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NOTRE DEUXIEME
RAPPORT
Ceci est notre deuxième Rapport de Responsabilité
Sociale et Environnementale. Raconter ce que nous
avons fait, les résultats de notre engagement, l’impact que nos décisions ont eu sur l’entreprise, sur les
travailleurs, sur les communautés et les territoires,
nous donne la possibilité de « mesurer » notre capacité d’être une entreprise responsable, de rendre
visibles à nos parties prenantes les objectifs, petits
et grands, que nous arrivons à atteindre grâce à l’engagement de tous.
L’histoire de Zini est une histoire de famille, de produits artisanaux et de qualité, conçus et fabriqués
pour apporter à la table le goût et le plaisir de partager une bonne assiette de pâtes, dans le respect de
la meilleure tradition italienne. La passion, l’amour
qui nous guident la fabrication de nos produits sont
les mêmes qui guident nos choix de durabilité environnementale, de responsabilité sociale, d’attention
aux personnes et aux conditions de travail.

2020
L’Italie et le monde entier ont été confrontés à une
grave urgence sanitaire, qui a mis à l’épreuve un
grand nombre d’entreprises italiennes, dont la nôtre.
C’est dans ces moments qu’il devient évident que
la construction d’un avenir meilleur, plus sûr, plus
durable et plus solidaire est et doit être un engagement commun, une prise de responsabilité collective
et partagée.
Personnellement, je ne peux qu’être fier des personnes avec qui je travaille ; elles ont toutes contribué à affronter cette période difficile avec un grand
esprit d’attachement à l’entreprise. Comme toujours,
j’ai compté sur le soutien de chacune d’entre elles
pour continuer à envisager l’avenir avec confiance et
optimisme. Grâce aux sacrifices et à la bonne volonté
de tous, nous avons pas à pas accéléré le rythme pour
repartir plus forts et plus unis qu’auparavant, dans le
but d’être toujours proches des besoins de nos clients
et d’assurer la continuité et l’efficacité de notre aide et
de notre soutien à la communauté.

Cette année nous avons donné une impulsion importante aux projets et aux actions liés aux questions environnementales, comme les emballages écologiques,
les économies d’énergie et la mobilité durable ; nous
avons soutenu de manière active le système de protection sociale interne et nous avons adopté toutes
les mesures susceptibles de promouvoir le bien-être
des personnes qui travaillent avec nous ; nous avons
essayé de mettre en œuvre des actions visant à soutenir les communautés et les personnes les plus
vulnérables en créant des réseaux et des synergies
et en développant les compétences et le savoir-faire.
Nous voulons faire encore plus et nous aimerions
le faire encore mieux. De ce fait nous avons pensé continuer à vous parler de ce que nous faisons ;
afin que tous nos partenaires, fournisseurs, clients,
toutes les personnes qui travaillent avec nous, toutes
les parties que nous rencontrons puissent nous apporter des idées, des suggestions, des collaborations.

Chez Zini, nous sommes là ; nous nous engageons à
investir non seulement dans la qualité de nos produits, mais aussi dans la qualité de nos actions et de
notre entreprise. Bonne lecture.
Maurizio Vezzani
PDG – Zini Prodotti Alimentari SpA
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L’Usine de pâtes Zini, l’histoire
Tout a commencé en 1956 quand Euride Zini, originaire de la région d’Emilie-Romagne, fonde une
petite usine de fabrication des pâtes au cœur de
Milan, qui porte encore son nom. C’étaient des pâtes
fraîches, les vraies, qu’il fallait manger immédiatement ou bien congeler.
Aujourd’hui, Zini poursuit cette tradition en respectant les recettes d’antan et en refusant d’utiliser des

ingrédients artificiels, tels que les colorants et les
additifs.
Pour la conservation de ses produits, il n’utilise qu’un
seul élément naturel : le froid. Aujourd’hui comme
alors, 60 ans plus tard, dans le tout nouveau Pastificio de Milan, tous les produits fraîchement préparés
sont cuits et surgelés très rapidement, afin de préserver leur saveur et leur fraîcheur longtemps.

DEPUIS 1956
L’évolution du logo Zini accompagne le développement de l’entreprise, en interprétant sa croissance
et en communiquant de manière de plus en plus efficace et visuellement précise sa vocation internationale et la volonté de maintenir un lien profond entre
son histoire, ses racines et un processus industriel
consolidé et orienté vers les standards de qualité les
plus élevés dans un marché qui est devenu mondial.

1956 - 1977

1978-1997

1998-2009

2010-2019

2020

2020
LE NOUVEAU LOGO
Nous avons senti qu’il nous fallait un symbole qui
représenterait pleinement nos valeurs et notre orientation vers tout ce qui nous entoure. Quoi de plus
emblématique qu’un sourire ? Notre sourire, qu’aujourd’hui plus que jamais nous dédions à nos clients
mais aussi à d’autres, accompagné d’un message de
positivité pour surmonter ensemble cette période
d’urgence sanitaire, sociale et économique et pour
recommencer ensemble.
Arianna Errante
Responsable Marketing et RSE - Zini Prodotti Alimentari SpA
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L’entreprise
Aujourd’hui, l’usine de Zini Prodotti Alimentari
se développe sur une superficie de 14.000 m² avec
10 lignes de production, une cuisine expérimentale consacrée à la recherche et au développement,
un laboratoire interne certifié, une unité de production réservée aux produits sans gluten.
Zini produit, cuit et surgèle ses produits très rapidement, afin d’en préserver la saveur et la fraîcheur

longtemps. Cette démarche permet d’éliminer tous
les processus de conservation, tels que la pasteurisation à la vapeur et l’emballage dans une atmosphère
protectrice (avec du CO2), qui sont utilisés pour la
conservation des produits dits « frais ».

