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Le Groupe Quadrifoglio applique depuis des années un processus évolutif caractérisé par le besoin 
essentiel d'être viable dans le temps et dans son travail, en préservant les intérêts actuels et futurs de 

toutes les parties prenantes.
Grâce à la conformité de l'entreprise aux réglementations de référence nationales et internationales, 
nous poursuivons un développement économique, environnemental et social durable, lequel sous-tend 
les objectifs du calendrier à horizon 2030 des Nations Unies.
Ce processus a activement impliqué l'ensemble de l'organisation de l'entreprise suite à une formation 
interne et à une large activité de sensibilisation et, dans ce cadre, la direction a travaillé pour définir des 
objectifs ambitieux, impliquer, fournir des ressources et suivre en permanence la progression de chaque 
projet et donc les changements dans l’entreprise.
Les objectifs de l'entreprise ne font qu'un avec ceux du développement durable, sachant que celui-ci se 
traduit en premier lieu par une augmentation des coûts et de l'implication organisationnelle pour deve-
nir ensuite une opportunité de croissance et de développement, et le sera encore plus à l'avenir.
Dans notre secteur, pour intercepter un marché de plus en plus exigeant, il est stratégique de pouvoir 
répondre à des exigences élevées non seulement en termes de qualité, mais également du point de vue 
environnemental, social et éthique.
Pour ce faire, de plus, toute entreprise économique doit fonctionner harmonieusement au sein du 
contexte territorial, avec une attention accordée aux besoins de la communauté locale, en valorisant 
ses spécificités, en répondant à ses besoins et en se concentrant sur les jeunes, ressource à laquelle il 
est nécessaire d'offrir des opportunités de croissance et d'épanouissement, sous peine de déclin social.
Dans cet esprit, l'entreprise a lancé des projets de développement durable d'entreprise et social, in-
cluant l'obtention de certifications très importantes pour le secteur d’activités dans laquelle elle opère. 
En effet, 40 % des produits du Groupe Quadrifoglio sont certifiés FSC™, Forest Stewartship Council, 
tandis que les 60 % restants des matières premières disposent de la certification « Panneau écologique » 
qui garantit la seule utilisation de bois pour la construction des panneaux recyclés post-consommation. 
De plus, l'entreprise est certifiée CARB, en garantie d’émissions de formaldéhyde proche de zéro.
De là, le Groupe Quadrifoglio publie pour la première fois son Rapport de Développement durable, dans 
un moment social et économique marqué par une grande incertitude et des difficultés dues à la pandé-
mie : cette situation a paradoxalement accéléré le changement de paradigmes, mettant en évidence la 
nécessité d'interconnexion entre les aspects économiques, environnementaux et sociaux. Un facteur de 
crise représente également une formidable opportunité à saisir. 
Nous pensons que le développement durable et la circularité des processus devront bientôt être une 
condition sine qua non de toutes les activités humaines, un aspect nécessaire pour le salut de la planète 
et la sauvegarde des générations futures. C'est pourquoi l'entreprise continuera d'évoluer en termes de 
développement durable, en poursuivant des objectifs ambitieux tels que l'extension de la certification 
FSC™ à presque tous les produits, être plus active dans l’évaluation des fournisseurs, étendre la procé-
dure de qualification des fournisseurs à toutes les sociétés du groupe.
Durant les prochaines années, le Groupe Quadrifoglio visera également à une production à zéro émis-
sion de gaz à effet de serre et s'engagera enfin à appliquer les principes d'éco-conception à l'ensemble 
de sa gamme de produits. 
À cela viennent s'ajouter deux projets importants, à savoir la réalisation de l'évaluation de B Impact e 
SDG Action Manager.
Le Groupe Quadrifoglio entend ainsi contribuer activement à un grand projet de changement global, à 
travers son engagement au plus haut niveau et à la recherche constante de technologies et de solutions 
innovantes afin de faire face aux défis environnementaux.

    Alessandro Cia
    PDG - Groupe Quadrifoglio
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01.1 QUI SOMMES-NOUS

Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.p.a. a été 
fondée en 1991 en tant qu'entreprise 

spécialisée dans le mobilier de bureau.
En 2011, l’entreprise acquiert des parts 
de Karboxx dans l’intention d’élargir sa 
gamme de produits grâce à l’éclairage dé-
coratif et destiné aux espaces de bureaux. 
En 2012, grâce à la création d'Offisit, des 
sièges destinés aux espaces bureaux et 
contrats de marché tels que des cana-
pés, des fauteuils et des chaises designs 
viennent compléter les solutions d'ameu-
blement exécutives et opérationnelles.
En 2019, l'acquisition de 100 % de 
la société Karboxx est finalisée. 
Le groupe Quadrifoglio est né de l'union de 

trois sociétés avec l'intention de se pro-
poser sur le marché comme unique parte-
naire, en fournissant une gamme complète 
de solutions pour espaces de bureaux et 
contrats de marché, ainsi qu'un service 
de conseil professionnel avec une auto-
nomie conceptuelle et exécutive totale. 
 Le cœur battant du groupe est son siège, 
situé à Mansuè, dans la province de Trévise, 
lequel comprend un centre de production 
technologique haute innovation, ainsi que 
des bureaux opérationnels et de direction. 
Entièrement rénové en 2019, le nouveau 
siège a été construit dans l’idée de valori-
ser l'histoire et les aspects liés à la dura-
bilité, à la linéarité et à la beauté, des ca-

1991
Quadrifoglio 

Sistemi 
d'Arredo S.p.A. 

est fondée

L’entreprise 
acquiert 
Karboxx

Offisit est 
fondée

Acquisition 
100 % 
société 
Karboxx2011

2012
2019

Nous fournissons depuis toujours 
des produits porteurs de bien-être 
sur le lieu de travail. 
Aujourd'hui, nous sommes reconnus  
comme un partenaire mondial,  
fiable et complet, capable 
de concevoir des espaces innovants 
et design, tout en garantissant 
une chaîne d'approvisionnement  
intégralement italienne 
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ractéristiques qui distinguent le style des 
produits du Groupe Quadrifoglio.
Quadrifoglio Sistemi d'Arredo identifie l'en-
semble de la division du groupe qui, au sein 
du siège de production et de gestion, crée 
et conçoit du mobilier pour les bureaux et 
les espaces publics, en développant des 
concepts de design intégrant le plus grand 
souci du détail et des matériaux raffinés. 
Une vaste gamme de produits allant des 
bureaux de direction et postes de travail 
aux sièges, mais également des espaces de 
réception aux salles de réunion, ou encore 
des cloisons aux armoires. Un portefeuille 
de produits avec solutions de vie au bureau 
et de contrats de marché polyvalentes et 
personnalisables pour s'adapter à toutes 
les demandes des clients.
Outre la société qui donne son nom à 
l'ensemble du groupe, l'intégration est 
complétée par les autres sociétés, Offisit 
et Karboxx.
Offisit est une entreprise manufacturière 
qui crée, développe et commercialise des 
articles destinés au secteur de l’héberge-
ment, professionnels, confortables mais au 

design distinctif, conçus et construits avec 
une attention particulière au bien-être et à 
la sécurité de qui les utilisent, ainsi qu’à la 
qualité et au respect de l'environnement.  
Karboxx est la division d'éclairage dédiée 
au développement et à la production de 
solutions d'illumination, avec deux col-
lections créées pour éclairer à la fois les 
environnements de contrats de marché 
et de bureau, avec une attention parti-
culière aux besoins esthétiques et profes-
sionnels contemporains.  
Grâce à la constante propension à l'inno-
vation et à l'attention accordée à l'évolu-
tion des environnements de contrats de 
marché et de bureaux, le groupe a éga-
lement développé des lignes de cloisons 
associant confort acoustique et visuel. 
Les quatre sociétés détenues à 100 % par 
le Holding opèrent principalement dans 
le secteur de la production de mobilier 
de bureaux, cœur de métier du Groupe 
Quadrifoglio. Le groupe peut compter sur 
plus de 18 000 personnalisations de pro-
duits sur une surface de production et de 
bureaux de plus de 50 000 m².

FURNITURE

SEATING

LIGHTING

ACOUSTIC
PANEL

PARTITIONING

Turnkey
Partner
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0101.2 CHIFFRES CLÉ DU GROUPE

Au vu des nombreuses stratégies engagées, le Groupe Quadrifoglio a généré une va-
leur économique mondiale dépassant les 46 millions d'euros en 2019. Ce chiffre est 

le résultat des ventes globales du groupe, tant sur le marché national qu'à l'étranger.
En 2019, le groupe a réalisé 72 % de son chiffre d'affaires à l'étranger, tandis que les 28 % 
restants sont le résultat de ventes réalisées sur le marché italien.

Intensité des 
émissions de gaz 
à effet de serre

Réutilisation 
des déchets produits

9 gr di CO2
par € de chiffre d'affaires

Plus de 60%
renvoyés aux 

nouveaux cycles

Certifications 
des produits à base de bois

à la fois vierge et recyclé
100% FSC™

46,3
Millions d'euros

ROULEMENT 
EMPLOYÉS (NB)
2019 du groupe

133
Employés

102 31

+65,8%
2014-2019

CROISSANCE 
au cours des 5 

dernières années
EBITDA

2019

974 heures Plus de 50%
de fournisseurs 

locaux
de formation 
interne 
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01.3 VISION

Au cours des dernières années, le Groupe 
Quadrifoglio a fondé son développe-

ment avec l'objectif de s'imposer comme 
un partenaire international fiable et com-
pétent dans le secteur du meuble, mais 
également comme un point de référence 
pour la réalisation de projets complets 
pour les espaces bureaux et le secteur 
de l’hébergement. Ceci, grâce à l'éten-

due de la gamme et à l'offre commune 
de solutions de mobilier et d'éclairage. 
Un acteur international et structuré, mais 
qui au fil des ans, a su conserver des qua-
lités artisanales exceptionnelles telles que 
le style italien, des détails à haute valeur 
ajoutée, des matériaux prestigieux et des 
matières premières à faible impact envi-
ronnemental.
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0101.4 LES VALEURS

Le Groupe Quadrifoglio est conscient de 
l'impact généré par son activité. 

Cette raison pousse le conseil de direction 
à choisir de mettre en œuvre et de suivre 
une politique responsable pour préserver 
la nature et promouvoir le développe-
ment durable. Minimiser les effets indési-
rables de l'activité signifie, pour le Groupe 
Quadrifoglio, s'engager à proposer sur le 
marché des produits à faible impact en-
vironnemental, en s’occupant de chaque 
étape du processus : de la conception à la 
production, jusqu'à la vente.
Le concept de durabilité passe également 
par la création de produits exprimant la 
qualité, la fiabilité, la sécurité, l'esthé-
tisme, le respect et la protection de l'en-
vironnement et de la santé humaine.
En effet, l'engagement de l'ensemble de 
l'organisation vers un développement à 
faible impact, se retrouve non seulement 
dans la vision d’entreprise et dans les pro-
duits, mais se manifeste également par les 
investissements à long terme apportant 
des bénéfices quant à la durabilité.
Il ne s’agit pas seulement de certification 
des sites et de processus de production ; la 
durabilité est généralement le résultat de 
toutes les actions des sociétés du groupe.  
Les personnes, l'innovation et le dévelop-
pement durable ont toujours été les pierres 
angulaires autour desquelles s’est articulée 
la philosophie d'entreprise du groupe et sur 
lesquelles s'articule le développement, des 
valeurs essentielles qui dictent chaque choix.
L'innovation, sous les formes du design, de 
la fonctionnalité et du confort, est le mo-
teur et l'objectif du groupe Quadrifoglio. 
Générer de la valeur pour le client grâce 

à la capacité d'innovation à la fois esthé-
tique et fonctionnelle est, dès le départ, 
un aspect stratégique. 
Un autre pilier de l'entreprise est le bien-
être, valeur clé de l'action de Quadrifoglio et 
qui découle de la conception voulant que la 
qualité de vie passe également par la qualité 
de l'environnement dans lequel nous vivons. 
Depuis des années, le Groupe Quadrifoglio 
soutient et s'engage à communiquer au 
marché le concept selon lequel l'espace de 
travail est un élément important pour as-
surer le bien-être des personnes, sachant 
que celui-ci assume ainsi un rôle central 
dans la perception d'une vie de « qualité ». 
En effet, pour l'entreprise, le bien-être s'ex-
prime également dans le fait de vivre dans un 
environnement caractérisé par des éléments 
liés à l'immatériel. Être une organisation qui 
recherche la durabilité, qui crée des produits 
de qualité et, par conséquent, des environ-
nements, guidés et animés par des principes 
éthiques, augmente inconsciemment le bien-
être du client et sa sensation de se sentir choyé. 
De même, l'esthétisme, qui guide la création 
des produits, aspect important et jamais né-
gligé par le Groupe Quadrifoglio, est une clé 
pour comprendre ce qui nous entoure, reliant 
ainsi les dimensions économique, sociale, po-
litique, culturelle et écologique de la société. 
En partant de cette vision, dans le Groupe 
Quadrifoglio, l'expression et la recherche 
esthétique ont ainsi non seulement été liées 
au sens de la vue et donc à la composante 
visuelle, mais également à une composante 
relative à la sensation, au contexte, à l'ex-
périence qu’il est possible d’avoir par le biais 
de la création totale d'un environnement, 
comme sait le faire le Groupe Quadrifoglio.

