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POLITIQUE DE QUADRIFOGLIO GROUP 
 
 
Quadrifoglio Group (Quadrifoglio Sistemi d'Arredo S.p.A., Karboxx S.r.l. et Offisit S.r.l.), qui opère dans 
la conception, production et installation d'ameublement complet et personnalisable pour les lieux de 
travail, résidentiels et d'accueil, a adopté et promeut cette politique comme un engagement concret à 
la durabilité. 
 
Les VALEURS que l'organisation défend et dans lesquelles elle se reconnaît sont: 

 la culture de la légalité et de l'intégrité 
 la durabilité: sociale, environnementale et économique 
 la responsabilité sociale et droits sociaux: lutte contre le travail des enfants, lutte contre le 

travail forcé, garantie de liberté d'association, lutte contre la discrimination 
 le bien-être, santé et sécurité des travailleurs 
 la recherche de l'amélioration continue 
 la valorisation de la diversité et l'engagement en faveur de l'inclusion 

Avec une approche de gestion des risques, et conscient de la valeur de la mesure et de l'évaluation 
des risques, Quadrifoglio Group encourage le développement d'actions, de MOYENS et d'OUTILS 
intégrés tels que en particulier: 

 l'implication et la participation des différentes parties intéressées (stakeholder): employés, 
fournisseurs, clients et autres parties prenantes 

 l'utilisation de structures pour le suivi, la collecte, l'enregistrement et le compte rendu des 
données, indicateurs, preuves objectives (KPI) de différents types 

 l’adoption de normes de certification des systèmes 
 l'adoption de normes de produits 
 la réalisation d'audits de conformité par des sujets accrédités 

 
Les OBJECTIFS que Quadrifoglio Group se fixe sont les suivants: 

 un développement qui assure la satisfaction des besoins de la génération actuelle, sans 
compromettre la capacité des générations futures à réaliser leurs propres objectifs. 

 satisfaction du client: création de produits et de services axés sur la beauté et l'ergonomie qui 
placent la personne au centre. Réduction des plaintes. Valorisation du Made in Italy 

 fidéliser et élargir sa clientèle, ce qui permet d'augmenter le chiffre d'affaires global de 
l'entreprise 

 éliminer les accidents du travail 
 

 
Les objectifs sont définis annuellement par la Direction et font partie intégrante de la communication 
de l'entreprise. 
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