LES VALEURS
TRADITION : nous pensons qu’il est important de combiner le savoir-faire et les techniques de production
modernes avec les connaissances anciennes, l’amour et
la passion qui ont toujours distingué notre travail et nos
produits.
ITALIANITE : nous voulons exporter dans le monde entier la valeur de nos produits, de notre style de vie, de
notre goût pour les bonnes choses, en mettant en valeur
les terroirs et les traditions italiens.
QUALITE : nous utilisons des matières premières et des
ingrédients de la plus haute qualité, contrôlés et certifiés,
pour garantir une satisfaction maximale à tous nos clients.
DURABILITE : nous engageons à faire en sorte que nos
processus de fabrication, nos environnements de travail
et nos produits soient responsables au niveau environnemental et social.

LES PRODUITS
La production de Zini est développée par lignes de
produits, destinées à la restauration commerciale
et collective, aux nouveaux formats de restauration
rapide (QSR) et à la consommation à domicile.
Les matières premières sont de la plus haute qualité
et une grande attention est accordée aux besoins des
clients dans les lignes bio, sans gluten, végétarienne,
vegan, kasher et Smart, incluant uniquement des
ingrédients 100% italiens.
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Les chiffres

€ 21.500.000

€ 18.000.000
€ 16.000.000

LE CHIFFRE
D’AFFAIRES DE 2019
EST € 21.500.000

€ 13.800.000

2016

2017

2018

2019

2019
MARCHE CIBLE

2020

40%

ITALIE

Le chiffre d’affaires de 2020 s’élève à 16.800.000 euros. Malgré le ralentissement dû à la période de
confinement qui a amené à une réduction contextuelle des commandes dans le secteur de la restauration (mars-septembre 2020), au cours du dernier
trimestre nous avons eu une reprise importante qui
nous permet d’envisager l’avenir avec optimisme.

60%

ETRANGER
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AU 31.12.2019 LE CAPITAL HUMAIN
DE L’ENTREPRISE EST COMPOSE DE 56 EMPLOYES.
EMPLOYES PAR AGE
Age

18 - 35

36 - 50

plus de 50

17

20

19

Employés

52%

EMPLOYES PAR ANCIENNETE
Ans
Employés

0-5

6 - 10

11 - 20

plus de 20

26

6

16

8

29 HOMMES

48%
27 FEMMES

2020

Des employés et des collaborateurs de sexe, de nationalité, d’histoire, de culture, de race et de religion
différentes travaillent chaque jour dans notre entreprise, l’enrichissant de leur abnégation et vivant
la diversité comme une valeur que chaque individu
apporte au jour le jour quotidiennement.
Pour renforcer cette synergie et assurer un environnement de travail serein, chaque employé doit être
suffisamment responsable du maintien et de l’amélioration constante de la qualité et de la sécurité du
produit. La réalisation de ces objectifs pour Zini n’est
jamais une ligne d’arrivée mais plutôt un chemin en
évolution continue.

En 2020, Zini a mis en place tous les outils contractuels et économiques à sa disposition pour contrer
les effets de la pandémie sur l’organisation et l’effectif ; une démarche qui nous a permis de préserver
à la fois la santé et la sécurité des personnes et la
stabilité de leurs emplois.

+16 PERSONNES EMBAUCHEES EN 2020
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POLITIQUE
DE RESPONSABILITE
SOCIALE ET
ENVIRONNEMENTALE

Environnement
Zini est sensible à la protection de l’environnement
en tant que ressource primaire pour le bien-être humain
et prend ses décisions afin d’assurer la compatibilité
et la durabilité de l’initiative entrepreneuriale et des besoins
environnementaux.

ZINI S’ENGAGE A IDENTIFIER ET
A EVALUER LES RISQUES DECOULANT
DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
GENERES PAR SES PROCESSUS
DE FABRICATION ET S’ENGAGE
A LES LIMITER PAR :
• le contrôle et l’amélioration continus de l’efficacité
environnementale, notamment en ce qui concerne la
consommation des ressources ;
• la mise en œuvre de démarchers visant à améliorer
la gestion de l’énergie, notamment par l’achat d’énergie
provenant de sources renouvelables et l’utilisation
de technologies et de solutions innovantes ayant un
impact moins important ;
• la rationalisation de la consommation des ressources
utilisées ;
• l’utilisation d’emballages biodégradables et compostables pour ses produits ;
• l’amélioration de la gestion des déchets en utilisant,
si possible, des méthodes d’élimination durables ;
• l’entretien des bâtiments et des installations pour améliorer
graduellement leurs performances environnementales ;
• l’évaluation préalable des impacts environnementaux
des nouveaux procédés, des nouvelles usines/équipements
et des changements structurels et organisationnels ;
• l’achat d’équipements, d’outils de travail et de biens de
consommation (assurant la même performance) ayant
un impact environnemental plus bas tout au long de leur
cycle de vie et qui puissent en outre être recyclés/réutilisés à la fin de leur vie utile :
- la conversion de la flotte d’entreprise en voitures hybrides ;
- l’utilisation de consommables biodégradables ;
- l’achat de gadgets d’entreprise écologiques.

• l’achat, si possible, de biens et de services locaux,
afin de minimiser l’impact environnemental des
transports/ déplacements ; à l’étranger, le choix de
fournisseurs qui adoptent des normes d’excellence
dans le cadre du respect et de la protection de
l’environnement.

VIS-A-VIS DES PARTIES PRENANTES
ET DE LA COMMUNAUTE
DANS SON ENSEMBLE,
ZINI S’ENGAGE A PROMOUVOIR
UNE MEILLEURE DURABILITE
ENVIRONNEMENTALE PAR :
• le soutien, par des dons de sommes d’argent et des
campagnes marketing tournées vers des démarches
de protection et de mise en valeur du patrimoine environnemental ;
• la participation à des initiatives organisées par des
entités/organisations nationales ou internationales qui
aident les entreprises à agir de manière de plus en plus
durable.
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Communauté
Zini fonde sa politique de responsabilité sociale sur
la prise de conscience de l’impact économique et
social que ses processus de production ont sur les
communautés et sur les territoires de référence.
Zini intègre les responsabilités économiques (gestion correcte et bénéfices équitables) et les responsabilités juridiques (conformité normative) avec la
responsabilité éthique (relations correctes et transparentes et processus durables) et la responsabilité
philanthropique (citoyenneté d’entreprise, en tant
que responsabilité participative et partagée dans
la promotion et le soutien de politiques et de démarches visant à l’inclusion sociale, la lutte contre
la pauvreté et la protection des droits).