INNOVATION PERSONNES VIABILITÉ BIEN-ÊTRE



14

 01.5 L’ACTIVITÉ 
BILAN RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ANALYSE FINANCIÈRE ÉCONO-
MIQUE SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS 2019

La structure économique et de capitaux propres consolidée du groupe au 31 décembre 
2019 sont présentés ci-dessous. 

BILAN FINANCIER CONSOLIDÉ

Actif 2019 Passif 2019

ACTIF FIXE 25 040 319 MOYENS PROPRES 14 187 040 
Immobilisations 
incorporelles 1 099 061 Capital social 574 329 

Immobilisations corporelles 23 666 657 Réserves 13 612 711 

Immobilisations financières 274 601 

PASSIFS CONSOLIDÉS 11 213 711 

ACTIF CIRCULANT 25 123 267 

Entrepôt 8 685 086 PASSIFS COURANTS 24 762 835 

Liquidité différée 16 168 360 

Liquidités immédiates 269 821 

CAPITAL INVESTI 50 163 586 SOURCES DE FINANCEMENT 50 163 586
Source des données : États financiers consolidés 2019 du groupe
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01COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RECLASSIFIÉ

2019
Revenus des ventes  46 206 859 
Production interne  88 410 
VALEUR DE LA PRODUCTION 
OPÉRATIONNELLE  46 295 269 100%

Coûts externes opérationnels  35 261 320 76 %
Valeur ajoutée  11 033 949 24 %
Frais de personnel  6 835 895 15 %
RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION 
(EBITDA)  4 198 054 9%

Amortissements et provisions  2 090 256 5 %
RÉSULTAT D’EXPLOITATION  2 107 798 5 %
Résultat du domaine accessoire  173 791 0 %
Résultat du domaine financier  8 301 0 %
EBIT INTÉGRAL  2 289 890 5 %
Charges financières  248 953 1 %
RÉSULTAT BRUT  2 040 937 4%
Impôts sur le revenu  642 161 1 %
RÉSULTAT NET  1 398 776 3 %
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L'analyse des performances économiques et 
financières dans une perspective de déve-
loppement durable est donc menée en te-
nant compte de la structure du groupe, le-
quel est dirigé par Quadrifoglio Holding S.r.l. 
L'analyse économique met en évidence la 
capacité du groupe à créer un bon niveau de 
marge brute opérationnelle, avec une inci-
dence sur la valeur de production de 9,1 %. 
La partie financière montre également 
un équilibre substantiel des indices de 
structure des sources de financement par 
rapport aux immobilisations, mettant en 
évidence une relation correcte entre les 
sources financières et les usages.
L'augmentation des moyens tiers par rap-
port aux moyens propres est une consé-
quence des investissements importants réa-
lisés par Quadrifoglio Sistemi d'Arredo S.p.A. 

au cours de l'exercice 2019, lesquels ont été 
en partie financés par la dette bancaire. 
Le Groupe Quadrifoglio a affiché une forte 
tendance de croissance globale au cours 
des 5 dernières années, correspondant à 
65,8 % en termes de chiffre d'affaires. Cette 
évolution est le fruit de la large diversifica-
tion des marchés d’ouverture, mais égale-
ment de la stratégie suivie en permanence 
par les entreprises, laquelle a toujours eu 
pour objectif de diffuser et d'accompagner 
les marques par des investissements, la 
participation à des salons internationaux 
et l'ouverture de showrooms d'entreprise. 
Les choix d'expansion commerciale et de 
gamme de produits montrent la singulari-
té de l'ADN du Groupe Quadrifoglio et la 
propension à une recherche continue de 
nouveaux objectifs.
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0101.6 CLIENTS ET MARCHÉS DESSERVIS 

Grâce aux politiques de développement 
et d'expansion, ainsi qu’à l'attractivi-

té des produits, à ce jour le Groupe Qua-
drifoglio est présent dans plus de 80 pays 
à travers le monde par le biais d’un vaste 
réseau de distribution constitué d'agents et 
de revendeurs. Les showrooms présents à 
l'étranger, dans certaines des villes les plus 

importantes d'Europe comme Paris, Londres 
et Madrid sont l’expression de l'approche 
internationale de l'entreprise et de son ex-
pansion territoriale continue. Dans un souci 
de croissance internationale constante et de 
maintien de la proximité avec le client, l'en-
treprise a ouvert d'autres ateliers en colla-
boration avec des partenaires commerciaux.

ABU DHABI                          
ALBANIE                            
ANDORRE                            
ARABIE SAOUDITE                     
ARMÉNIE                            
AUSTRALIE                          
AUTRICHE                            
BAHREÏN                            
BELGIQUE                             
BOSNIE HERZÉGOVINE                
BULGARIE                           
BURKINA FASO                       
CAMEROUN                           
CANADA                             
ÎLES CANARIES                      
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE                  
CHILI                              
CHINE                               
CHYPRE                              
CONGO                              
CÔTE D'IVOIRE                     
COSTA RICA                         
CROATIE                            
RÉP. DOMINICAINE            

DUBAI                              
ÉGYPTE                             
SALVADOR                        
ESTONIE                            
FRANCE                            
GABON                              
ALLEMAGNE                           
GHANA                              
JAPON                           
JORDANIE                          
GRÈCE                             
GUADELOUPE                          
GUYANE FRANÇAISE                    
HONG KONG                          
INDE                              
INDONÉSIE                          
IRLANDE
ISLANDE                            
ISRAËL                            
ITALIE                             
KAZAKHSTAN                         
KOWEIT                             
LIBAN                             
LIBÉRIA                            

LIBYE                              
LITUANIE                           
LUXEMBOURG                        
MACÉDOINE                          
MADAGASCAR                         
MALTE                              
MAROC                            
MARTINIQUE                          
ÎLES MAURICE                    
MEXIQUE                            
MOLDAVIE           
MONTÉNÉGRO                         
NIGERIA                            
NOUVELLE CALÉDONIE                    
NOUVELLE ZÉLANDE                      
OMAN                               
PAYS-BAS                        
PANAMA                             
PÉROU                              
POLYNÉSIE FRANÇAISE                 
PORTUGAL                         
QATAR                              
ROYAUME-UNI                        
AFRIQUE DU SUD           

RÉUNION                            
ROUMANIE                            
FÉDÉRATION RUSSE            
SAINT-MARTIN SEPT.        
SAINT MARIN                         
SÉNÉGAL                            
SERBIE                             
SINGAPOUR                          
SLOVAQUIE                         
SLOVÉNIE                           
ESPAGNE                             
ÉTATS-UNIS                        
SURINAME                           
SUÈDE                             
SUISSE                           
TUNISIE                            
TURQUIE                            
UKRAINE                            
HONGRIE                           
URUGUAY                            
OUZBÉKISTAN                         
VENEZUELA                          

PRÉSENCE COMMERCIALE DU GROUPE DANS LE MONDE
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02.1 ORGANES DE DIRECTION ET DE CONTRÔLE

La gestion ordinaire et extraordinaire de 
la société relève de la seule responsa-

bilité du conseil d'administration. Celui-ci 
est composé de trois membres, parmi les-
quels sont élus le président, le directeur 
général doté de pouvoirs opérationnels et 
le conseiller général. 
La gouvernance d'entreprise constituée de 
l'ensemble des règles et méthodes de pla-
nification, de gestion et de contrôle néces-
saires au fonctionnement de la société est 
définie par le conseil d'administration qui 
vérifie l'adéquation de la structure organi-
sationnelle, administrative et comptable, 
avec une référence particulière au système 

de contrôle interne et la gestion des risques. 
Le conseil d'administration se réunit fré-
quemment ou en tout cas chaque fois que 
la nature des décisions à prendre l'exige. 
Les membres du conseil sont choisis par 
l'assemblée générale, actuellement par-
mi les membres fondateurs du groupe. Le 
conseil d'administration élabore les straté-
gies économiques, sociales et environne-
mentales également en recourant à des 
avis externes et des conseils spécialisés. 
L'organe de direction de Quadrifoglio a 
toujours été ouvert au dialogue avec les 
autres parties prenantes importantes pour 
le groupe.  

Nous avons commencé à intégrer 
de plus en plus le développement 
durable dans nos activités, 
en mettant en place un système 
de gouvernance basée sur 
l'interaction de différents organes 
supervisant les enjeux 
du développement durable

Le système de gouvernement d'entreprise du groupe s’inspire du principe d'équité 

et de transparence dans la gestion et l’information vis-à-vis des parties prenantes . 

La structure de gouvernance d'entreprise est mise en place selon le système tradi-

tionnel, lequel requiert la présence d’un conseil d'administration et d’un conseil des 

commissaires aux comptes. 

Le contrôle comptable est délégué, conformément à la loi, à un réviseur comptable.
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Le conseil des commissaires aux comptes 
veille au respect de la loi et des statuts, 
ainsi qu'au respect des principes de bonne 
administration dans l'exercice des acti-
vités de l'entreprise.  L'organisme vérifie 
le processus de production de rapports 
financiers, ainsi que l'adéquation de la 
structure organisationnelle, du système 

de contrôle interne et du système admi-
nistratif et comptable de la société, et 
la fiabilité de ces derniers à représenter 
correctement les faits de gestion. Enfin, 
le conseil supervise le contrôle légal des 
comptes annuels et des comptes consoli-
dés, ainsi que l'indépendance de l'organe 
de contrôle légal.

Conseil des commissaires aux 
comptes  

(Quadrifoglio SpA)
Pivato Gianluca

Scandian Luciano

Loschi Cristina

Cescon Barbara (suppléant)

Cescon Alberto (suppléant)

Commissaire aux compte unique  
pour Quadrifoglio Holding Pivato Gianluca
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02.3 ORGANISME DE SURVEILLANCE

L'organisme de surveillance (OdS) est un 
organisme spécialement constitué char-

gé de surveiller le fonctionnement et le 
respect du modèle d'organisation, de ges-
tion et de contrôle, ainsi que d'assurer sa 
mise à jour conformément au décret légis-
latif 231/2001.  
De plus, outre protéger l'intégrité de la 
société, l'organisme recueille des infor-
mations périodiques et est le destinataire 
de signalements effectués par quiconque 
viendrait à connaissance d'éventuelles vio-
lations des dispositions du Code d'éthique 
ou des mesures du modèle. 
Les signalements sont reçus par l'orga-

nisme de contrôle et gérés dans le respect 
des principes de confidentialité indiqués 
dans la politique de dénonciation. L’OdS 
vérifie la validité des signalements, en ga-
rantissant un traitement correct, l'anony-
mat et la confidentialité de l'identité du 
signalant.
Au cours de l'année 2019, une circulaire a 
été envoyée à tous les salariés sur le thème 
de la lutte contre la corruption et sur la 
manière dont celles-ci sont gérées en appli-
cation du Modèle 231.  Outre l'activité d'in-
formation, une activité interne a été menée 
pour vérifier la connaissance des probléma-
tiques couvertes par le Modèle 231. 

02.2 MODÈLE DE GESTION 231 

Le conseil d'administration a adopté un 
modèle visant à évaluer le risque des 

infractions auxquelles l'entreprise est ex-
posée, y compris celles contre le gouver-
nement, les entreprises et les finances, 
celles contre l'environnement et contre la 
sécurité sur le lieu de travail, et à adop-
ter les protections relatives visant à atté-
nuer la probabilité possible de survenance 
des crimes prévus par le décret législatif 

231/2001 de la législation italienne. La 
définition du modèle a également permis 
d'extrapoler les valeurs contenues dans le 
Code d'éthique et d'organiser un système 
de management cohérent. 
Pour permettre une mise en œuvre cor-
recte du Modèle 231, une formation spé-
cifique est dispensée sur le thème du 
Code d'éthique et du décret législatif 
231/2001.

