gage à mettre en œuvre différentes initiatives 

en faveur de ses employés. 

L’un d’entre eux, en particulier, est consacré 

aux employées du groupe et concerne l’ini-

tiative proposée par @WelfareCare et la mu-

nicipalité de Santa Giustina in Colle, consa-

crée à la prévention du cancer du sein, dont 

Morellato est un partenaire officiel. Le projet 

lié à l’événement intitulé « Mammographie 

et échographie gratuites » CareReady Mobi-

le Diagnostic, a été développé au cours de la 

période considérée et l’événement lui-même 

a eu lieu en mars 2022.

Une clinique mobile de l’association Welfare-

Care était disponible sur la place principale 

de Santa Giustina pour effectuer des exa-

mens gratuits. 

Cette initiative a été adressée à toutes les 

employées du groupe Morellato et à toutes 

les femmes résidant dans la ville de Santa 

Giustina in Colle, âgées de 35 à 49 ans et qui 

n’ont pas déjà effectué d’examens au cours 

des 12 derniers mois.

L’événement a été conclu avec succès, avec 

un total de 83 examens réalisés, dont 49 

échographies et 34 mammographies.
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Responsabilité envers les clients/produits

8
1.1 Relations avec les clients
Conformément aux principes de son code 

d’éthique, le groupe Morellato s’occupe de 

ses clients avec la plus grande équité et tran-

sparence.

Dans le voyage du Groupe vers la durabilité, 

Morellato place ses clients et leurs attentes 

au centre de sa stratégie, en visant à les sa-

tisfaire à travers ses produits. Le client est 

donc considéré non pas comme un simple 

consommateur, mais comme un véritable 

compagnon de voyage sur le chemin de la 

durabilité. Morellato se concentre sur la sati-

sfaction du consommateur final avec des re-

lations à long terme, basées sur la confiance 

et le bénéfice mutuel. 

Grâce à la stratégie de diversification et aux 

nouvelles acquisitions, Morellato est en me-

sure d’offrir un service complet, de l’achat, 

qui peut être effectué par différents canaux, à 

la phase d’après-vente, en soutenant le client 

à chaque étape. En outre, Morellato offre 

un service spécial de personnalisation à son 

client, qui peut choisir de modifier les pro-

duits selon ses préférences, par exemple en 

faisant des gravures personnalisées. L’enga-

gement des clients se fait aussi bien dans les 

magasins physiques, situés dans les grandes 

villes italiennes et internationales, que sur le 

site web. Afin de gérer et de satisfaire les de-

mandes des clients, Morellato a structuré un 

système CRM par marque, pour les ventes

et le détail le bureau est situé à Padoue, et 

pour la partie web, elle est gérée par Krono-

shop à Rome. L’aspect crucial de ce système 

est le fait que les bureaux CRM, situés dans 

des zones géographiques différentes, intera-

gissent constamment les uns avec les autres, 

dans le but de fournir un support client com-

plet.

Grâce au service CRM, les clients peuvent 

contacter le groupe pour la réparation des 

produits.

Le service de réparation est proposé pour les 

bijoux précieux et les montres, à la fois sous 

garantie, c’est-à-dire les produits présentant 

un défaut d’usine/de production achetés 

au cours des deux dernières années et ég-

alement les produits de marque cassés du 

magasin, et hors garantie.  Les réparations 

de bijoux précieux sont effectuées grâce à 

une collaboration entre le Groupe et un rés-

eau hautement spécialisé d’orfèvres locaux. 

En revanche, les réparations des bijoux non 

précieux et des montres sont reçues par le 

système CRM puis traitées par le propre cen-

tre de service de CAM. En outre, Morellato 

offre à ses clients le service de retrait de l’or 

usagé, en adoptant une procédure spécifique 

appelée ROU (= Retirement of Used Gold). Le 

respect de la procédure sur ROU et la bonne 

compilation des documents servent la volon-

té précise du Groupe de se conformer à la loi 

et aux règlements.

Cette procédure est partagée avec tous les
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employés, qui sont tenus d’examiner et de 

respecter tous les points spécifiques de l’acti-

vité de reprise de l’or usagé.

Morellato, afin d’encourager le recyclage des 

matériaux précieux, s’engage à collecter les 

bijoux usagés dans ses magasins et offre une 

réduction substantielle pour l’achat corre-

spondant de nouveaux produits.

1.2 Gestion des produits
Les produits de Morellato sont l’expression 

de l’identité du groupe, chacun d’entre eux 

représentant, d’une part, le lien avec le pas-

sé, la tradition et l’artisanat et, d’autre part, la 

vision d’un avenir innovant et durable. 