ZINI S’ENGAGE A :
• soutenir des entités, des associations, des projets et
des démarches en faveur des personnes vulnérables
par le don de nourriture et le don de sommes
d’argent ;
• promouvoir des projets sociaux liés au monde de la
nourriture par la mise à disposition gratuite de
savoir-faire et d’expertise afin d’en assurer la qualité
et l’efficacité.

Zini soutient les activités des
organisations ayant des
objectifs sociaux au niveau local,
national ou international.
Elle collabore avec des
associations, des fondations,
des coopératives sociales et
des organismes du tiers secteur,
supportant et contribuant au
développement d’initiatives
et de projets d’utilité sociale.
Elle promeut et soutient les
démarches et les actions
visant à la création et au
développement de modèles de
bien-être de la communauté.

Zini offre à ses clients des produits et des services
de qualité certifiée et documentée. L’entreprise fournit des réponses et des solutions pour satisfaire les
besoins et les attentes des clients.
Elle écoute les besoins des clients et les traduit
en solutions opérationnelles. Elle affecte des ressources humaines et financières à l’innovation et à
la recherche technologique. Elle assure la qualité, la
sécurité et la fiabilité.

ZINI ACCORDE UNE ATTENTION
PARTICULIERE A :
• assurer l’utilisation de matières premières de haute
qualité, contrôlées et certifiées ;
• développer des produits qui répondent aux besoins
diététiques, éthiques et religieux ;
• investir dans l’innovation et la recherche afin de
toujours garantir les meilleures solutions techniques et la meilleure qualité possible des produits.
Zini sélectionne ses fournisseurs sur la base des
critères de transparence et d’égalité. L’entreprise
évalue les références, les compétences techniques
et de gestion et les preuves d’éthique commerciale.
Elle consolide les relations à travers un processus
de qualification. Elle préfère les fournisseurs locaux et en cas d’externalisation à l’étranger, elle sélectionne des fournisseurs qui respectent les droits
de l’homme et qui assurent des conditions de travail
équitables et décentes.

14

Personnes
Zini accorde une attention remarquable à la croissance personnelle et professionnelle de ses employés.
L’entreprise affecte des ressources à la formation.
L’entreprise cherche des solutions visant à trouver
l’équilibre entre le travail, la famille et le temps libre.
Elle a introduit et met en place des systèmes et des
outils de protection sociale de manière constante.
ELLE ELABORE :
• des politiques recrutement et de gestion du personnel ;
• des politiques de rémunération ;
• des politiques de carrière fondées sur la transparence
et la reconnaissance équitable du mérite et de l’engagement professionnel.

ZINI PROTEGE
LA SANTE ET
LA SECURITE
SUR LE LIEU
DE TRAVAIL.
ET ASSURE :

EN PLUS DE CONTROLER
L’IMPACT DIRECT
ET INDIRECT DE SON
PROCESSUS DE PRODUCTION,
ZINI S’ENGAGE A PROMOUVOIR
L’IMPLICATION RESPONSABLE
DE SON PERSONNEL PAR :

• le respect intégral et ponctuel des règles de protection de
la santé et de la sécurité du personnel sur le lieu de travail ;
• le respect des contrats de travail, des niveaux de rémunération et de tous les droits et les garanties prévus ;
• l’investissement dans la formation continue pour les
différents rôles/fonctions ;
• les ressources humaines, instrumentales et organisationnelles nécessaires pour gérer et soutenir le travail ;
• des environnements et des relations de travail sereins
et collaboratifs ;
• la mise en œuvre de systèmes et d’outils de protection
sociale d’entreprise afin de promouvoir le bien-être des
employés et de leurs familles.

• des programmes de formation et de communication
interne destinés à tous ceux qui, à tout niveau et
en toute capacité, peuvent influencer les aspects
environnementaux de la gestion ;
• le soutien au volontariat environnemental personnel
et institutionnel.
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Sport
Pour Zini, le sport est une
invitation à faire ressortir le
meilleur de chacun, un talent
à découvrir et à mettre à profit
avec courage ; c’est susciter,
stimuler les énergies de l’esprit,
du cœur, de la sensibilité, du
désir de chacun.
Le sport est une école de la vie, c’est bénéfique pour
le corps et l’esprit. Il permet d’entrer en contact
avec soi-même et avec les autres, il enseigne le
respect, favorise la coopération et le partage et
il développe la détermination et le courage d’affronter et de dépasser ses limites. Le sport peut également être un vecteur extraordinaire de croissance,
d’éducation et d’inclusion sociale.

ZINI S’ENGAGE
A SOUTENIR
DES ORGANISATIONS,
DES ASSOCIATIONS,
DES PROJETS ET DES INITIATIVES
SPORTIVES DESTINES
AUX JEUNES ET AUX PERSONNES
FRAGILES PAR LE DON
DE NOURRITURE ET DES DONS
ECONOMIQUES.
16

« L’essence de l’homme ne s’exprime que dans
la communauté, dans l’unité de l’homme avec l’homme ».
Ludwig Feuerbach
17

Environnement

Nous sommes constamment à la recherche de solutions assurant l’efficacité de la production, la qualité
des produits et la conscience environnementale.
Pour Zini, l’utilisation responsable de l’énergie, la
durabilité des processus de production, la recherche

de matériaux et d’emballages écologiques sont des
décisions qui déterminent une direction, un chemin.
L’entreprise vit grâce aux ressources de son environnement et ne peut qu’en être responsable.

ENERGIE

ONDULEUR

COGENERATEUR : l’adoption d’un système de cogénération nous permet d’économiser une quantité importante d’énergie ; la chaleur, qui serait autrement
dispersée dans l’environnement, est utilisée pour
chauffer l’huile thermique et l’eau qui alimentent les
installations de production.

Tous les moteurs électriques des machines sont
contrôlés par des onduleurs. L’installation des onduleurs permet une utilisation plus intelligente de l’énergie nécessaire au fonctionnement des moteurs de la
machine, car ils permettent de transformer le courant
continu entrant dans le système en courant alternatif
en fonction des besoins de l’utilisateur alimenté.