02.4 CODE D’ÉTHIQUE 

Le Code d'éthique de Quadrifoglio est 
adopté, à ce jour, uniquement par 

Quadrifoglio SpA, et contient des prin-
cipes et des dispositions contraignantes 
pour les administrateurs et toutes les 
personnes liées en raison de leurs re-
lations de travail avec Quadrifoglio. 
L'intention du Code d'éthique est de 
transformer les valeurs d'entreprise en 
principes de conduite envers les parties 
prenantes. Ces principes couvrent prin-

cipalement la conduite des activités et 
des affaires de l'entreprise.  
Ce document, en tant qu'ensemble de 
normes éthiques et sociales, promeut 
un comportement vertueux sans conflits 
entre intérêts d’entreprise et personnels, 
et représente donc la référence de l'en-
treprise également en termes de lutte 
contre la corruption. Pour ces raisons, le 
Code d'éthique est remis au format pa-
pier aux nouveaux employés.
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02.5 EXPLOITATION DE L’ACTIVITÉ  
ET GESTION DU RISQUE

L’organe d’administration est à ce jour 
chargé des fonctions de comité de 

contrôle et des risques, de la définition 
des orientations du système de contrôle 
interne et de gestion des risques, en co-
hérence avec les stratégies de l'entreprise.  
Le directeur général de Quadrifoglio SpA 
identifie les principaux risques d'entre-
prise et les soumet périodiquement à l'or-
gane de direction pour examen. En ce qui 
concerne les activités liées au thème du 
développement durable, cet organe exa-
mine le contenu des informations pério-
diques à caractère non financier et parti-

cipe directement au groupe de travail sur 
le développement durable.
Dans un souci d'amélioration continue, une 
enquête sur le risque perçu a été soumise 
à un échantillon d’employés. Les éléments 
recueillis dans le cadre de cette activité 
conduiront, au cours des deux prochaines 
années, à l'amélioration du savoir-faire 
de l'entreprise en matière de risque. Des 
sessions de formation seront ainsi pro-
grammées avec les représentants de zone, 
lesquelles incluront des moments de par-
tage qui contribueront à l'amélioration du 
système interne de gestion des risques.
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0202.6 GROUPE DE TRAVAIL  
SUR LA VIABILITÉ

Le groupe de travail sur la viabilité n'est 
pas un comité interne du conseil, mais 

une équipe opérationnelle sur le thème 
du développement durable mise en 
place en 2019. Celle-ci est composée de 
membres du personnel de Quadrifoglio en 
assurant une représentation des grands 
domaines macroéconomiques. Le groupe 
est composé de 8 membres, représen-

tés à parts égales en termes de mixité 
hommes-femmes qui, bien qu'appartenant 
à des secteurs différents, jouent tous un 
rôle clé dans la mise en œuvre de pro-
jets d'amélioration de la performance 
en matière de développement durable. 
Ce groupe est également responsable de 
l'élaboration du rapport annuel d’infor-
mations non financières.

Conseil 
d'administration

Président
Cigana Roberto

PDG
Cia Alessandro

Membre du conseil
Cia Simone

Groupe de travail 
sur le développement 

durable  

Ventes

Marketing

Ressources 
humaines

Finances Recherche 
et développement

Achats et chaîne 
d'approvisionnement

Opérations

Santé et sécurité
Environnement
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APPROCHE 
AUX ODD
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Le développement durable est fait de 
défis mondiaux. Lancés en 2015, les 

ODD, Objectifs de Développement Du-
rable, agissent comme un phare pour les 
implications et les actions menées au nom 
du développement durable. Quadrifo-
glio est conscient que ses activités sont 
connectées et ont un impact sur certains 
des défis décrits par les ODD, c'est pour-
quoi elle s'engage à les prendre en consi-
dération dans les décisions commerciales 
et à les partager avec ses partenaires.

Les ODD guident l'entreprise sur la voie 
de l'intégration, dans une approche sys-
témique, où les bénéfices pour les per-
sonnes vont de pair avec les bénéfices 
pour l'environnement et la société. 
Mettre les besoins humains au premier 
plan, en donnant la priorité à l'accessibi-
lité, à la fiabilité, au développement du-
rable et au respect de l'utilisateur et de 
l'environnement, conduit à des innovations 
et à des perspectives différentes. 

Améliorer la qualité de vie 
et rechercher et concevoir 
des solutions dans ce but

Dans son essence, il s’agit de l'une des valeurs qui guide le Groupe Quadrifoglio  

 dans son métier et qui se retrouve dans la conception de ses solutions.
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S'équiper de systèmes de certification tant côté produit que côté organisation, permet 
au Groupe Quadrifoglio de contribuer aux ODD. Les systèmes de certification mis en 
place dans l'entreprise favorisent en effet :

Gestion durable 
des forêts et l’arrêt 
de la déforestation

Flux d’eau plus propres 
et plus résistants

Une réduction de l’impact 
de la pollution et la protection 

des ressources les plus importantes 
pour la santé humaine

Attention aux conditions 
de travail appliquées 
par les fournisseurs 

Une gestion durable 
et une utilisation efficace 
des ressources naturelles

Rapports d'entreprise 
sur les pratiques durables
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0303.1 LE GROUPE ET LES ASSOCIATIONS

Quadrifoglio SpA est associée à Assindustria Venetocentro, Federlegno Arredo et As-
sufficio. Dans le cadre de l'association avec Assindustria, la société est une partie 

active du groupe de développement durable, dans lequel les pratiques et procédures de 
développement durable adoptées par les participants sont partagées, ainsi que les prin-
cipales nouveautés nationales et internationales sur les thèmes Environnement, Social 
et Gouvernance (ESG).
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PARTIES PRENANTES  
ET APPROCHE 
À LA MATÉRIALITÉ
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04Nous tendons à une approche
centrée sur les parties 
prenantes, nous croyons
que ces relations sont
à la base de la création
de valeur à long terme

04.1 LES PARTIES PRENANTES  
DU GROUPE QUADRIFOGLIO

Une fois identifiées, les parties pre-
nantes sont appelées à se prononcer 

sur ce que sont, selon elles, les leviers les 
plus importants où le Groupe Quadrifoglio 
crée de la valeur et/ou un impact à travers 
ses travaux. Les parties prenantes, après 
avoir été identifiées, sont appelées à ex-
primer un jugement sur ce qui, selon elles, 
constituent les leviers les plus importants 
pour lesquels le Groupe Quadrifoglio crée 
de la valeur et/ou a un impact. Dans ce 
contexte, nous entendons par création de 
valeur les activités et actions importantes 

pour la croissance et le développement de 
l'entreprise en termes économico-finan-
ciers, de ressources, de relations, de mar-
chés, de valeurs, de bien-être, de dévelop-
pement des talents et qui sont, à terme, 
intégrés ou à intégrer dans le mode de 
fonctionnement de l’entreprise. Le terme 
impact, quant à lui, identifie toute alté-
ration, d'un point de vue qualitatif et/ou 
quantitatif, d'une variable susceptible de 
déterminer une amélioration, c'est-à-dire 
un impact positif, ou une aggravation, qui 
est un impact négatif.

C’est à travers le processus d’implication des parties prenantes que les différents 

acteurs de l'organisation sont identifiés et impliqués.
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Les parties prenantes schématisées dans l’inforgraphie sont décrites ci-dessous : 

LA CATÉGORIES ASSOCIÉS ET HAUTE DIRECTION
Elle représente, aux fins de l'analyse de matérialité, la vision du Groupe Quadrifoglio. Le 
choix d'aligner la vision de l'entreprise à celle de ses parties prenantes est approprié, dans 
ce cas, sachant que les actionnaires représentent également la haute direction opération-
nelle de l'entreprise, c'est-à-dire les sujets qui, en dernière instance, créent et orientent les 
stratégies de développement.   
 
LA CATÉGORIE CLIENTS
Une autre partie prenante prioritaire de l'entreprise, en tant que moteur des actions me-
nées par l’entreprise. Au sein du Groupe Quadrifoglio, le client a toujours une relation 
privilégiée. Pour cette raison, l'entreprise se transforme de plus en plus d'un fournisseur de 
produits en un fournisseur de solutions complètes « clé en main », grâce à l'intégration d'une 
composante de service très importante, et se propose comme partenaire pour la création 
d'espaces, de la conception à l'installation. Dans le cadre de l'analyse de matérialité, les 
clients ont été sélectionnés et regroupés en fonction du chiffre d'affaires, de l'importance 
stratégique et/ou du désir de construire une relation avec ce client en particulier sur la 
base, notamment, de leviers de développement durable.  
 
LA CATÉGORIE FOURNISSEURS
Il s’agit de la troisième partie prenante clé de l'entreprise. Elle est essentielle pour disposer 
d’une chaîne d'approvisionnement fiable, durable et résistante. Construire une chaîne d'ap-
provisionnement qui reflète certaines valeurs et certains modes de fonctionnement est un 
aspect extrêmement important, tant pour le développement stratégique de l'entreprise que 
pour les principes qu'elle poursuit. 

LA CATÉGORIE COMMUNAUTÉ 
Il s’agit de la communauté comme référence, laquelle est peut-être la plus grande et celle 
qui regroupe les acteurs les plus divers. Nous sommes ici en présence de sujets qui, pour 
diverses raisons, représentent un facilitateur, ou inversement, un inhibiteur, du maintien de 
la licence d'exploitation du Groupe Quadrifoglio. Cette catégorie comprend les associations 
représentant la communauté, les autorités de régulation, les associations professionnelles, 
les universités et les organismes de recherche ainsi que les médias. 

LA CATÉGORIE EMPLOYÉS 
Comme dans toute entreprise, les employés représentent une catégorie d'acteurs de ré-
férence. Cela se produit également au sein du Groupe Quadrifoglio et se confirme par les 
actions mises en place en faveur et pour la protection du personnel, ainsi que par les valeurs 
et la vision qui distinguent cette entreprise. 
 
LA CATÉGORIE ENVIRONNEMENT 
Il s'agit d'une agrégation plutôt hétérogène d'organisations et d'individus, dont l'objectif 
principal est la protection de l'environnement naturel. Cette catégorie comprend les as-
sociations environnementales, les générations futures et la communauté scientifique. Lors 
de la première implication des parties prenantes du Groupe Quadrifoglio, cette catégorie 
n'était que partiellement impliquée.
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04.2 DESCRIPTION DU PROCESSUS  
D’IMPLICATION

Le processus d'implication avec les par-
ties prenantes a été organisé en dif-

férentes étapes et a prévu des confron-
tations avec la haute direction de 
Quadrifoglio et avec le groupe de travail 
sur le développement durable pour par-
venir à une version partagée concernant 
le nombre de parties prenantes identi-

fiées et le processus d'implication choisi.
Afin d'obtenir une définition plus sophis-
tiquée des parties prenantes et renvoyer 
une vision plus stratégique, des sous-caté-
gories/classes ont été définies pour chaque 
catégorie de parties prenantes dans le but 
de valoriser la diversité présente au sein 
même de la catégorie. 

ASSOCIÉS

HAUTE DIRECTION

EMPLOYÉS

FOURNISSEURS

CLIENTS

ENVIRONNEMENT

COMMUNAUTÉ
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04.3 DESCRIPTION DES SUJETS IMPORTANTS 

Le choix des thèmes à étudier, les sujets à soumettre aux parties prenantes et 
les principaux aspects inclus dans la liste des « thèmes matériels » sont le ré-

sultat à la fois d'une analyse minutieuse de la littérature produite sur le su-
jet au niveau national et international, et d'une enquête menée sur les prin-
cipaux concurrents et meilleurs de la classe dans le monde du mobilier de 
bureau, ou encore à la suite d'une activité de comparaison et de partage interne. 