La gestion des produits a toujours été au pre-

mier plan de la philosophie de production de 

Morellato. Première entreprise en Europe à 

disposer de son propre laboratoire interne, 

Morellato a développé au fil des ans une 

grande expérience du contrôle de la qua-

litétuare test chimici sui materiali utilizzati 

nella produzione, che vengono eseguiti pres-

so laboratori specializzati. Chaque étape de 

la production, de la sélection des matériaux 

à leur développement et à leur fabrication, 

est constamment suivie par nos laboratoires, 

où des tests spécifiques sont effectués pour 

le contrôle technique et esthétique, afin de 

vérifier la conformité aux résistances et aux 

caractéristiques attendues. Le respect de la 

réglementation européenne sur les éléments 

chimiques oblige Morellato à effectuer

des tests chimiques sur les matériaux utilisés 

dans la production, qui sont réalisés dans des 

laboratoires spécialisés. En outre, l’entreprise 

a adopté un système de contrôle et de clas-

sification des fournisseurs qui garantit, par le 

biais de certifications appropriées, le respect 

des paramètres établis par les meilleures pra-

tiques du secteur, ainsi que par les réglem-

entations nationales et internationales.

Toutes les fournitures, même celles qui ont 

été utilisées pendant longtemps, sont testées 

avant d’être acceptées.

Tous les produits Morellato sont conformes 

au règlement REACH 1907/2006 et sont donc 

hypoallergéniques et exempts de substances 

dangereuses. L’utilisation de reptiles dans la 

production des bretelles par Morellato est 

conforme à la Convention de Washington sur 

le commerce international des espèces de 

faune et de flore sauvages menacées d’ex-

tinction (certificat CITES), un document im-

portant qui protège l’exploitation contrôlée 

de l’environnement et restreint le commerce 

dans le monde entier, en maintenant la liste 

des espèces protégées constamment con-

trôlée et mise à jour.

La sélection des sources respecte le système 

de certification du processus de Kimber-

ly (Kimberly Process Certification Scheme, 

KPCS) et le système volontaire de garanties du 

Conseil mondial du diamant, dont l’objectif 

est de mettre fin au commerce des diamants 

provenant de zones de conflit et de soutenir
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des initiatives futures similaires pour la pro-

tection des droits de l’homme et l’intégrité 

des chaînes d’approvisionnement en diaman-

ts.

En outre, dans la sélection des sources d’ap-

provisionnement, Morellato donne la priorité 

aux fournisseurs certifiés par le Responsible 

Jewellery Council (RJC).

Le groupe Morellato garantit l’autocertifica-

tion en matière de durabilité environnemen-

tale conformément à la norme ISO 14021. 

L’objectif de Morellato, avec son portefeuille 

de marques, est de proposer des produits qui 

s’inscrivent dans cette philosophie de tran-

sparence ainsi que de respect de l’environ-

nement et des personnes. L’engagement de 

Morellato en faveur de la durabilité s’incarne 

dans un véritable parcours de durabilité en-

trepris par le Groupe, qui a donné lieu à des 

résultats concrets, comme, par exemple, une 

augmentation constante de l’utilisation de 

matériaux recyclés dans la production d’or, 

de bracelets et de bijoux et de mouvements 

solaires pour les montres. En outre, les em-

ballages et les supports de communication 

des bijoux et des montres sont réalisés en 

papier recyclé certifié FSC. Comme preuve 

de son attention et de son respect envers la 

responsabilité environnementale et socia-

le, Morellato adopte des processus de pro-

duction visant à augmenter l’efficacité de l’e-

au et l’utilisation des ressources énergétiques 

et des matériaux. 

Le Groupe peut inclure des marques éco-dur-

ables dans son portefeuille de marques, 

notamment Oui&Me, dédiée aux montres 

écologiques fabriquées avec des matériaux 

recyclés ou recyclables, et Live Diamond, le 

bijou écologique avec des pierres précieuses 

cultivées en laboratoire.  

 
La marque française acquise en 2019, prés-

ente des montres fabriquées à partir de ma-

tériaux durables, des montres écologiques. 

C’est une marque qui est distribuée dans le 

monde entier et dans tous les magasins du 

groupe.

Pour le processus de production, Oui&me 

utilise uniquement des diamants et des pier-

res écologiques et des lanières en cuir rég-

énéré, afin de réduire l’impact sur l’écosys-

tème. Dans la pochette - également en cuir 

régénéré - se trouvent deux certificats : l’un 

pour les diamants écologiques, qui atteste de 

leurs caractéristiques, et l’autre pour le cuir 

régénéré des bracelets. 