SYSTÈME DE REFRIGÉRATION : entre 2019 et 2020,
Zini a installe un nouveau système de refrigération
concu par la societe Cold Energy permettant d’economiser 15% de la production d’energie et d’avoir moins
d’emissions de CO2 (-1500 tonnes/an).

NOUVEAUX EMBALLAGES
COMPOSTABLES

CHAUDIERE : la chaudière à huile diathermique de
dernière génération à haut rendement, installée dans
le département sans gluten, assure une consommation d’énergie minimale par rapport aux chaudières
normales.

Afin de minimiser l’impact environnemental au niveau
des déchets et de répondre à la plus grande sensibilité
« écologique » de nos clients, nous avons décidé de remplacer notre emballage en matériau laminé PET+PE par
un film mono-matériau 100% recyclable. Nous avons
lancé le processus en 2019 en testant, pour la première
fois dans le secteur alimentaire et plus encore dans le
secteur des produits surgelés, l’utilisation d’un matériau compostable (à éliminer directement dans les déchets organiques) et nous avons lancé sur le marché le
premier emballage compostable de la gamme BIO. Les
tests ont été positifs tant au niveau de l’étanchéité que
de l’usinabilité. C’est ainsi qu’en 2020 nous avons atteint
l’objectif de convertir toute la gamme.

ECLAIRAGE : toutes les lampes au néon ont été remplacées par des lampes LED de dernière génération,
dans le but de réduire de manière importante la
consommation d’électricité.
Cette démarche, réalisée pour l’espace extérieur et
l’entrepôt, pour la zone de production et pour les
bureaux, a permis une économie moyenne de 63%
et une réduction des émissions de CO2 d’environ 30
tonnes.

EN 2019 NOUS AVONS REALISE NOS PREMIERS EMBALLAGES
COMPOSTABLES (CERTIFIES TUV AUTRICHE) POUR LA GAMME BIO.

2020

50.178 Kg
DE PLASTIQUE
ECONOMISES

Première entreprise du secteur à
lancer sur le marché l’ensemble
de sa gamme de produits
dans un emballage
100% compostable.
19

EMPREINTE EAU
Les processus de production des Gnocchi, des Ravioli
et des Pâtes ont été analysés par l’Università degli Studi
de Milan - Faculté des Sciences Agroalimentaires - selon la norme ISO 14046, en mesurant la consommation
d’eau par l’installation de compteurs d’eau directement
sur les lignes de production. L’empreinte hydrique nécessaire au processus de fabrication (formage, cuisson
et congélation) et à la préparation du produit fini dans
les locaux de l’utilisateur final a été quantifiée. Les
technologies et les méthodes de fabrication de Zini
assurent des économies d’eau intéressantes. L’économie obtenue dans la phase de préparation des produits
est très importante, car elle permet à l’utilisateur final
d’économiser plus de 95% de l’eau de cuisson.

THERAPIE VERTE
•

•

•

•
•

Il existe de nombreuses petites actions menées par
Zini au niveau de responsabilité environnementale.
La conversion de l’ensemble du parc de voitures de
l’entreprise en voitures hybrides avec des émissions
réduites de CO2 dans l’environnement et un très faible
rejet de particules PM10 dans l’air. Flotte 100% hybride.
Le choix de gadgets durables, tels que les crayons Sprout,
qui sont simples et d’usage quotidien mais qui, une fois
terminés et plantés dans un pot, offrent en cadeau une
petite plante de laurier, de sauge, de coriandre ou de
tomates cerise.
Le cahier est fait d’Eco-Fruit composé surtout de déchets
agro-industriels (pommes). Les pages sont en papier
EcoIvory, contenant 100% de fibres recyclées post-con
sommation, sans chlore et biodégradables.
L’utilisation de cartouches d’imprimante et de toners
régénérés.
L’élimination du plastique de tous les consommables.

SYSTEME DE PREVENTION
Un système d’alerte des pannes et des anomalies des
machines a été adopté, dans le but de mettre en œuvre
une politique de gestion de l’entretien préventif. L’adoption de cette démarche a permis de réduire le nombre
de pannes sur les installations et les machines et, par
conséquent, le nombre de remplacements et un impact
environnemental plus faible au niveau de l’élimination
des composants cassés qui ne peuvent plus être réparés.

1270 Kg
DE PLASTIQUE
ECONOMISES GRACE
A LA DISTRIBUTION
DE GOURDES SANS
PLASTIQUE A TOUS
LES EMPLOYES, LES
COLLABORATEURS
ET LES PARTENAIRES
DE L’ENTREPRISE.

2020
En 2020, 5 distributeurs d’eau
ont été installés dans des emplacements stratégiques pour l’utilisation par tous les employés de
l’entreprise et les clients. Dans le
même temps, les bouteilles d’eau
en plastique ont été retirées des
distributeurs automatiques.
21

Communauté

Les personnes et les communautés peuvent
connaître des conditions d’épreuves et de difficultés, des situations de fragilité. Une petite aide, un
geste concret de solidarité, peut souvent faire la
différence pour bâtir l’inclusion, les voies de récu-

pération, l’implication et les droits. Zini soutient
plusieurs organisations et projets sociaux, par des
dons de nourriture, des contributions caritatives
et le soutien technique et économique à des initiatives spécifiques.

A PARTIR DE 2013,
ZINI SOUTIENT LES PROJETS FATA
PAR LE DON DE NOURRITURE
ET LE PARRAINAGE D’ACTIVITES
SPECIFIQUES LIEES A LA COLLECTE
DE FONDS, PAR DES DONS
DE SOMMES D’ARGENT OU PAR
L’ACHAT DE PRODUITS.

FATA offre de l’aide et du soutien aux enfants confrontés à une situation de détresse, par la création et la
gestion d’abris pour les enfants et les adolescents que
le Tribunal des Mineurs éloigne de la famille d’origine
à cause de maltraitances et d’abus, par la promotion
et la mise en place de projets d’accueil familial, d’activités de soutien à la parentalité et aux familles en
difficulté.