Les macro-catégories, dans lesquelles des thèmes de développement durable plus spé-
cifiques sont déclinées, se réfèrent à :

GESTION DE L’ÉNERGIE
Gestion de la composante énergétique par des actions d'efficacité et/ou de réduction 

ÉMISSIONS DE GES
Sujet strictement lié à la consommation de vecteurs énergétiques (EE, gaz, vapeur, cha-
leur) et au changement climatique

GESTION DES DÉCHETS
Gestion efficace des déchets dans une perspective 3r, privilégiant les activités de réduction, de 
réutilisation et de recyclage

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE 
Engagement avec les partenaires et les fournisseurs afin de construire un dialogue visant 
à assurer un approvisionnement socialement et écologiquement responsable, en augmen-
tant, dans le temps, la valeur en termes de développement durable 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE/FIN DE VIE
Gestion de fin de vie des produits, formation des clients et/ou évolution du modèles d’af-
faires 

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Développement et recherche de nouvelles lignes de produits à plus forte valeur de déve-
loppement durable (écoconception) 

PERSONNEL
En termes de rémunération, de diversité et d'inclusion, de respect des droits de l'homme, 
de développement de compétences, de projets et d'idées

LIEU DE TRAVAIL
Santé et sécurité, conditions de travail, bien-être en entreprise 

RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES 
Clients, fournisseurs, communauté locale, établissements de crédit, médias, organes de 
contrôle, générations futures, etc. dans une optique de développement durable

RÉPUTATION DE LA MARQUE
Actions visant à protéger la marque 

RÉSULTATS FINANCIERS
Importance d'avoir des résultats financiers positifs afin d'investir stratégiquement dans la 
viabilité. 
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ÉTHIQUE
Gouvernance d'entreprise, éthique et lutte contre la corruption.

ENGAGEMENT DE LA DIRECTION
Explicite sur les thèmes du développement durable. 

GESTION DES RISQUES
Actions de prévention et de gestion des risques. 

LOGISTIQUE ET TRANSPORT
Gestion durable de la logistique interne et des transports entrants/sortants. 

GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES
Risque et danger des substances utilisées dans le cycle de production des produits. 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU CYCLE DE VIE
Étude et évaluation des impacts environnementaux des produits.

Les thèmes pour lesquels, selon la vision des parties prenantes du Groupe Quadrifo-
glio, génèrent de la valeur et/ou un impact sont :  Anti-corruption, Conditions de tra-
vail, Gouvernance et culture d'entreprise, Transfert de compétences et de carrière, 
Relation client, Recherche et développement, Déchets, Résultats financiers, Stabilité et 
résilience, Bien-être en entreprise, Économie circulaire, Développement de nouveaux 
produits, Changement climatique, Croissance des compétences, Éthique et antitrust, 
Réputation de la marque, Composants chimiques, Diversité et inclusion, Logistique et 
transport, Énergie, Femmes et direction, Collectivités locales, Engagement de la haute 
direction, Projets de croissance responsable, Rémunération, Gestion des risques, Santé 
et sécurité, Résultats financiers, Chaîne d'approvisionnement responsable, Matières pre-
mières, Économie circulaire, Cycle de la vie et concurrents.
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Matières premières

ST
A

KE
H

O
LD

ER
S

QUADRIFOGLIO

ANALYSE DE LA MATÉRIALITÉ

Déchets

Transfert de compétences 
et carrière

Relations clients

Anti-corruption
Gouvernance et culture 

Changements climatiques

Chaîne d’approvisionnement responsable

Femmes et management
Économie circulaire
Développement de nouveaux produits

SOCIAL

LIEU DE TRAVAIL

RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES

ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIE

CONDUITE ET ÉTHIQUE

PRODUITS

04.4 MATRICE DE MATÉRIALITÉ

Les résultats de ce qui ressort des activités d'implication avec les parties prenantes 
soutiennent la première analyse de matérialité du Groupe Quadrifoglio. La matrice de 

matérialité est la représentation graphique d'un système complexe d'évaluation ayant 
conduit à l'émergence des 11 thèmes importants du Groupe Quadrifoglio :

• Transfert de compétences et carrière
• Changements climatiques
• Matières premières
• Déchets à la fois en termes de bonne gestion qu’en référence au choix des 

politiques de recyclage et de réutilisation en matière d'élimination
• Relations clients
• Chaîne d'approvisionnement responsable tant en termes de protection du savoir-

faire du groupe que de développement d'audits de viabilité auprès des fournisseurs
• Gouvernance et culture d'entreprise à la fois en termes de reconnaissance 

transparente de toute erreur et de respect des règles d'éthique et de conduite
• Femmes et direction
• Anti-corruption
• Développement de nouveaux produits
• Économie circulaire
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0404.5 VALEUR GÉNÉRÉE ET DISTRIBUÉE

Le Groupe Quadrifoglio a choisi de mesurer la répartition de la valeur générée de 
manière à mettre en évidence la répartition de celle-ci entre les différentes parties 

prenantes. 

À une valeur de 46,3 millions d'euros gé-
nérée en 2019, il est possible d'associer 
environ 35,3 millions d'euros de charges 
opérationnelles supportées par le groupe. 
Cette catégorie comprend l'ensemble des 
charges encourues par le groupe pour 
l'achat de matières premières et pour la 
prestation de services à son propre mar-
ché, principalement les charges liées aux 
activités d'assemblage et de transport. 
Quadrifoglio effectue une sélection rigou-
reuse de ses fournisseurs, à la fois dans 
un souci de durabilité et pour valoriser 
son territoire et sa chaîne d'approvision-
nement.
La majeure partie de la valeur résiduelle 

est distribuée aux employés du Groupe 
Quadrifoglio pour environ 6,8 millions 
d'euros. Les salaires et les éléments ac-
cessoires représentent 15,9 % de la valeur 
économique totale distribuée.
La valeur distribuée comprend également 
249 K € de charges financières liées à 
l'utilisation du capital de la dette.
Enfin, notons 642 K € de montants payés 
pour le paiement des taxes, frais et autres 
charges fiscales.
Ainsi, la valeur économique globale distri-
buée en 2019 par le Groupe Quadrifoglio 
est de 43 millions d'euros, avec une valeur 
économique résiduelle de 3,3 millions 
d'euros conservée par le groupe.

7%

93%

1,5%
0,5%

16%

82%

Répartition de la valeur
économique générée 

Répartition de la valeur
économique distribuée 

VALEUR ÉCONOMIQUE DISTRIBUÉE

VALEUR ÉCONOMIQUE RETENUE

FOURNISSEURS

EMPLOYÉS

FINANCIERS

ADMINISTRATION PUBLIQUE
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05Notre approche des affaires a 
toujours été basée sur la relation 
avec le client, la construction
de partenariats déterminés par la 
capacité à générer de la valeur, 
transmettre la confiance, offrir 
des solutions optimales en termes 
d'esthétisme, de fonctionnalité 
et de bien-être. 

L’entreprise, grâce à son processus 
d'expansion et de développement in-

terne, a évolué, au fil des ans, passant 
d'un fabricant de solutions uniques à un 
partenaire capable d'offrir un service 
complet. Le Groupe Quadrifoglio ne com-
mercialise pas seulement des produits, 
mais soutient également les clients grâce 
à des conseils d'experts et spécialisés, 
visant à améliorer la productivité, ainsi 
qu'à adapter l'espace de travail aux stra-
tégies de l'entreprise et aux besoins des 
personnes.
Le Groupe Quadrifoglio, grâce à sa struc-
ture interne, à son réseau commercial 
mondial et à l'exhaustivité de sa gamme de 
produits, se propose sur le marché comme 
un partenaire stratégique, en offrant un 
service « clé en main » pour répondre aux 
demandes des clients. Un package complet 
comprenant les produits, la conception, 
l'installation et le service après-vente, qui 
permet la création de projets spécifiques 
et la satisfaction des besoins les plus divers. 
Grâce à sa vaste gamme de produits et 

à une équipe interne de spécialistes, de 
designers et d'architectes, le Groupe Qua-
drifoglio propose un service sur mesure, 
mais en même temps professionnel, visant 
à aménager n'importe quel espace, que ce 
soit un bureau ou pour un contrat de mar-
ché. Pour les revendeurs et distributeurs, 
partie importante du réseau commercial 
du Groupe Quadrifoglio, la société four-
nit également des supports marketing et 
de communication, des outils de concep-
tion, des portails d'optimisation de la ges-
tion commerciale et clients, ainsi qu'une 
structure d'assistance et de logistique. Le 
groupe réalise des projets complets en 
suivant toutes les étapes du processus, du 
devis à la livraison en passant par l'exécu-
tion des projets, jusqu'à la production et 
la mise en service, et compte aujourd'hui 
plus de 1 600 clients dans le monde entier.
Au niveau du groupe, en 2019, la répar-
tition par zone géographique montre que 
28 % du chiffre d'affaires est réalisé en Ita-
lie, 55 % en Europe et les 17 % restants 
sont générés par des ventes hors d'Europe.

Les clients ont toujours été au centre de la philosophie d'entreprise du Groupe 

Quadrifoglio  en tant que figures importantes et essentielles au développement de 

l'organisation.  

Comprendre leurs besoins et savoir les traduire en produits, ainsi qu'en environne-

ments confortables et design, est la base et la lymphe du travail du groupe. 
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Répartition des ventes

28% Italie

55% Europe

17% Reste du monde

05.1 L'APPROCHE DU CLIENT 
 PAR LE GROUPE QUADRIFOGLIO

La structure commerciale du Groupe Quadrifoglio est organisée par zone géographique 
et propose une assistance durant toutes les phases du processus, de la première 

approche à l'entreprise aux services après-vente, en fournissant une assistance com-
merciale, technique et graphique ainsi que des conseils pour la réalisation de grands 
projets. Le personnel commercial aide également le client à choisir les produits adaptés 
en termes de typologie et de taille, de budget, d’organisation de la logistique et de 
l’installation.

ASSISTANCE CLIENT

projet

logistique 

service après-vente

service 
client

installation

conseil
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0505.2 PRODUITS ET ESPACES INNOVANTS

Générer de la valeur pour le client à tra-
vers la capacité d'innovation à la fois 

esthétique et fonctionnelle est, dès le dé-
part, un objectif stratégique. 
Grâce à la recherche, au développement 
technologique et structurel, à l'exploration 
tenace et déterminée de voies toujours nou-
velles, également par l'acquisition de nou-
velles sociétés, le groupe est aujourd'hui un 
acteur international du secteur du mobilier 
design, en particulier pour les bureaux et 
dans le secteur des contrats de marché. 
Le Groupe Quadrifoglio opère d’entreprise 
à entreprise B to B en fournissant des dé-
taillants, des distributeurs, des importa-
teurs de mobilier de bureau, le secteur 
hôtellerie/restauration/traiteur ou encore 
en proposant des contrats de marché, avec 
des milliers de personnalisations de pro-
duits dans les catégories suivantes : mobi-
lier de bureau tel que bureaux et mobilier 
opérationnel et exécutif, salles de réunion, 
salles d'attente et de détente et salles de 
réception, sièges et canapés, éléments 
acoustiques, cloisons, éclairage des espaces 
bureaux, domestique et pour le secteur hô-
tellerie/restauration/traiteur. 

Le Groupe Quadrifoglio exprime le désir de 
concevoir et de mettre en œuvre les solu-
tions les plus appropriées pour le mobilier 
et l'architecture de bureau et d'entreprise, 
en combinant le style et le design de fa-
brication italienne au confort et à la fonc-
tionnalité. Des solutions de conception po-
lyvalentes et transversales à intégrer dans 
différents environnements, conçues dans 
un but esthétique mais également pour 
créer du bien-être.
Au fil du temps, l'entreprise a su dévelop-
per une approche plus holistique de ses 
produits pour offrir à ses clients un service 
toujours plus complet : plus de bureaux, de 
chaises et d’éclairage, mais également un 
écosystème d'espaces et de services conçus 
pour répondre aux besoins changeants 
d’une organisation et du concept de lieu de 
travail. 
En effet, le Groupe Quadrifoglio, est un 
« space planner » (planificateur d’espaces) 
qui accompagne l'acheteur des premières 
phases d'aménagement de l'espace à l'as-
semblage, grâce à un réseau de profes-
sionnels attentifs et formés capables de 
répondre aux besoins du client.
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05.3 SERVICE CLIENT

Le groupe dispose d'un service client qui 
emploie des personnes hautement qua-

lifiées, dédiées aux clients de domaines 
bien définis, ou aux clients clés.
Le service client inclut l’attention à la qua-

lité, la résolution immédiate des réclama-
tions et l'orientation client, lesquels ont été 
et sont encore le fleuron du Groupe Qua-
drifoglio, soit des valeurs immatérielles dé-
terminant la valeur cachée de l'entreprise.



41

CLIEN
T

S

0505.4 ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
ET CERTIFICATIONS DE PRODUITS

1 CAM (Critères Environnementaux Minimum) : critères environnementaux définis pour les différentes 
phases du processus d'achat, visant à identifier la meilleure solution de conception, le produit ou le ser-
vice, d'un point de vue environnemental tout au long du cycle de vie, en tenant compte de la disponibili-
té sur le marché.