L’engagement en matière de durabilité ne 

concerne pas seulement le produit, mais aus-

si son emballage et le matériel de communi-

cation de la marque, qui sont durables, ce qui 

garantit la bonne gestion du produit.

Parmi les futurs objectifs durables du Grou-

pe figure l’intention de fabriquer un produit 

recyclé à 100 %  d’ici 2022. 

  Le pourcentage est calculé sur la base du poids du produit. Par conséquent, il est permis de considérer le produit comme en-
tièrement recyclé si le pourcentage est très élevé (>90%) et que le pourcentage de produit non recyclable est négligeable.

11

11



65

Rapport sur le développement 
durable 2021-22

Afin d’atteindre cet objectif, même le boîtier 

de la montre sera fabriqué à partir de ma-

tériaux recyclés, en particulier il sera produit 

avec de l’acier recyclé.

Grâce à l’utilisation de matériaux recyclés, 

OUI&ME contribue activement au respect de 

la société et de l’environnement, en s’engage-

ant à utiliser efficacement l’énergie, l’eau et 

les émissions. 

 

Le groupe Morellato s’engage à respecter les 

droits de l’homme, en effet, avec la marque 

Live Diamond, il se différencie de toutes ces 

marques qui, dans le processus d’extraction 

des métaux, font souvent appel à des travail-

leurs exploités et mal payés et parfois même 

à des mineurs. En même temps, Morellato 

reconnaît le respect de l’environnement et 

s’engage à éviter que les diamants et l’or so-

ient extraits à l’aide de mercure et d’arsenic, 

un processus qui peut laisser des traces sur 

la terre et affecter la vie animale, les plantes 

et les communautés qui habitent ces lieux, 

en utilisant des processus alternatifs et re-

spectueux de l’environnement. Live Diamond 

est la marque spécialisée dans la production 

de bijoux verts. En effet, le groupe Morella-

to, avec sa marque Live Diamond, a été le 

premier à introduire ce type de bijoux sur le 

marché italien. Live Diamond est une marque 

distribuée dans le monde entier.

La marque du groupe gère les diamants, les 

rubis, les émeraudes et les saphirs avec une 

connotation écologique, en créant des bijoux 

précieux qui respectent le territoire et l’envi-

ronnement. Ces bijoux sont caractérisés par 

un processus de réalisation unique qui se 

déroule dans un laboratoire, à partir d’un pe-

tit fragment de pierre précieuse placé dans 

une chambre à haute pression. C’est ainsi que 

se développent les atomes de carbone qui, en 

se cristallisant, font croître la pierre jusqu’à ce 

qu’elle atteigne le carat souhaité. De ce pro-

cessus naissent les diamants écologiques de 

Live Diamond, qui ont les mêmes caractéris-

tiques physiques et chimiques qu’un diamant 

extrait, mais produits de manière durable 

pour la planète. En recréant les mêmes con-

ditions dans lesquelles les pierres précieuses 

traditionnelles sont formées, le processus 

particulier de culture en laboratoire limite le 

processus d’extraction, réduisant ainsi con-

sidérablement l’impact sur l’environnement 

: pas d’excavations profondes et d’émissions 

de gaz nocifs, moins de consommation d’én-

ergie. Le processus de culture en laboratoire 

garantit également des conditions de sécurité 

accrues pour les travailleurs. Il en résulte des 

diamants, des rubis, des émeraudes et des 

saphirs écologiques présentant les mêmes 

caractéristiques de brillance et de pureté que 

les gemmes extraites. Les produits de la mar-

que précieuse Live Diamond sont certifiés par 

l’IGI (International Gemological Institute).
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Le Groupe Morellato s’est toujours engagé à 

respecter l’environnement et, en particulier, 

considère l’eau comme l’une des ressources 

les plus importantes à sauvegarder. En effet, 

la marque Sector No Limits a développé un 

projet spécial intitulé « Save the Ocean », à 

travers lequel démontre son engagement à 

protéger l’environnement, à commencer par 

l’un de ses éléments les plus importants : la 

mer.

Afin de réduire la pollution des océans et 

l’impact environnemental qui en résulte, 

Sector No Limits s’est engagé concrètement 

à utiliser du plastique recyclé (récupéré par 

l’ONG californienne Envision Plastics).