2019
2020

235 KG DE NOURRITURE
1.175 PLATS DE PATES DONNES*
2.500 € ACHAT D’ŒUFS DE PAQUES
368 KG DE NOURRITURE
1.840 PLATS DE PATES DONNES*
1.200 € ACHAT D’ŒUFS DE PAQUES

Parfois, pour une entreprise qui souhaite mettre en œuvre
des démarches de responsabilité sociale, il peut être plus
facile d’aider de grandes organisations. Celles ci aident de
nombreuses personnes par des projets importants et ambitieux. L’aide et le soutien deviennent une caisse de résonance importante, du marketing social. FATA est très
reconnaissante à Pastificio Zini qui, au contraire, montre
depuis plusieurs années qu’elle est attentive aussi aux petites organisations, où chaque petit invité est appelé par son
prénom, qui travaille en silence, presque dans l’ombre, afin
d’opérer au mieux, en protégeant les enfants et les jeunes.
Depuis vingt-et-un ans, FATA soutient ceux qui ont besoin de
se retrouver, de faire confiance au monde des adultes, d’avoir
une raison de croire que le monde est un endroit où il vaut
vraiment la peine de vivre. Nos enfants ont dans leurs yeux
des épreuves qu’ils ne devraient pas connaître, des peurs qui
mettraient à genoux même un adulte, mais aussi le courage
de se remettre sur pied, de sourire à nouveau avec leurs
yeux, leur bouche et leur cœur. Pastificio Zini soutient FATA
dans cette démarche. Parce que tout trouve son origine dans
la vie quotidienne, dans le fait de s’asseoir ensemble autour
d’une table pour manger ces produits qui sont donnés et
qui transforment un repas en convivialité, bavardage, rire,
émotions. En outre, depuis des années, Pastificio Zini nous
soutient dans la campagne des œufs de Pâques, un geste important qui nous permet d’obtenir des fonds pour réaliser des
démarches de plus en plus grandes et importantes pour les
enfants et les jeunes que FATA accueille et soutient.

Un grand merci donc à cette extraordinaire entreprise qui nous a toujours
soutenus, nous aidant à grandir,
sans jamais oublier nos petits invités.
Veronica Dossena
Educateur FATA onlus
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ZINI SOUTIENT
DEPUIS 15 ANS LES
ACTIVITES DE PUPI,
PAR L’ACHAT
DE PRODUITS QUI SONT
ENSUITE VENDUS
LORS DES CAMPAGNES
DE COLLECTE DE FOND.

La Fondation P.U.P.I. a été créée par le footballeur
Javier Zanetti et son épouse Paula. Il s’agit d’une organisation argentine à but non lucratif agissant en
faveur des enfants les plus pauvres et les plus défavorisés. Le nom P.U.P.I. vient du surnom de football
de Zanetti, « El Pupi », mais c’est aussi un acronyme
qui signifie « por un piberío integrado », c’est-à-dire
pour une enfance intégrée.

2019

152 KG DE NOURRITURE
760 PLATS DE PATES DONNES*
3.420 € ACHAT DE SWEAT-SHIRTS
2.395 € ACHAT DE BOUTEILLES

Zini est un ami de la Fondation PUPI depuis la naissance de notre association et cette amitié s’est consolidée et s’est renforcée au fil des années. Il y a eu plusieurs initiatives dans lesquelles Zini a travaillé aux
côtés de PUPI ; chaque fois que nous faisons appel
à eux, ils répondent toujours avec beaucoup d’enthousiasme et d’implication, ce qui ne peut que nous
rendre heureux. Ma femme Paula et moi ne cessons
jamais de les remercier !
Notre travail en Argentine continue depuis 18 ans
grâce à la sensibilité d’entreprises comme Zini, où
l’on peut ressentir une forte responsabilité sociale.

En 2019, nous avons été les protagonistes
d’un événement au cœur de Milan dont nos
donateurs se souviennent encore avec enthousiasme et qui nous a permis de récolter des fonds importants pour nos projets.
Je suis sûr que des idées intéressantes vont
surgir aussi en 2020 et nous permettront de
nous retrouver. Merci Zini !
Javier Zanetti
Fondateur de la Fondation PUPI
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ZINI A ENTAME AVEC
LE CONSORTIUM UN PARTENARIAT
POUR LE LANCEMENT DE TRATTORIA
SOLIDALE. ZINI A APPORTE UNE
CONTRIBUTION IMPORTANTE,
TANT AU NIVEAU de la nourriture
QUE DE SAVOIR-FAIRE.

SiR - Solidarietà in Rete est un Consortium de coopératives sociales institué en 2000 à la suite d’un projet développé en collaboration avec l’Anffas de Milan. Le Consortium est né pour promouvoir la coopération sociale.
Il est devenu un jalon dans le système d’aide sociale
local au fil des années. SiR est un système d’entreprises
sociales de la communauté dont l’action est centrée sur
les besoins et les droits des groupes les plus faibles de la
population. Il soutient les personnes et les familles, favorisant le développement social et culturel des citoyens.

2019

2.426 KG DE NOURRITURE
12.130 PLATS DE PATES DONNES*

2020

3.416 KG DE NOURRITURE
17.080 PLATS DE PATES DONNES*

Trattoria Solidale, commencé comme un projet social, conçu pour offrir des opportunités de travail aux
jeunes souffrant de handicaps mentaux et relationnels,
a dépassé les objectifs initiaux et va bientôt devenir un
véritable projet d’entreprise communautaire.
Nous en sommes maintenant à notre troisième année de collaboration avec l’entreprise Zini et, grâce
à son engagement fort et à sa responsabilité sociale
convaincue, nous avons bâti ensemble un format qui
nous a permis de dépasser la logique et les outils de
l’alternance école/travail pour arriver à des formes de
travail stable et continu pour nos jaunes. Ils ont acquis
la qualification « d’opérateur alimentaire ». C’est une
nouvelle forme d’entreprise, attentive aux besoins de la
communauté locale et capable d’apporter des réponses
innovantes et durables. En 2019, nous avons créé des
opportunités de travail pour 5 jeunes handicapés (3 embauchés sur une base permanente et 2 embauchés sur
un contrat à durée déterminée). À l’ère de l’évaluation
de l’impact social, de la communication de la valeur
réelle produite par les projets et les services sociaux,
l’action mise en place par Consorzio SiR en partenariat
avec Zini a produit des résultats concrets pour la qualité de vie des jeunes handicapés et de leurs familles.