Le Groupe Quadrifoglio, afin d’innover et dans le même 
temps de réduire l'impact de ses produits sur l'environ-

nement, a décidé de s'engager dans une voie vertueuse et 
volontaire qui garantira, durant l'année 2020, la cohérence 
avec les critères définis par le règlement CARB (« California 
Air Resources Board »), pour toutes les gammes de produits 
en bois composite. Le CARB est une norme introduite par 
l'EPA (Environmental Protection Agency) américaine afin de 
garantir une émission de formaldéhyde, un composé à fortes 
concentrations cancérigène, proche de zéro. Pour atteindre 
cet objectif, déjà durant l’année 2019, les matières premières 
à base de bois achetées étaient conformes aux critères éta-
blis par la norme.

Le Groupe Quadrifoglio, grâce à la certification FSC™, par-
ticipe aux appels d'offres tels que définis par les CAM1 ita-

liens et se conformera aux exigences d'approvisionnement 
requis par le GPP (Green Public Procurement) ou Achats éco-
logiques, accueillant ainsi les administrations publiques par-
mi ses clients italiens et étrangers.  Le GPP est un outil de 
politique environnementale qui entend favoriser le dévelop-
pement d'un marché de produits et services à impact envi-
ronnemental réduit, contribuant à la réalisation d'objectifs 
stratégiques de développement durable tels que l'utilisation 
efficace des ressources et l'économie circulaire.  

Les activités menées par le secteur Recherche & Dévelop-
pement visant à utiliser des panneaux recyclés, en bois 

post-consommation, parmi les matières premières, repré-
sentent une étape importante dans la tentative de faire pas-
ser le modèle de production du linéaire au circulaire. Tout 
cela est possible également grâce aux initiatives menées lors 
de la phase de test visant à garantir une seconde vie tant 
aux produits qu'aux emballages. Dans cette optique, diverses 
collaborations ont été développées comme celle activée avec 
Valdelia en France. Un projet expérimental pour la collecte et 
le recyclage des meubles en fin de vie.
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06L'étude des environnements 
de bureau est une tâche 
complexe qui nécessite la 
collaboration de différentes 
connaissances. C'est ce à 
quoi nous nous consacrons 
chaque jour pour assurer le 
bien-être de nos clients.

Tout commence par la recherche, la conception et la production de produits tout 

d'abord confortables et designs mais pas seulement. Au fil des ans, nous avons voulu 

aller plus loin, en essayant de proposer des solutions complètes, en élargissant nos 

compétences et en réussissant à combiner au mieux les différents produits avec pour 

objectif de créer des environnements équilibrés, harmonieux et complets. 

Quadrifoglio est consciente que son impact s'étend tout au long de sa chaîne de 

valeur, c'est pourquoi avoir une chaîne d'approvisionnement attentive au développe-

ment durable est essentielle pour diriger et développer une entreprise responsable.

06.1 PARTENAIRES COMMERCIAUX

Chez Quadrifoglio, les partenaires com-
merciaux sont des cabinets profession-

nels ou des entreprises avec lesquelles le 
groupe développe des synergies et des 
partenariats à long terme, prévoyant le 
partage des connaissances, des outils de 
qualité et des normes, afin de diffuser la 
marque et le savoir-faire de l’entreprise 
dans le monde entier. 
Outre les fournisseurs de matières pre-
mières, le groupe crée des relations de valeur 
consolidées avec de nombreux partenaires 
commerciaux, notamment des architectes, 
des concepteurs, des transporteurs logis-
tiques, des monteurs, des consultants, le 
service client, afin de satisfaire les besoins 
et les demandes des clients, non seulement 
par le biais de la vente de produits simples 
mais en fournissant un service complet, ef-
ficace et de qualité.

Les relations avec les partenaires sont 
consolidées grâce à l'historicité et au par-
tage du savoir-faire, mais également sur 
la base d'un alignement de valeurs quant 
aux enjeux du développement durable, 
du bien-être, de la création de produits 
à faible impact sur l'environnement et de 
respect des personnes et des ressources.
En effet, l'entreprise croit depuis tou-
jours que l'innovation, sous les formes du 
design, de la fonctionnalité et du confort, 
est le moteur et l’objectif pour consoli-
der des relations de qualité.  L'idée me-
nant les actions du Groupe Quadrifoglio 
est de servir des organisations réparties à 
l'échelle mondiale, à travers un réseau de 
partenaires solides et d'offrir des environ-
nements de travail favorisant le bien-être 
des organisations et des personnes qui les 
habitent quotidiennement.
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06.2 FOURNISSEURS

Le Groupe Quadrifoglio collabore avec 
des fournisseurs afin de comprendre le 

potentiel d'innovation future, en explo-
rant, de manière collaborative, de nou-
velles opportunités également liées aux 
enjeux du développement durable.
Le groupe gère avec soin et rigueur la re-
lation avec ses fournisseurs stratégiques, 
notamment ceux liés à la fourniture de 
panneaux, de verre et de composants, en 
construisant une relation qui va au-delà 
des simples politiques à caractère pure-
ment économique.

06.3 FABRICATION ITALIENNE ET PATRIMOINE

Le concept de fabrication italienne du 
Groupe Quadrifoglio est concret. Il s'ex-

prime dans la création de produits inno-
vants et originaux grâce à un savoir-faire 
transmis depuis des décennies et la ca-
pacité à créer des formes et des designs 
identifiables. Il exprime également un at-
tachement au territoire et une création de 
valeur partagée, avec un impact positif sur 
l'environnement productif local. La pré-
sence du Groupe Quadrifoglio sur le ter-
ritoire contribue ainsi au développement 
des compétences et au renforcement des 
activités permettant d’ouvrir des voies fa-
vorables au développement durable.
Dans cette optique, associée à la prise 
de conscience que les impacts générés 

passent également par les retombées éco-
nomiques sur le territoire, le rapport dé-
veloppé avec les fournisseurs est souvent 
une relation de fidélité, stratégiquement 
basée également sur la proximité : plus 
de 50 % des fournisseurs de Quadrifoglio 
SpA sont effectivement des fournisseurs 
locaux. 
Le succès de l’entreprise passe non seule-
ment par l'évolution de l'entreprise mais 
également par l'héritage et par une rela-
tion consolidée avec la chaîne d'approvi-
sionnement. La relation avec les fournis-
seurs se caractérise en effet par un faible 
taux de rotation et est une relation dans 
laquelle il est possible de penser à une 
conception conjointe.

projets 
per an

+500

de fournisseurs locaux Conception conjointe

Faible rotation+50% +
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0606.4 PRATIQUES D'ACHAT

Le choix du fournisseur le plus adapté 
et la traçabilité de la matière pre-

mière sont des choix de plus en plus 
stratégiques pour la création de valeur.  
Le Groupe Quadrifoglio le sait bien et y 
croit fermement. Depuis des années, il 
met en œuvre une approche d'évaluation 
des fournisseurs qui tient compte, outre 
les IRC canoniques de fiabilité et de ren-
tabilité, des évaluations concernant les 
aspects technologiques, la structure or-
ganisationnelle et la certification.
Pour accompagner le processus d'évalua-
tion des fournisseurs, des audits de do-
cuments et des visites d'entreprises sont 
déjà prévus. Dans une optique d'amélio-
ration continue, le système de notation 
du fournisseur est constamment mis à 
jour et enrichi. Aujourd'hui, la présence 
ou l'absence de certifications environne-

mentales a également été incluse dans le 
système de récompense.
Grâce à l'adoption d'un système de certifi-
cation FSC™ de la chaîne d'approvisionne-
ment Quadrifoglio SpA, pour les lignes de 
mobilier de bureau et de cloisons, l’entre-
prise peut garantir l'origine du bois utilisé 
pour ses produits et ainsi contribuer au 
développement d'une gestion forestière 
responsable.  
De plus, grâce au processus de sélection 
retenu et à la nécessité d'obtenir les cer-
tifications FSC™ et CARB, les fournisseurs 
stratégiques du groupe présentent un 
bon niveau d’implication face aux thèmes 
de développement durable, et affichent 
leur volonté, ainsi que leur préparation, à 
créer des synergies visant à une amélio-
ration en termes de développement du-
rable tout au long de la chaîne de valeur.
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COMMUNAUTÉ
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07Nous visons à sauvegarder 
le bien-être de la communauté 
et donc de qui se trouve en dehors 
de l'organisation, 
en appliquant des politiques 
de développement durable

Les résultats économiques sont une source de bien-être pour la communauté. 

En effet, une initiative économique durable doit également être durable du point de 

vue économique.

07.1 INVESTISSEMENT SOCIAL

Quadrifoglio est un groupe conscient 
d'avoir un rôle social. C’est pour cette 

raison qu’il investit, à travers des actions 
concrètes, dans des projets visant à ac-
croître le bien-être de la communauté et 
en particulier celui de la communauté lo-
cale.
L'idée guidant tout don ou participation à 
des projets à vocation sociale, qu'il s'agisse 
de décaissement de fonds, de dons et/ou 
de parrainages, est l’intention d'améliorer 
le territoire, de donner des opportunités 
aux jeunes et aux moins fortunés. 
Les activités financées varient à la fois par 
type et par secteur. Certaines de ces acti-

vités sont soutenues par une contribution 
annuelle récursive, tandis que d'autres 
sont présentées sous forme de paiements 
ponctuels.
La direction évalue chaque activité faisant 
l'objet d'un don en identifiant la présence 
de valeurs en adéquation avec celles de 
l'entreprise, et les salariés ont la possibili-
té d'indiquer des activités éligibles au sou-
tien du groupe. 
Les secteurs cibles des décaissements sont 
principalement les activités sportives, les 
activités artistiques, les manifestations 
culturelles et les activités liées au secteur 
tertiaire. 
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À noter, en 2019, des interventions d'inves-
tissement de la communauté ayant eu un 
certain impact social positif bien, que non 
quantifié. Parmi celles-ci, une initiative de 
rénovation du jardin d'enfants municipal, 
adjacent au siège social, qui était fermé 
et inutilisable et qui est maintenant utilisé 
par la communauté, ou encore la fourniture 
de mobilier à une association de parents 
d'enfants trisomiques ayant créé une en-
treprise sociale afin de garantir un emploi 
aux personnes souffrant de ce handicap.  
Quadrifoglio a également soutenu Casa 
Vittoria, une coopérative agricole avec un 
restaurant géré par des personnes triso-
miques. « Nous avons contribué avec nos 
seuls meubles, et eux ont mis le talent ! 
Un succès extraordinaire. »

« L'une des conditions 
les plus importantes pour 
la croissance de notre entreprise 
est la participation 
au développement culturel 
du territoire.
De cette façon, 
avec des contributions concrètes, 
nous voulons rendre hommage 
à notre communauté. »
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0707.2 PARRAINAGE

Le Groupe Quadrifoglio est également 
impliqué dans le parrainage de diverses 

associations sportives. La philosophie 
qui sous-tend ces parrainages est alignée 
sur des valeurs d'entreprise qui récom-
pensent l'esprit d'équipe, la croissance 
des relations humaines, la confiance dans 
les autres et l'acceptation de la diversité. 
Toutes les associations sportives parrai-
nées sont des associations de jeunes, pour 

la plupart locales. Le sport intègre des va-
leurs positives pour les générations futures 
et stimule les jeunes à faire équipe et à 
toujours essayer de s'améliorer, en pour-
suivant de nouveaux objectifs.
Également à travers ces activités, le 
Groupe Quadrifoglio exprime son âme, 
ses valeurs, ce en quoi il croit fermement, 
mais également la démarche adoptée 
chaque jour en interne.

• Asd Prata Falchi Visinale  
• Cycling Team Friuli d’Udine

CTF

photos man-
quantes

• Fc Basalghelle de Basalghelle Mansuè 
• Asd Liapiave de San Polo di Piave
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08La qualité de ce que nous 
faisons est le miroir 
de la qualité des personnes 
qui travaillent avec nous

Les employés, des personnes talentueuses, sont notre atout le plus précieux. 

La qualité de ce que fait Quadrifoglio est le miroir de la qualité des personnes qui y 

travaillent. Des personnes qui savent qu'elles peuvent compter sur une organisation 

qui motive chaque collaborateur, en valorisant ses talents et ses capacités.