En effet, Sector est la première marque ita-

lienne à lancer sur le marché italien une mon-

tre dont tous les composants - le boîtier, la lu-

nette, la boucle et le bracelet - sont issus de 

matériaux recyclés.

Le résultat est « Save the Ocean », une col-

lection de montres entièrement éco-dur-

ables. Le boîtier et la lunette sont fabriqués 

en plastique récupéré dans les océans, de 

même que la boucle du bracelet, qui est en 

PET. Les autres composants (minimes) sont 

en acier : un matériau recyclable à l’infini. De 

plus, grâce à la technologie sans pile, le mou-

vement respecte également l’environne

ment, en effet Sector utilise un mouvement 

solaire : un chronographe alimenté par des 

cellules solaires qui captent la lumière - natu-

relle et artificielle - la transformant en énerg-

ie, avec une autonomie de charge d’environ 

100 heures.

Morellato est un leader dans le secteur des 

bracelets de montre, et propose une gamme 

de bracelets de montre fabriqués à partir de 

matériaux 100% écologiques.

Grâce à « Save The Nature », le nom de la 

ligne de bracelets de montres à l’âme verte, 

Morellato s’engage à donner une nouvelle 

vie aux matériaux en fin de cycle, en les tran-

sformant en produits de plus grande valeur. 

L’objectif de Morellato est de transformer ce 

qui était auparavant un déchet, en une nou-

velle matière première et une nouvelle res-

source pour l’industrie écologique. 

Quatre matériaux écologiques composent la 

proposition de Save The Nature : 

1. Cuir régénéré - produit par le traitement 

des restes de cuir issus des processus de fa-

brication ou par le recyclage des articles en 

cuir de post-consommation ;

2. Polyester recyclé - (Gabardine Recycled) 

tissu réalisé avec un fil composé à 100% de 

bouteilles en plastique récupérées dans la 

mer Méditerranée et traitées entièrement en 
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Italie ;

3. Appleskin - matériau obtenu par le trai-

tement des résidus de pommes du Trentin 

utilisés dans les processus de production de 

l’industrie alimentaire (100% Made in Italy) ;

4. Papier recyclable - matériau innovant issu 

de la transformation de la cellulose prove-

nant de forêts certifiées FSC. Recyclable, la-

vable et d’origine végétale.

Morellato s’engage à augmenter la part du 

cuir recyclé par rapport au cuir vierge. De 

plus, le Groupe offre une alternative au cuir 

véritable à travers la ligne de bracelets de 

montres, nommée ‘Green Collection’, réalis-

ée en cuir écologique.

Au cours de la période de référence, il n’y 

a eu aucun incident de non-conformité aux 

réglementations et/ou aux codes volontaires 

concernant les impacts des produits et servi-

ces sur la santé et la sécurité.
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Index du contenu de la GRI 
Déclaration 
d'utilisation 

Morellato a rapporté les informations citées dans cet index de contenu GRI pour la période 
du 1er mars 2021 au 28 février 2022 en se référant aux Standards GRI. 

GRI 1 utilisé GRI 1 : Fondation 2021 

NORME GRI  DIVULGATION  LOCATION  NOTES 

GRI 2 : 
Informations 
générales 
2021  

2-1 Détails organisationnels  6-7  

2-2 Entités incluses dans le rapport de durabilité de 
l'organisation 

 3  

2-3 Période de rapport, fréquence et point de contact  3  

2-4 Retraitements de l'information  57 Comme il s'agit 
du premier 
rapport sur le 
développement 
durable, il n'y a 
pas de 
retraitement 
des 
informations. 

2-5 Assurance externe  57 Ce rapport n'a 
pas fait l'objet 
d'une 
assurance 
externe. 

2-6 Activités, chaîne de valeur et autres relations 
commerciales 

 7-9  

2-7 Employés  35-37  

2-8 Travailleurs non-salariés  35  

2-9 Structure et composition de la gouvernance  14-15  

2-22 Déclaration sur la stratégie de développement durable  2  

2-27 Respect des lois et des règlements  57 Aucun cas 
significatif de 
non-conformité 
aux lois et 
règlements n'a 
été enregistré 
au cours de la 
période de 
référence. 

2-28 Associations de membres  27  

2-29 Approche de l'engagement des parties prenantes  20-21  

2-30 Conventions collectives  35  

GRI 3 : 3-1 Processus de détermination des sujets importants  22-24  
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Thèmes 
matériels 
2021 
 

3-2 Liste des sujets matériels  23  

GRI 205 : Anti-
corruption 
2016 

3-3 Gestion des sujets matériels  17-18  

205-3 Incidents de corruption confirmés et mesures prises 17-18, 58 Aucun incident 
de corruption 
n'a été 
enregistré au 
cours de la 
période de 
référence. 