La nourriture est un outil de réhabilitation et d’intégration dans le monde du travail des personnes vivant
avec une fragilité émotionnelle. Voilà le but de Trattoria
Solidale, un véritable restaurant didactique où travaillent des jeunes ayant des handicaps intellectuels.
Trattoria Solidale réunit, par un contrat de réseau,
un organisme à but non lucratif (SiR) et une start-up
innovante (Food Lifestyle) pour construire et gérer un
modèle de restauration tout à fait révolutionnaire.

C’est avec cette conscience que nous remercions Zini pour le soutien concret qui nous a
permis de transformer notre engagement quotidien et nos activités en valeur ajoutée et en
patrimoine partagé pour la communauté et le territoire où nous opérons.

Salvatore Semeraro
Directeur du Consorzio SiR
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EN 2019 « La Differenza Social
Pub » A ETE OUVERT, un projet
d’insertion professionnelle ;
un endroit pour se rencontrer
et boire une bonne bière
artisanale, un menu créé en
partenariat avec plusieurs
producteurs locaux, un réseau
d’entreprises responsables qui,
par des produits de qualité,
promeut une communauté
locale et solidaire.

Archè a été fondée en 1986 dans le but de promouvoir la dignité des personnes handicapées et de
contribuer à la construction d’une communauté
pleinement inclusive, où la diversité est une valeur
et non pas une limitation. Aujourd’hui, Archè veut
être une entreprise sociale du territoire, un promoteur de la culture de la diversité, mais aussi un
moteur pour le développement d’un modèle d’aide
soutien territorial solidaire et partagé.

2019

175 KG DE NOURRITURE
875 PLATS DE PATES DONNES*

2020

236 KG DE NOURRITURE
1.180 PLATS DE PATES DONNES*

Au fil des années nous nous sommes posé une question. « Nous aidons les personnes handicapées, nous
les accueillons dans nos centres, nous participons
avec nos services à la construction du projet de vie
de chacun. Mais que pouvons-nous faire de plus ?
C’est ainsi qu’est née l’idée de créer « La Differenza
Social Pub », un projet d’insertion professionnelle des
personnes défavorisées dans un lieu très social avec
des produits de haute qualité. La première entreprise
avec laquelle nous avons voulu partager ce projet ne
pouvait être que l’usine de pâtes Zini, avec laquelle
nous avons toujours eu des moments de rencontre et
de partage dans le domaine de la RSE. Maurizio Vezzani a immédiatement adhéré au projet, considérant
qu’il était complètement intégré dans les politiques
de responsabilité sociale qui caractérisent Zini.

Grâce à l’approvisionnement à coût zéro
des produits Zini et à leur qualité,
La Differenza a pu démarrer à la fin de
l’année dernière et commencer ses activités
avec succès. Il n’y a aucun doute : si vous
voulez vraiment faire la différence,
la différence se fait ensemble.
Lucio dell’Arciprete
Direction Administrative Archè
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Né à Milan en 1898, Pane Quotidiano vise avant tout
à assurer chaque jour, et de manière gratuite, de la
nourriture aux groupes les plus pauvres de la population, distribuant de la nourriture et des biens
primaires à tous ceux qui visitent ses locaux et se
confrontent à des situations de besoin et de vulnérabilité, sans aucune distinction.

ZINI SOUTIENT CE TRAVAIL
D’AIDE AUX PLUS PAUVRES
PAR LE DON DE NOURRITURE.

2019

22.594 KG DE NOURRITURE
112.970 PLATS DE PATES DONNES*

2020

34.687 KG DE NOURRITURE
173.435 PLATS DE PATES DONNES*

Un grand merci pour le travail des bénévoles et la générosité des entreprises qui, grâce à leurs précieux
dons, nous fournissent une nourriture de qualité et
nous incitent à poursuivre avec persévérance et dévouement les objectifs caritatifs de notre Association, en raison de la demande croissante d’aide de
tous les « invités » que nous servons chaque jour et
qui augmentent le jour au jour.
Pier Maria Ferrario
Présidente de Pane Quotidiano Onlus
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L’AUGMENTATION DES INEGALITES
SOCIALES ET DE LA PAUVRETE,
AVEC L’EMERGENCE ASSOCIEE
DE NOUVEAUX MODELES
DE MARGINALITE SOCIALE
ET ECONOMIQUE, EST,
COMME SOULIGNE
EN DETAIL CI-CONTRE,
UN PHENOMENE COMMUN
MEME DANS LA VILLE
METROPOLITAINE DE MILAN.

2019

50 KG DE NOURRITURE
250 PLATS DE PATES DONNES*

2020

3.442 KG DE NOURRITURE
17.210 PLATS DE PATES DONNES*

Malheureusement, aujourd’hui, à côté des formes
traditionnelles d’exclusion, de nouvelles conditions
de pauvreté apparaissent qui voient de plus en plus
de familles contraintes de vivre seules leurs difficultés.
Les Empori della Solidarietà sont une tentative de recherche d’une solution plus adaptée et plus digne, sans
tomber dans la tendance à l’assistance facile et sans oublier la valeur éducative des courses quotidiennes. En
effet, le projet s’adresse surtout aux ménages, résidents
ou non résidents, en situation de difficultés réelles et
d’épreuves familiales, professionnelles, économiques
et/ou sociales, pour une période de temps établie, suffisante pour les rendre plus autonomes et intégrés.
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ALEDD est une association qui opère depuis 2009
pour aider les enfants confrontés à des situations de
détresse dans les zones rurales du Sénégal, au moyen
de projets de scolarisation et de démarches visant à répondre aux besoins et à fournir des services primaires
et de soutien (cantines, pharmacies, écoles, travail).