08.1 BIEN-ÊTRE ET SANTÉ DES EMPLOYÉS 

« Nous essayons de traduire les valeurs incorporées dans nos produits en 
actions envers nos collaborateurs »

L'idée de créer un bien-être incorporé dans les produits est également vécue dans 
l’enceinte de l'entreprise envers les collaborateurs. Le groupe cherche à accroître le 

niveau de bien-être de ses collaborateurs à l'intérieur et à l'extérieur du lieu de travail, 
en cherchant à créer un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les effectifs du groupe pour l'année 2019 s'élèvent à 133 personnes. Une tendance à la croissance 
de 16% par rapport aux effectifs présents en 2018 et de plus 30 % par rapport à 2017

102

2017

PERSONNEL SALARIÉ 2017-2019

2018 2019

115

133
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Les deux tiers du personnel sont employés 
dans la production et le reste dans les bu-
reaux aux services marketing, achat, vente, 
conception et design, logistique, planifica-
tion de la production et administration.  
La population du groupe est également ré-
partie par sexe dans les activités de bureau, 
tandis que dans la production, il existe une 
nette prééminence du sexe masculin, éga-
lement en raison des caractéristiques in-
trinsèques du travail à effectuer.  

La population de l'entreprise est jeune, 
plus de 80 % ont moins de 50 ans. De 
plus, les chiffres de rotation du person-
nel montrent une stabilité physiologique 
du nombre de personnes ayant mis fin à 
leur relation avec les sociétés du groupe, 
due presque exclusivement à l’atteinte 
de la limite d'âge. Le taux de rotation du 
personnel est en effet attendu pour les 2 
dernières années (2018 et 2019) à un pour-
centage globalement égal à 8 %.

D’augmentation 
du personnel 

détectée

+16%
Valeur 

du chiffre d’affaires 
en pourcentage

+8%
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08
Dans le processus de sélection des nou-
velles embauches, les candidats sont 
évalués non seulement sur leurs compé-
tences professionnelles, mais également 
en termes d'empathie et de partage des 
valeurs du Groupe Quadrifoglio. 
Une caractéristique qui se dégage des 
nouvelles recrues est la proximité entre le 
lieu de travail et leur résidence. Cela se 
traduit par un fort attachement des em-
ployés au territoire et un meilleur rapport 
vie/travail, se traduisant par une réduc-

tion des temps de transfert au minimum.
Le Groupe Quadrifoglio estime qu'une plus 
grande sécurité du point de vue du tra-
vail passe par une plus grande implication 
envers les performances de l'entreprise, 
mais également une majeure sécurité dans 
la vie privée de chacun. La preuve en est 
que le personnel est structuré dans l’en-
treprise avec des CDI et employé à plein 
temps. Dans les deux cas, le pourcentage 
est supérieur à 90 % de la population to-
tale de l'entreprise.

La réduction du temps de travail, par l'utilisation du temps partiel, est un choix prati-
qué presque exclusivement par les personnes de sexe féminin, avec un pourcentage en 
bénéficiant d’un peu moins de 17 %.

2%
6%

92%

5%

95%

Employés par typologie
de contrat

Employés par typologie
d’emploi

DURÉE INDÉTERMINÉE

DURÉE DÉTERMINÉE

COLLABORATEURS

À PLEIN TEMPS

À TEMPS PARTIEL
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Le bien-être d'entreprise est une théma-
tique évolutive au sein du groupe : en 
effet, tous les collaborateurs ont la pos-
sibilité d’adhérer au Fonds Arcobaleno. 
Un fonds spécifique pour soins médicaux 
complémentaires, qui agit en prenant en 
charge, totalement ou en partie, les frais 
médicaux liés aux différents services de 

santé, par le biais d’un réseau de struc-
tures affiliées. Par ailleurs, une conven-
tion a été mise en place avec le Fonds 
Solidarité Vénétie (Fondo Solidarietà Ve-
neto) à travers des accords de second ni-
veau, avec des avantages pour qui choisit 
d’y transférer ses propres indemnités de 
départ.

MENS SANA IN CORPORE SANO: le personnel à la pause déjeuner 
peut profiter d'un service de restauration de haute qualité dans 
un restaurant partenaire et profiter des bienfaits d'une alimentation saine. 
Un service d'entreprise très apprécié des personnes 
du Groupe Quadrifoglio, auquel les stagiaires 
opérationnels au siège peuvent également accéder.

08.2 RELATIONS AVEC LES SYNDICATS

Le Groupe Quadrifoglio a toujours mainte-
nu un système de relations industrielles 

organisé avec les syndicats et le RSU d’entre-
prise, basé sur une confrontation construc-
tive continue conformément à la législa-

tion nationale et internationale en vigueur. 
Au sein du groupe, la Convention Collec-
tive Nationale du Travail est appliquée à 
tous les salariés, outre la présence, égale-
ment, d’accords de deuxième niveau.
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0808.3 SANTÉ ET SÉCURITÉ

L'objectif de l'entreprise n'est pas seu-
lement de produire des produits de 

qualité et de respecter l'environnement, 
mais également d'assurer la sécurité de 
tous les employés qui investissent, chaque 
jour, leur temps dans la poursuite de ces 
objectifs. 
En effet, le Groupe Quadrifoglio se sou-
cie de la santé de son personnel.  L'Or-
ganisation, en plus d'avoir adopté des 
procédures de surveillance constante des 
risques liés à l'activité de travail prévue 
par le décret législatif italien 81/2008, a 
volontairement adopté, depuis 2011, un 
système de management conforme à la 
norme OSHAS 18001, et qui permet d'as-
surer un contrôle adéquat de la sécurité 
et de la santé des travailleurs sur le lieu 
de travail. Cette norme permet de carto-
graphier le degré de risque, en termes de 
santé et de sécurité auquel chaque tâche 
individuelle est exposée : l'entreprise 
s'engage à assurer une gestion correcte à 
travers des procédures, des instructions 
opérationnelles et des équipements de 
protection individuelle dans le but de mi-
nimiser la survenue d’accidents et de si-
tuations d'exposition à des risques pour la 
santé et la sécurité de chaque travailleur.
La volonté du Groupe Quadrifoglio est 
d'éliminer les accidents du travail et les 
maladies professionnelles, en garantis-
sant à ses salariés et à quiconque travaille 
dans ses usines et ses bureaux un environ-
nement de travail sain et sûr.
Les procédures qui définissent les compor-
tements à adopter en cas d'accident ne 
sont pas seulement écrites mais connues 
de toutes les personnes potentiellement 
impliquées, grâce à des activités d'infor-
mation et de formation. Ceci constitue 
une richesse de connaissances indispen-
sables et fondamentales pour pouvoir agir 
rapidement en cas de besoin. 

Le médecin compétent collabore avec 
l'employeur et avec le service de pré-
vention et de protection pour évaluer les 
risques. Aux fins de la planification de la 
surveillance sanitaire, il coopère à la pré-
disposition des mesures de protection de 
la santé et de l'intégrité psycho-physique 
des travailleurs, à leur formation et infor-
mation, et à l'organisation des premiers 
secours. De plus, le médecin participe à 
la mise en œuvre et à la valorisation des 
programmes volontaires de « promotion 
de la santé », selon les principes de res-
ponsabilité sociale. 
L'ensemble du groupe garantit la partici-
pation de ses employés à la gestion des 
questions d'hygiène et de sécurité en 
organisant des réunions périodiques. De 
plus, une procédure de confrontation est 
activée pour chaque modification de la 
structure de production ou de processus 
susceptible d’avoir un impact sur la sécu-
rité. 
L'implication du Groupe Quadrifoglio en 
matière de sécurité porte ses fruits. Les 
données collectées montrent comment 
le nombre total d'accidents enregistrés 
en 2019, au nombre de deux, est mineur 
et en ligne avec les données enregistrées 
durant les deux années précédentes, mal-
gré la croissance du personnel employé en 
production. Pour y parvenir, les employés 
sont activement impliqués dans l'impor-
tance d'identifier et de signaler des condi-
tions et des comportements dangereux 
avant qu'ils ne puissent causer des acci-
dents. 
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08.4 CULTURE D’ENTREPRISE

Le Groupe Quadrifoglio protège et favorise la croissance des ressources humaines à 
travers le développement des compétences et des qualifications de chaque employé 

et collaborateur, dans le respect des droits individuels et de la diversité, en évitant 
toute forme de discrimination, ou des liens avec des individus et/ou des associations 
agissant de façon illégale.

AUCUNE BOUTEILLE EN PLASTIQUE 
Afin de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs aux impacts générés sur 
l'environnement en relation avec la consommation de plastique à usage 
unique, en 2019, des gourdes thermiques en acier inoxydable ont été 
distribuées à l'ensemble des employés du groupe. De plus, des distributeurs 
automatiques d'eau potable microfiltrée ont été introduits, éliminant ainsi 
complètement la distribution d'eau dans des bouteilles en plastique. 

SEXE CLASSE D'ÂGE EMPLOYÉS (NB)

Homme < 30 ans 14
Femme < 30 ans 8
Homme 30 - 50 ans 67
Femme 30 - 50 ans 19
Homme > 50 ans 21
Femme > 50 ans 4

08.5 PERSONNEL ET RELATIONS INTERNES

Les personnes sont le pivot autour duquel tourne le Groupe Quadrifoglio. Pour cette 
raison, le groupe promeut leur valeur, leur développement et leur réussite, afin 

d'améliorer et d'accroître ses atouts et sa compétitivité.
L'entreprise offre des chances égales à tous les employés sur la base de leurs qualifica-
tions et capacités professionnelles, sans aucune discrimination de religion, sexe, race, 
convictions politiques ou syndicales et en n'adoptant que des critères de mérite, de 
compétence et d'expérience.
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NOMBRE TOTAL D'HEURES DE FORMATION PAR SEXE 
ET NIVEAU D’EMPLOI ANNÉE 2019

NIVEAU 
EMPLOYÉS SEXE FORMATION 

TECHNIQUE
FORMATION 

LINGUISTIQUE
FORMATION 

MANAGÉRIALE

FORMATION 
SUR LA 

SANTÉ ET LA 
SÉCURITÉ 

Ouvriers Homme 372

Ouvriers Femme 12

Employés de 
bureau Homme 40 96 56 112

Employés Femme 30 72 40 92

Cadres Homme 12

Conseil 
d’administration Homme 40

Heures totales 70 168 148 588

08.6 DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES

Le Groupe Quadrifoglio croit et investit dans 
la formation continue de ses employés : 

974 : les heures de formation dispensées 
en 2019, augmentant les heures dispensées 
d'environ +50 % par rapport à l'année précé-
dente. Les domaines de formation principale-
ment activés sont ceux relatifs à la formation 
technique et managériale, outres les forma-
tions obligatoires sur la santé, la sécurité 
et la lutte contre la corruption, également 
dispensé aux nouvelles recrues. En 2019, il a 
été décidé d'améliorer les compétences lin-
guistiques en activant des cours avancés de 
langues étrangères, ainsi que de développer 
des compétences générales au sein de l'orga-
nisation avec des sessions de coaching 
Le Groupe Quadrifoglio coopère à la mise en 
œuvre de plans d'études, en accueillant des 
étudiants pour des stages en entreprise : il 
s’agit d’une étape fondamentale pour conso-
lider les compétences théoriques acquises à 
l'école et bénéficier d‘une expérience directe 
au sein de l'entreprise, grâce au coaching 
d’un personnel expert capable de transfé-
rer des connaissances et des compétences. 
Ces moments d'échange représentent, entre 
autres et également pour l’entreprise, une 

occasion unique d'entrer en contact avec de 
nombreux candidats potentiels intéressants 
susceptibles de devenir de précieux futurs 
collaborateurs pour notre entreprise. 
Ceci a guidé le choix récent du groupe de 
conclure de nombreux accords avec des insti-
tuts techniques et des universités.
Comme mentionné précédemment, le 
Groupe Quadrifoglio assure et garantit à ses 
collaborateurs un cycle de formation correct 
en matière de sécurité au travail.  Lorsqu’un 
nouvel employé entre dans l'entreprise, il est 
procédé à la planification de la formation 
nécessaire. La « Formation obligatoire des 
travailleurs » précède toute activité opéra-
tionnelle et représente le premier cycle de 
formation dans l'entreprise. Ce type de for-
mation peut durer 8 ou 16 heures selon le 
groupe homogène d’appartenance et le poste 
auquel sera affecté le nouvel employé.
Les travailleurs reçoivent donc à la fois la 
formation de base obligatoire et les mises 
à jour requises par la législation en vi-
gueur. Ce parcours de formation est suivi 
non seulement lors de l'entrée de nouvelles 
recrues, mais également en cas de change-
ment d'emploi ou de rôle.
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09Nous respectons les forêts : 
plus de 70 % des matières 
premières que nous utilisons 
sont issues du bois et c'est 
pourquoi l'approvisionnement 
responsable de cette 
ressource joue un rôle central 
dans notre manière de 
travailler.