GRI 301 : 
Matériaux 
2016 

3-3 Gestion des sujets matériels 30-31  

301-1 Matériaux utilisés en poids ou en volume 30-31  

GRI 302 : 
Énergie 2016 

3-3 Gestion des sujets matériels 29-30  

302-1 Consommation d'énergie au sein de l'organisation  29-30  

GRI 303 : Eau 
et Effluents 
2018 

3-3 Gestion des sujets matériels 31-32  

303-1 Interactions avec l'eau en tant que ressource 
partagée 

31-32  

303-2 Gestion des impacts liés aux rejets d'eau 31-32  

303-3 Prélèvement d'eau 31-32  

GRI 305 : 
Émissions 
2016 

3-3 Gestion des sujets matériels 31-32  

305-1 Émissions directes de GES (portée 1) 31-32  

305-2 Émissions indirectes de GES liées à l'énergie (Scope 2) 31-32  

GRI 306 : 
Déchets 2020 

3-3 Gestion des sujets matériels 32-33  

306-1 Production de déchets et impacts significatifs liés aux 
déchets 

32-33  

306-2 Gestion des impacts significatifs liés aux déchets 32-33  

306-3 Déchets générés 32-33  

GRI 403 : 
Santé et 
sécurité au 
travail 2018 

3-3 Gestion des sujets matériels 39-42  

403-1 Système de gestion de la santé et de la sécurité au 
travail 

39-42  

403-2 Identification des dangers, évaluation des risques et 
enquête sur les incidents 

39-42  

403-3 Services de santé au travail 39-42  

403-4 Participation, consultation et communication des 
travailleurs en matière de santé et de sécurité au travail 

39-42  
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403-5 Formation des travailleurs à la santé et à la sécurité 
au travail 

39-42  

403-6 Promotion de la santé des travailleurs 39-42  

403-7 Prévention et atténuation des impacts sur la santé et 
la sécurité au travail directement liés aux relations 
d'affaires. 

39-42  

403-9 Accidents du travail 41-42  

GRI 404 : 
Formation et 
éducation 
2016 

3-3 Gestion des sujets matériels 42-43  

404-1 Nombre moyen d'heures de formation par an et par 
employé 

42-43  

GRI 405 : 
Diversité et 
égalité des 
chances 2016 

3-3 Gestion des sujets matériels 37-39  

405-1 Diversité des organes de gouvernance et des salariés 37-39  

GRI 406 : Non-
discrimination 
2016 

3-3 Gestion des sujets matériels 39  

406-1 Incidents de discrimination et mesures correctives 
prises 

39, 59 Aucun incident 
de 
discrimination 
n'a été 
enregistré 
pendant la 
période de 
référence. 

GRI 413 : 
Communautés 
locales 2016 

3-3 Gestion des sujets matériels 47-48  

413-2 Opérations ayant des impacts négatifs réels et 
potentiels importants sur les communautés locales 

47-48, 59 Aucun impact 
négatif 
significatif, réel 
ou potentiel, 
sur les 
communautés 
locales n'a été 
enregistré 
pendant la 
période de 
référence. 

GRI 416 : 
Santé et 
sécurité des 
clients 2016 

3-3 Gestion des sujets matériels 50  

416-1 Évaluation des impacts sur la santé et la sécurité des 
catégories de produits et de services 

59 Au cours de la 
période de 
référence, la 
totalité des 
produits 
Morellato sont 
évalués au titre 
des impacts sur 
la santé et la 
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sécurité. 

416-2 Incidents de non-conformité concernant les impacts 
sur la santé et la sécurité des produits et services 

59 Aucun incident 
de non-
conformité 
concernant les 
impacts des 
produits et 
services sur la 
santé et la 
sécurité n'a été 
enregistré au 
cours de la 
période de 
référence. 

GRI 417 : 
Marketing et 
étiquetage 
2016 

3-3 Gestion des sujets matériels 50  

417-2 Incidents de non-conformité concernant 
l'information et l'étiquetage des produits et services 

59 Aucun incident 
de non-
conformité 
concernant 
l'information et 
l'étiquetage 
des produits et 
services n'a été 
enregistré au 
cours de la 
période de 
référence. 

Économie 
circulaire 

3-3 Gestion des sujets matériels  
 

30  

Gestion des 
produits 

3-3 Gestion des sujets matériels  51-54  
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