ZINI SOUTIENT DEPUIS LONGTEMPS
LES PROJETS D’ALEDD, D’ABORD PAR DES DONS
DE SOMMES D’ARGENT POUR LA CONSTRUCTION
D’UNE ECOLE DANS LE VILLAGE DE DIAGLE ET,
ENSUITE, LA CONSTRUCTION D’UNE CANTINE.

2019

2.000 € DONNES

2020

3.300 € DONNES

Zini soutient également toute une série d’associations
et d’organisations caritatives par des dons de nourriture,
des parrainages et des dons en espèces.

*Ce chiffre a été extrapolé en calculant une moyenne de 5 plats par kilo de produit.
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TOTAL DES DONS
DE NOURRITURE
2019

57.185 €
27.859 KG DE NOURRITURE
139.295 PLATS DE PATES DONNES*

2020

139.876 €
44.164 KG DE NOURRITURE
220.820 PLATS DE PATES DONNES*

COVID 2020
A cause de l’urgence de la Covid-19, au cours du
premier semestre de 2020, Zini a mis en place une
série d’actions extraordinaires, des dons de nourriture à des organisations, des associations et des
municipalités du territoire pour soutenir leurs activités de soutien aux personnes et aux familles dans
des conditions économiques et sociales fragiles.
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Personnes

Zini considère que faire du business signifie aussi
mettre en place ses propres modèles de croissance
au niveau de la durabilité, pour qualifier la productivité par une diffusion plus intelligente du bien-être
généré par le développement. De ce fait, Zini a mis

en œuvre des démarches et des programmes de welfare d’entreprise visant à accroître le bien-être des
employés et de leurs familles.

ACTIONS SOCIALES
D’ENTREPRISE
GRACE A UN ACCORD AVEC CONSORZIO
SIR, UN CERTAIN NOMBRE DE SERVICES
A ETE MIS A LA DISPOSITION DES
EMPLOYES ET DE LEURS FAMILLES,
NOTAMMENT :
• SERVICES POUR LES FAMILLES AYANT
DES ENFANTS EN ÂGE DE SCOLARISATION
diagnostics et certifications, visites spécialisées et
traitements de réhabilitation destinés aux mineurs
ayant des Troubles Spécifiques d’Apprentissage,
des troubles du langage, des fragilités cognitives,
des retards psychomoteurs et neuromoteurs, des
troubles comportementaux.
• SOUTIEN AUX EMPLOYES AYANT DES MEMBRES
DE LA FAMILLE AGES
services sociaux et de santé, soins médicaux, soins
infirmiers et de physiothérapie à domicile.
• TEMPS LIBRE
cours de musique et de chant.

D’autres services offerts par Zini :
• ACCORD AVEC LE CENTRE SPORTIF
‘GATE SPORT LA FENICE’,
à 2 km du siège de Cesano Boscone.
• LIVRAISON GRATUITE
de medicaments dans l’entreprise.

Les personnes sont la véritable âme de Zini. Voilà
pourquoi nous mettons en œuvre des plans de croissance et de développement transparents, fondés sur
le mérite et la responsabilité personnelle.
Les nouvelles générations ont apporté à Zini une
énergie et des compétences nouvelles qui, en intégrant la tradition et la culture d’entreprise, ont soutenu
l’innovation et l’amélioration continue. Chez Zini,
la diversité est un atout et chacun doit avoir l’opportunité d’exprimer ses talents et sa personnalité.
L’urgence de la Covid et le confinement qui s’en est
suivi ont été un défi difficile et plein d’inconnues ;
nous avons décidé de protéger les personnes qui travaillent avec nous et de compter sur notre capacité à
nous rétablir et sur celle de l’ensemble du système.
Voilà pourquoi nous avons mis en place une politique
de stabilisation des contrats, assurant la continuité du
travail et la tranquillité d’esprit des employés.

2020
Zini a mis en place l’activité de soutien social par le biais
d’une nouvelle démarche liée aux personnes et à leurs
familles, par le don de produits une fois par mois.

1.001 KG DONNES AUX EMPLOYES
80 KG PLATS DE PATES DONNES PAR FAMILLE

Fulvio Torresani
Responsable des Ressources Humaines
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Sport

L’activité physique stimule la croissance et amène à une
meilleure santé physique et émotionnelle. Elle est synonyme de santé et c’est un maître de vie, à tel point que les
Nations Unies ont reconnu le sport comme un droit fondamental. C’est précisément à travers le sport que nous avons

l’occasion d’apprendre les valeurs dès le plus jeune âge :
l’amitié, la solidarité, la loyauté, le respect des autres. Grâce
au sport, les jeunes font l’expérience du travail d’équipe, de
l’autodiscipline, de l’estime de soi, de la modestie, de la capacité à gérer les problèmes, du leadership et bien plus encore.

INITIATIVES
ET ASSOCIATIONS
Zini soutient des initiatives et
des associations sportives par
des dons et des parrainages.
Natural Wellness de Daniele
Turchi est une équipe de professionnels qui embrassent
le monde de la santé et du bien-être tout azimut. La mission de NW est celle de mettre la personne au cœur, de
l’aider à trouver son potentiel et à le développer au plus
haut niveau, permettant à chacun de se retrouver et de
retrouver ses talents, dans un équilibre psychophysique
parfait, harmonieux et naturel.
Equipe de sport amateur. Le rugby, c’est la
loyauté, le plaisir, l’amitié, le respect, le courage, l’humilité et le sacrifice, des valeurs qui
sont transmises à tous les jeunes athlètes.
Association de sport amateur. Football
à 7, football à 11, babygym, acrogym.
Un environnement conçu pour s’amuser,
former des objectifs possibles, contribuer
à améliorer ses propres capacités et acquérir la bonne détermination.

ZINI SOUTIENT D’AUTRES ASSOCIATIONS
ET MANIFESTATIONS SPORTIVES PAR DES PARRAINAGES
ET DES DONS EN ESPECES.