L'impact généré sur l'environnement par l'activité du Groupe Quadrifoglio est 

faible, compte tenu des limites de ce rapport. Pour cette raison, l'identification et la 

gestion des risques générés par les activités du groupe n’indiquent pas la présence 

de dommages graves ou irréversibles sur les différentes matrices environnementales 

(eau, air et sol).

09.1 MATIÈRES PREMIÈRES 

Les produits du Groupe Quadrifoglio ren-
ferment un contenu élevé de durabilité 

environnementale, associé au fait qu'ils 
sont certifiés FSC™, Forest Stewartship 
Counci, à 40 %. Ceci permet donc de garan-
tir que le bois utilisé pour la production de 
bureaux et de mobilier de bureau provient 
de forêts gérées de manière responsable. 
Les 60 % restants des matières premières 
utilisées par la ligne de mobilier de bu-
reau, à savoir les tables, les meubles inté-
grés, de réception, les bibliothèques, les 

boiseries et les penderies disposent en re-
vanche de la certification « Panneau éco-
logique », garantissant la seule utilisation 
du bois pour la réalisation des panneaux 
recyclé post-consommation, certifié FSC™ 
100 % recyclé.  
65 % des matières premières utilisées par 
Quadrifoglio SpA sont d'origine recyclée. 
Ceci permet de réduire la pression globa-
lement exercée sur l'environnement par 
rapport à la seule acquisition de matières 
premières vierges.
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La certification FSC™ détenue par les 
sociétés du groupe porte sur la chaîne 

de traçabilité et, à ce titre, peut garan-
tir le marché sur l'origine du bois utilisé 
dans les produits et, dans le même temps, 
démontrer, de manière correcte, transpa-
rente et contrôlée, la contribution active 
à une gestion forestière responsable. Les 
forêts gérées de manière responsable per-
mettent en effet de protéger la biodiver-
sité et la qualité de l'eau, de respecter les 

droits des travailleurs et des communautés 
locales et de limiter l'utilisation de pesti-
cides.
L'idée de se munir de cette certification 
est née, en 2015, de la volonté de la direc-
tion de l'entreprise d'essayer de réaliser 
un produit à moindre impact en termes de 
consommation de ressources naturelles, 
avec la conscience de pouvoir contribuer 
au maintien et à l'amélioration du bien-
être socio-économique général. 
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09.2 ÉNERGIE ET ÉMISSIONS  
DES GAZ À EFFET DE SERRE

Le Groupe Quadrifoglio est une entreprise 
particulièrement vertueuse du point de 

vue de l’énergie, notamment grâce à l'ins-
tallation de panneaux photovoltaïques de 
propriétés, soit plus de 4 000 panneaux 
solaires disposés sur une surface de 7 350 
m2 couvrant presque entièrement l'usine 
de production de Mansuè. 
Le système photovoltaïque d'environ 1 
MW est à ce jour capable de fournir envi-
ron 40 % des besoins en électricité (pour-
centage moyen d'autoconsommation pour 
la période 2017-2019).  Pour répondre à 
la demande d'électricité lorsque le sys-
tème photovoltaïque ne la produit pas, un 
contrat d'achat d'électricité a été signé afin 
de couvrir les besoins restants.  

La technologie photovoltaïque, laquelle 
permet d'exploiter l'énergie propre des 
rayons du soleil, produit de l'énergie éga-
lement en absence de consommation si-
multanée de la part de l'entreprise. L’éner-
gie produite dans ce cas, équivalant en 
moyenne à 20 % de l’ensemble de l'énergie 
produite par le système, est réinjectée 
dans le circuit électrique, contribuant ain-
si à une plus grande part d'énergie issue 
de sources renouvelables présente dans le 
mélange énergétique distribué. 
Le gaz méthane utilisé pour chauffer l'im-
meuble de bureaux et le bâtiment de pro-
duction est le seul autre vecteur énergé-
tique utilisé au siège de Mansuè.
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09ÉNERGIE (GJ) CONSOMMÉE AU SEIN DE L'ORGANISATION

ANNÉE ENTREPRISE QUANTITÉ

2019 Quadrifoglio SpA 11 099,65

CONSOMMATION D'ÉNERGIE (GJ) AU SEIN DE L'ORGANISATION

ANNÉE CARBURANT 
RENOUVELABLE QUANTITÉ

2019 Non 9 122,00

2019 Oui 2 907,96

ÉNERGIE (GJ) CONSOMMÉE ET VENDUE

ANNÉE CONSOMMÉE/VENDUE QUANTITÉ

2019 Consommée 11 099,65

2019 Vendue 930,31

INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE

ANNÉE INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE TYPE D'INTENSITÉ

2019 89,64 Ventes (KJ/€)
2018 68,04 Ventes (KJ/€)
2017 70,2 Ventes (KJ/€)

La production et la consommation d'élec-
tricité à partir de sources renouvelables 
génère un impact positif en termes d'émis-
sions directes manquées de gaz à effet de 
serre estimées en moyenne à -275 tonnes 
d'équivalent CO2 (données moyennes sur la 
période 2017-2019), équivalant à la quantité 
de CO2 absorbée par environ 25 000 arbres 
par an. En revanche, l'électricité achetée 
et le méthane utilisé produisent des émis-
sions de 425 tonnes d'équivalent CO2, soit 
environ 100 tours du monde en voiture. 
L'intensité globale des gaz à effet de serre 

(GES) est égale à un peu plus de 9 grammes 
d’équivalent CO2 par € de chiffre d'affaires.
Le chiffre global des émissions de GES 
est resté relativement constant au cours 
de la période 2017-2018. En revanche, 
2019 voit une augmentation des émis-
sions liées aux sources indirectes, due 
exclusivement à l'électricité achetée, en 
raison aussi bien de la moindre quanti-
té d'énergie autoproduite par le système 
photovoltaïque qu’en raison de conditions 
météorologiques défavorables, et d’une 
majeure consommation liée aux nou-
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velles lignes de production automatisées.
En effet, en 2019, le Groupe Quadrifoglio 
a réalisé des investissements importants 
pour la construction du nouveau siège so-
cial et de l'extension de son site industriel. 
Dans un souci de durabilité et dans le désir 
de réduire son empreinte carbone, l'entre-
prise a décidé d'équiper le nouveau siège 
social de systèmes d'éclairage de pointe à 
DEL permettant d'économiser de l'électri-
cité. De cette manière, grâce à une ges-
tion domotique, les lumières équipées de 
photocapteurs ne se mettent en marche 
qu'en présence de personnes et ajustent 
automatiquement leur intensité en fonc-
tion des conditions lumineuses de l'envi-
ronnement à ce moment précis.
À ces investissements immobiliers s'ajoutent 
de nouveaux investissements dans la zone 
de production, notamment des achats vi-
sant à insérer une nouvelle ligne de pro-

duction, lesquels ont permis d'internaliser 
une partie de la production du Groupe Qua-
drifoglio qui était auparavant sous-traitée à 
des tiers.
Les investissements engagés par le groupe, 
visant à moderniser son usine de produc-
tion et plus particulièrement les techno-
logies adoptées, ont été réalisés dans le 
respect des critères définis par Industria 
4.0 et en essayant d'optimiser la consom-
mation d'énergie grâce à des machines à 
la pointe de la technologie. Les investis-
sements réalisés ont permis d'augmenter 
la productivité des usines, d'améliorer si-
gnificativement l'environnement de travail 
du personnel de production employé dans 
les traitements, de développer davantage 
le savoir-faire interne lié à l'utilisation de 
nouvelles technologies également avec 
l'objectif d'augmenter l'efficacité des ser-
vices proposés au client.

ÉMISSIONS DIRECTES DE GES (OBJECTIF 1)

ANNÉE SOURCE 
D’ÉMISSION

ÉMISSION 
BIOGÉNIQUE QUANTITÉ 

2019 Stationnaire Non 256,75
2018 Stationnaire Non 187,14
2017 Stationnaire Non 199,68
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ÉMISSIONS INDIRECTES DE GES (OBJECTIF 2)

ANNÉE UNITÉ  
DE MESURE QUANTITÉ

2019 Équivalent tCO2 312,66
2018 Équivalent tCO2 237,38
2017 Équivalent tCO2 230,83
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POIDS EN T. DE DÉCHETS DANGEREUX 
ET NON DANGEREUX PAR TYPE D'ÉLIMINATION

TYPOLOGIE 
DE DÉCHETS 

DESTIN FINAL DES 
DÉCHETS 2017 2018 2019  

Déchets dangereux Décharge 0,7 0,2 0,2 
Déchets non-dange-
reux  

Récupération, incluant 
la récupération d'énergie 369,27 362,3 577,34 

Déchets non-dange-
reux  Réutilisation 626,27 555,7 625,56

09.3 GESTION DES DÉCHETS

Les activités de production exercées par 
le Groupe Quadrifoglio n'ont pas d'im-

pact particulier sur la production et la 
gestion des déchets. Les déchets produits 
sont principalement représentés par de la 
sciure, des copeaux, des résidus de coupe, 
principalement liés à la découpe et au fa-
çonnage des panneaux.
En effet, en matière de gestion des déchets, 
les activités de recyclage et de réutilisa-
tion sont toujours préférées à l'élimination.
Le Groupe Quadrifoglio, en tant que partie 
intégrante de sa démarche de développe-
ment durable, a choisi de privilégier les 
gestionnaires capables de réutiliser les dé-
chets et de les réintroduire dans le cycle 
de production en tant que matières pre-

mières secondaires. Elle parvient à leur 
confier plus de 60 % du poids total des 
déchets produits. En alternative et étant 
donné les caractéristiques du matériau, 
une préférence est accordée à la récupé-
ration, incluant ici également la récupéra-
tion à des fins énergétiques.
La composante de déchets appartenant 
à la catégorie des déchets dangereux est 
résiduelle, avec des pourcentages toujours 
bien inférieurs à un point de pourcentage, 
compte tenu des limites de ce rapport. Le 
Groupe Quadrifoglio est conscient que les 
activités à plus fort impact, en termes de 
production de déchets, sont actuellement 
en dehors des périmètres des activités gé-
rées par les entreprises.
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Le système de logistique est un domaine 
important, non seulement pour le bon 

fonctionnement de la distribution des pro-
duits du Groupe Quadrifoglio, mais égale-
ment en tant que domaine définissant une 
chaîne d'approvisionnement durable, ca-
pable d’améliorer les performances sur les 
émissions de gaz à effet de serre tout au 
long de la chaîne de valeur.
La logistique du groupe se caractérise en 
effet par une relative fragmentation des 
quantités transportées et par une multi-
plicité de transporteurs et de moyens de 

transport utilisés. En effet, le transport 
par route, par bateau, est normalement 
utilisé, lorsque le transport intermodal 
est considéré comme économiquement 
avantageux mais également, bien que ra-
rement, le transport aérien. Cette orga-
nisation logistique utilise uniquement des 
transporteurs externes pour mener à bien 
cette activité. 
Le contrôle de Quadrifoglio sur le choix du 
mode de transport des marchandises est 
d'environ 70 %, tandis que les 30 % restants 
sont gérés avec départ usine. 
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1010.1 OBJECTIFS POUR LES 3 À 5 PROCHAINES ANNÉES

D'ici 

2020
100% 

de la production 
de matériaux à base 
de bois Carb certifié

D'ici 

2021
Migration vers la norme 
internationale de santé 

et de la sécurité au travail

ISO 45001

D'ici 

2022
Identifier les 

principaux impacts 
sur les
ODD

D'ici 2030, les principes d'éco-conception 
seront appliqués à l'ensemble de la production Quadrifoglio.

FSC™ - Étendre la certification à presque tous nos produits et, dans le même temps, 
vendre des produits certifiés à un nombre croissant de clients, quelle que soit la demande 
spécifique, promouvant et sensibilisant ainsi activement à la gestion responsable des forêts.

ÉVALUATION DES FOURNISSEURS - Étendre la procédure de qualification des fournis-
seurs à toutes les sociétés du groupe, en intégrant et en évaluant des facteurs de dévelop-
pement durable supplémentaires.

CODE DE CONDUITE DES FOURNISSEURS - Dans un proche avenir, des mesures d'éva-
luation des fournisseurs seront développées afin de définir les critères auxquels tous les 
fournisseurs du groupe devront se conformer. Ces critères comprendront progressivement 
des aspects liés à la gouvernance organisationnelle, aux droits de l'homme, aux pratiques 
de travail, à la protection de l'environnement ainsi qu’à l’implication et au développement 
de la communauté.

MBO - Dans les paramètres d'évaluation du personnel, insérer quelques objectifs de déve-
loppement durable pour arriver à un système MBO basé sur l'atteinte d'objectifs communs 
fixés par l'entreprise.

10.2 VERS LE ZÉRO NET
L'intention du groupe est d'étendre la 

mesure d’émissions de gaz à effet de 
serre au cours des prochaines années en 
se défaisant progressivement des « bar-
rières » de l'entreprise pour réintégrer la 
chaîne de valeur.
Des offres économiquement avantageuses 
seront évaluées afin d'assurer une tran-
sition vers les fournisseurs d'électricité 
à partir de sources renouvelables, afin 
de pouvoir éliminer progressivement la 
contribution des émissions de gaz à effet 
de serre liées à la composante électricité.

Également à travers l'achat de crédits car-
bone générés par des projets d'absorption 
des émissions, le Groupe Quadrifoglio vise-
ra à atteindre une production totalement 
zéro émission.

Pour l'avenir, également afin de pouvoir 
quantifier les émissions de gaz à effet de 
serre liées aux transports, une politique est 
en cours d'élaboration, laquelle examinera 
à la fois le nombre de véhicules, mais éga-
lement le type et la classe environnemen-
tale relative utilisée pour les transports. 
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE 

Le rapport de développement durable du groupe Quadrifoglio fait référence aux Normes 
de rapport de développement durable GRI, publiées en 2016 par la GRI (Global Repor-
ting Initiative).
Il s'agit du premier rapport de développement durable de Quadrifoglio, avec rédac-
tion d’une approche stratégique liée à la création de valeur durable pour les parties 
prenantes. Par conséquent, les changements par rapport aux rapports précédents ne 
peuvent pas être signalés.
Le processus d'identification des thèmes les plus importants sur lesquels concentrer les 
efforts et les ressources, a conduit à une première définition des thèmes matériels, en-
tendus comme « thèmes susceptibles de générer des impacts économiques, sociaux et 
environnementaux significatifs » sur les activités de Quadrifoglio. 
Un tableau de réconciliation spécifique identifie chaque indicateur utilisé tiré des 
Normes de rapport de développement durable GRI, en fournissant une vue claire des 
informations et du contenu de développement durable conformes à la norme.
Pour plus d'informations sur le contenu de ce rapport, vous pouvez écrire à :
sustainability@quadrifoglio.com
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TABLEAU DE CONNEXION GRI

GRI DESCRIPTION
N° DE PAGE/

PARAGRAPHE DE 
RÉFÉRENCE

NOTES

102-01 Nom de l'organisation Page 8 - Qui sommes-
nous

102-02 Activités, marques, 
produits et services

Page 7 - Qui sommes-
nous ; Page 17 - 
Clients et marchés 
desservis 

102-03 Emplacement du 
bureau principal

102-04 Lieu d'activités

102-05 Propriété et forme 
juridique

Page 9 - Qui sommes-
nous

102-06 Marchés desservis Page 17 - Clients et 
marchés desservis 

102-07 Taille de l'organisation

102-08
Informations sur les 
employés et autres 
travailleurs

Page 53 - Bien-être et 
santé des employés

102-09 Chaîne 
d'approvisionnement

Page 41 - Économie 
circulaire et 
certifications de 
produit 
Page 44 Fournisseurs

Le périmètre de 
production de rapports 
est limité à Quadrifoglio 
SpA

102-11 Principe de précaution Page 59 - 
L’environnement

102-13 Adhésion aux 
associations

Page 27  - Le groupe 
et les associations

102-14 Déclaration d'un cadre 
supérieur Page 5
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GRI DESCRIPTION
N° DE PAGE/

PARAGRAPHE DE 
RÉFÉRENCE

NOTES

102-15 Principaux impacts, 
risques et opportunités

Page 23 - Opérations 
commerciales et 
gestion des risques 

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

Page 13 - Les valeurs

102-18 Structure de 
gouvernance

Page 19 - Organes de 
direction et de contrôle 

Le périmètre de 
production de rapports 
est limité à Quadrifoglio 
SpA

102-40 Liste des groupes de 
parties prenantes

Page 31 - Parties 
prenantes du Groupe 
Quadrifoglio

102-41 Conventions collectives Page 55 - Relations 
syndicales

102-42
Identification et 
sélection des parties 
prenantes

Page 29 - Parties 
prenantes du Groupe 
Quadrifoglio

102-43 Mode d’implication des 
parties prenantes

Page 31 - Description 
du processus 
d'implication

102-44 Principaux thèmes et 
criticités soulevés

Page 33 - Description 
des sujets importants

102-45 Sujets inclus dans les 
comptes consolidés

Page 9 - Qui sommes-
nous

102-46
Définition du contenu 
du rapport et des 
périmètres des thèmes

Page 70 - Note 
méthodologique

102-47 Liste des thèmes 
matériels

Page 34 - Matrice de 
matérialité

102-50 Période de production 
de rapports Titre du rapport
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GRI DESCRIPTION
N° DE PAGE/

PARAGRAPHE DE 
RÉFÉRENCE

NOTES

102-52 Périodicité de 
production de rapports

Page 23 - Groupe 
de travail sur le 
développement 
durable

102-53

Contacts pour 
demander des 
informations 
concernant le rapport 
sur le

développement durable
@quadrofoglio.com

102-54
Déclaration sur la 
production de rapports 
conformément aux 
normes GRI

Page 70 - Note 
méthodologique

102-55 Index des contenus 
GRI

Page 71 - Tableau de 
connexion

103-01
Explication du thème 
matériel et de son 
périmètre

Page 70 - Note 
méthodologique

103-02 La méthode de gestion 
et ses composantes

Lorsqu'elle est 
présente avant 
la description de 
l'indicateur

201-01
Valeur économique 
directement générée et 
distribuée

Page 35 - Valeur 
générée et distribuée

204-01
Proportion des 
dépenses envers les 
fournisseurs locaux

Page 44 Fabrication 
italienne et patrimoine

Fournisseurs locaux 
= zone induite locale 
comprise dans les 
provinces de Trévise 
et de Pordenone / 
Fournisseurs régionaux = 
zone Triveneto

205-01 Anti-corruption Page 21 - Organisme 
de surveillance

Seule l'approche de 
gestion 103-1, 103-2 est 
présente. Le périmètre de 
production de rapports 
est limité à Quadrifoglio 
SpA
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GRI DESCRIPTION
N° DE PAGE/

PARAGRAPHE DE 
RÉFÉRENCE

NOTES

301-01 Matériaux utilisés en 
poids ou en volume

Page 61 - Matières 
premières

Le périmètre de 
production de rapports 
est limité à Quadrifoglio 
SpA DÉFINITION DE 
RENOUVELABLE : 
matériel dérivant de 
ressources abondantes 
lesquelles sont 
rapidement reconstituées 
par des cycles ou des 
processus agricoles, afin 
que les services fournis 
par ces ressources et 
d'autres ressources 
connexes ne soient pas 
compromis et restent 
disponibles pour les 
générations futures.

301-02 Matériaux utilisés issus 
du recyclage

Page 61 - Matières 
premières

Le périmètre de 
production de rapports 
est limité à Quadrifoglio 
SpA

302-01
Énergie consommée 
au sein de 
l'organisation

Page 63 - Énergie et 
émissions de gaz à 
effet de serre

Le périmètre de 
production de rapports 
est limité à Quadrifoglio 
SpA

302-03 Intensité énergétique
Page 63 - Énergie et 
émissions de gaz à 
effet de serre

Le périmètre de 
production de rapports 
est limité à Quadrifoglio 
SpA

305-01 Émissions directes de 
GES (Objectif 1)

Page 64 - Énergie et 
émissions de gaz à 
effet de serre

Le périmètre de 
production de rapports 
est limité à Quadrifoglio 
SpA Méthode de calcul 
basée sur l'emplacement

305-02
Émissions indirectes 
de GES liées à la 
consommation 
d'énergie (Scope 2)

Page 65 - Énergie et 
émissions de gaz à 
effet de serre

Le périmètre de 
production de rapports 
est limité à Quadrifoglio 
SpA Méthode de calcul 
basée sur l'emplacement
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GRI DESCRIPTION
N° DE PAGE/

PARAGRAPHE DE 
RÉFÉRENCE

NOTES

305-04 Intensité des émissions 
de GES

Page 11 - Nos chiffres 
clés

306-02 Déchets par type et 
méthode d'élimination

Page 66 - Gestion des 
déchets

Déchets de bois (au 
cours des 3 dernières 
années, leur quantité n'a 
jamais été inférieure à 
85 % du total) 
 Les déchets sont livrés 
à des gestionnaires 
sélectionnés.

308-01
Nouveaux 
fournisseurs évalués 
selon des critères 
environnementaux

Page 45 - Pratiques 
d’approvisionnement

Seule l'approche de 
gestion 103-1 est 
présente. Le processus 
de qualification des 
fournisseurs est 
actuellement confiné à la 
société Quadrifoglio SpA, 
les sociétés Karboxx et 
Offisit sont exclues 

401-01 Nouvelles embauches 
et chiffre d'affaires

Page 52 - Bien-être et 
santé des employés

401-03 Congé parental Page 52 - Bien-être et 
santé des employés
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EMPLOYÉS AYANT BÉNÉFICIÉ 
DU CONGÉ PARENTAL PAR SEXE ANNÉE 2019

Sexe
Employés 

ayant droit au 
congé parental 

(nb)

Employés 
en ayant 

bénéficié (nb)

Employés ayant 
repris le travail 
après en avoir 
bénéficié (nb)

Employés 
encore dans 

l’entreprise après 12 
mois (nb)

Femme 34 5 5 5

Homme 102 7 7 7

403-01
Système de gestion 
de la santé et de la 
sécurité au travail

Page 55 - Santé et 
sécurité
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GRI DESCRIPTION
N° DE PAGE/

PARAGRAPHE DE 
RÉFÉRENCE

NOTES

403-02
Identification des 
dangers, évaluation 
des risques et enquête 
sur les accidents

Page 55 - Santé et 
sécurité

403-03 Services de médecine 
du travail

Page 55 - Santé et 
sécurité

403-04

Participation et 
consultation des 
travailleurs et 
communication sur la 
santé et la sécurité au 
travail

Page 55 - Santé et 
sécurité

404-01
Nombre moyen 
d'heures de formation 
par an et par employé

Page 57 - 
Développement des 
compétences

Heures de formation 
par sexe et niveau 
professionnel année 
2019 uniquement pour 
Quadrifoglio SpA

Nombre moyen d'heures de formation  
par employé (année 2019) 7,32

405-01 Diversité et égalité des 
chances

Page 56 - Personnel 
et relations internes ; 
Page 20 - Organes de 
direction et de contrôle

Seule l'approche de 
gestion 103-1, 103-2 est 
présente. Le périmètre de 
production de rapports 
est limité à Quadrifoglio 
SpA

204-01 PROPORTION DES DÉPENSES ENVERS LES FOURNISSEURS LOCAUX

ANNÉE ENTREPRISE POURCENTAGE (%)

2019 Quadrifoglio SpA 53,33
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MATÉRIAUX UTILISÉS

2019 RENOUVELABLE NON 
RENOUVELABLE RECYCLÉ NON 

RECYCLÉ

Mètres cubes 
(m³) 12 200 4 300 10 700 5 800

Tonnes (t) 180 65 180 65

2018 RENOUVELABLE NON 
RENOUVELABLE RECYCLÉ NON 

RECYCLÉ

Mètres cubes 
(m³) 10 900 3 800 10 400 4 300

Tonnes (t) 175 358,3 175 358,3

Les informations contenues dans le rapport et relatives aux thèmes suivants ont un pé-
rimètre de production de rapports différent.

Certifications Quadrifoglio SpA

Logistique Quadrifoglio SpA

TA
BLEAU

 D
E CO

N
N

EXIO
N

 G
RI



Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.p.A.
via Cornarè, 12 - Basalghelle
31040 Mansuè (Trévise) - ITALIE
tél. +39 0422 756025
info@quadrifoglio.com
www.quadrifoglio.com
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