TOTAL DES DONS
POUR LE SPORT
2019 - 2020 :

11.134 €

Objectifs 2021
NOUVELLE CENTRALE
FRIGORIFIQUE
L’objectif du projet est d’innover le système de réfrigération, qui est la technologie la plus importante à
la base de procédés de l’entreprise, afin d’assurer une
augmentation de la productivité estimée à 20% et un
impact environnemental plus faible. Cette démarche
prévoit l’insertion dans le nouveau pôle technologique
d’un système de réfrigération de dernière génération,
qui, grâce à l’utilisation du CO2, réduit de manière importante la consommation d’énergie et n’a aucun impact sur le réchauffement climatique.
De plus, en tant que réfrigérant, le CO2 offre d’excellentes propriétés thermodynamiques, qui facilitent le
transfert de la chaleur à l’intérieur des condenseurs
évaporatifs. Enfin, il faut mettre en exergue les effets
sur le niveau de sécurité interne de l’entreprise, étant
donné que le dioxyde de carbone, contrairement à
d’autres fluides frigorigènes naturels et non naturels,
ne présente pas de caractéristiques toxiques.

SYSTEME
D’EPURATION
En 2021, Zini prévoit d’installer un système d’épuration
de ses eaux usées industrielles basé sur deux phases
: une première phase d’ultrafiltration utilisant des
membranes céramiques et une seconde phase utilisant
l’osmose inverse. L’utilisation de cette technologie
permet d’avoir une installation de dimensions
réduites capable d’assurer, grâce à l’osmose inverse,
une qualité d’eau comparable à celle de l’eau distillée.
L’installation a été conçue de cette manière car, dans
une perspective d’économie circulaire et de réduction de la consommation de ressources naturelles,
les eaux usées découlant du traitement par osmose,
au lieu d’être rejetées dans le réseau d’égouts, seront
utilisées, grâce à leurs caractéristiques, pour le refroidissement des condenseurs évaporatifs qui font
partie du nouveau système de surgélation du CO2.
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ANALYSE DU CYCLE
DE VIE DES PRODUITS
En 2021, Zini étudiera l’impact environnemental de
l’ensemble du cycle de vie du produit Gnocchi di cavolfiore (chou-fleur) 400g, lancé sur le marché de la
grande distribution en 2020. Grâce à la méthodologie ACV (Analyse du Cycle de Vie), le cycle de vie du
produit sera analysé depuis la phase de conception
jusqu’au procédé d’élimination. Cela vise à connaître
le véritable impact environnemental du produit et de
l’ensemble de la chaîne, dans le but d’améliorer la production et de parvenir à une optimisation des performances environnementales.

« Faites-vous une idée précise
de ce que vous voulez à l’avenir,
mais tirez le mieux du mieux qui
peut être réalisé aujourd’hui ».
(Wallace Wattles)
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Témoignages
Beaucoup a changé depuis que ma famille a fait ses valises pour venir à Milan à ouvrir une petite usine de
pâtes. Aujourd’hui, je regarde cette entreprise, les choses extraordinaires que nous faisons et je me rends
compte de combien de temps s’est écoulé. Et pourtant, les racines de Zini restent plantées dans la tradition,
dans le soin artisanal apporté à la qualité de nos produits, dans l’amour et la passion que chacun d’entre
nous met encore dans tout ce qu’il ou elle fait. Comme le faisait notre mère.
Corrado Vezzani
Président – Zini Prodotti Alimentari SpA

Je travaille chez Zini depuis plus de 40 ans et j’ai fait l’expérience de l’entreprise sur des missions des tâches
différentes : production, marketing, administration... J’ai commencé cette expérience à l’âge de 18 ans, avec
ma compagne Graziella, qui travaille toujours chez Zini. C’est sa mère qui venait me chercher le matin, car
je n’avais pas encore mon permis de conduire. Même à l’époque, le côté humain était essentiel. C’est une histoire à raconter à nos enfants, pour leur faire comprendre le sacrifice et le respect.
Roberta Balducchi
Créances Comptables – Zini Prodotti Alimentari SpA

Je travaille chez Zini depuis plus de 30 ans et aujourd’hui, en tant que Responsable des Opérations, je suis les
nouveaux projets au niveau des installations et des structures. Ma carrière m’a permis de vivre la sensibilité de
l’entreprise aux thèmes environnementaux et ça me rend fier de voir à quel point la culture de la durabilité est
importante pour Zini et pour ceux qui y travaillent. Malgré les objectifs atteints, j’ai encore de nombreux projets
qui, jour après jour, feront de Zini une entreprise, un lieu et un groupe de personnes de plus en plus responsables.
Tiziano Pallavicini
Responsable des Opérations - Zini Prodotti Alimentari SpA

J’ai toujours été très fière de la façon dont Zini est capable de comprendre, d’interpréter et de satisfaire les besoins
des consommateurs, ceux qui sont exprimés mais aussi ceux qui sont implicites. Considérant la qualité et la commodité de ses produits comme essentielles, Zini a également voulu comprendre le besoin des consommateurs de
contribuer, par leurs achats, à la protection de l’environnement. Nos emballages compostables permettent aux
consommateurs de se sentir partie prenante, responsable et consciente d’un choix utile pour la planète.
Roberta Franchi
Responsable de l’Assurance Qualité - Zini Prodotti Alimentari SpA

La durabilité fait partie intégrante de la stratégie de Zini depuis plusieurs années. Minimiser l’impact sur
l’environnement et contribuer à apporter de la valeur à la société ont toujours fait partie des objectifs de
l’entreprise. Depuis près de 20 ans, je parcours avec Zini un chemin qui nous a amenés à grandir et à promouvoir l’innovation. En tant que Responsable des Achats, je suis très fier du résultat obtenu avec les matériaux
d’emballage éco-durables, un signe de responsabilité pour l’environnement où nous vivons.
Francesco Musolino
Responsable des Achats - Zini Prodotti Alimentari SpA
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RAPPORT DE RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
2019-2020
Le Rapport de Responsabilité Sociale et Environnementale
de Pasta Zini a été élaboré sur la base des lignes directrices
du Groupe d’étude du Bilan Social GBS ; la déclaration a été
effectuée selon le modèle du « contenu » de la norme GRI
(Global Reporting Initiative) et sur la base des indications
de la norme AA1000 (Account Ability1000).
Cette édition du Rapport a été éditée par Davide
Locastro – Rescogita.
Projet graphique organisé par Next Concept Srl.
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