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Lettre aux Stakeholder
Pour La Sportiva, être durable signifie 
recueillir un héritage, celui de l’environ-
nement montagnard qui nous entoure, et 
celui du chemin parcouru jusqu’à présent, 
guidés par la recherche, la passion, les 
individus et l’innovation. Réduire notre 
impact avec de bonnes pratiques vertueuses, 
évaluer toujours la pérennité de nos choix et 
améliorer la qualité de vie de notre commu-
nauté, ce sont des valeurs que nous portons 
avec nous depuis 1928 et qui se sont tran-
smises de génération en génération au sein 
de notre famille influençant nos collabora-
teurs et les réalités externes qui travaillent 
avec nous. Plus de 90 ans d’histoire bâtie 
sur le territoire du Val di Fiemme, envers 
lequel s’est inévitablement établi un lien 
fort d’appartenance et de responsabilité, qui 
rend impératif de travailler avec attention 
et conscience selon ce que nous appelons 
une démarche “ECOLUTION”: regarder vers 
l’avenir pour continuer à innover et à se 
réinventer, sans jamais perdre de vue ces 
valeurs qui nous guident depuis le début. 
La recherche continue de solutions à faible 

impact capables de prolonger le cycle de 
vie de nos produits commence dès la phase 
de conception, en engageant les pôles R&D 
dans la recherche de matières premières 
écologiques, biodégradables, éco-compatib-
les ou recyclées, pour s’étendre à toutes les 
étapes du processus de production, où l’ef-
ficience toujours majeure, l’innovation et la 
technologie permettent de réduire progres-
sivement les émissions de CO2, les rebuts 
de fabrication et les emballages. En plus de 
cela, la pratique du ressemelage est cruciale, 
grâce à laquelle il est possible de régénérer 
et de donner une seconde vie aux chaussu-
res et chaussons d’escalade, en maximisant 
leurs performances et en minimisant leur 
impact. Notre mantra peut se résumer en 
réparation, réutilisation et renouvellement, 
qui se traduisent par des actions concrètes à 
double valeur environnementale et sociale. 
Tous les efforts déployés pour réaliser 
pleinement cette philosophie peuvent être 
rattachés à un cadre plus large, celui des 
Objectifs de Développement Durable des 
Nations Unies, qui définissent les traits des 

résultats à long terme à poursuivre et à 
atteindre. Chez La Sportiva, nous pensons 
que ce n’est qu’en travaillant ensemble dans 
une direction durable que nous pouvons 
être des agents de changement et faire la 
différence. Pour conclure, je pense qu’il est 
juste d’ajouter un mot à propos de la pan-
démie de COVID19 qui a dramatiquement 
marqué 2020, nécessitant des sacrifices et 
de l’adaptabilité. Pour La Sportiva, il était 
important de prendre une position claire 
face à cette contingence, en accordant la 
plus grande attention à la sécurité de ses 
employés et de toute la communauté de la 
vallée. “Unis même si divisés, nous gravirons 
aussi ce sommet” est devenu la devise que 
chaque employé de l’entreprise s’est fait 
sienne durant ces mois, apprenant des prin-
cipes de l’alpinisme, selon lesquels aucun 
sommet n’est impossible si gravi ensemble , 
comme en cordée.

Lorenzo Delladio

CEO & President 
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La Sportiva opère depuis plus 
de 90 ans dans le contexte 
environnemental fascinant du Val 
di Fiemme, une vallée située au pied 
des Dolomites, un site du patrimoine 
mondial. Cette localisation a 
toujours entrainé une responsabilité 
sociale et environnementale 
fortement ressentie au sein de 
l’entreprise qui, à travers des 
méthodes et des processus de travail 
à faible impact environnemental, 
des bonnes pratiques, des produits 
écologiques et des certifications, 
a toujours abordé la priorité à la 

relation avec l’environnement en 
recherchant une approche la plus 
éco-compatible possible.
L’alignement sur les Objectifs de 
Développement Durable des Nations 
Unies permet à La Sportiva de gérer 
et de rapporter les impacts générés 
par son activité localement et les 
efforts entrepris pour les minimiser 
à travers un langage partagé à 
l’échelle mondiale. L’Agenda 2030 
représente la boussole qui guide le 
plan de développement durable de 
La Sportiva. Les objectifs fixés en 
interne sont en effet alignés sur les 
SDGs et à travers leur poursuite, La 
Sportiva s’engage à surveiller et à 
limiter l’impact environnemental 
de l’activité de production, à 
réduire les déchets de matières 
premières et les émissions de CO2, 
ainsi qu’à garantir le bien-être des 
collaborateurs, et le développement 
et la croissance de la communauté 
locale d’un point de vue socio-
économique.

La Sportiva
pour les
Sustainable
Development
Goals La Sportiva s’engage à identifier des solutions d’écon-

omie circulaire pour le recyclage et la réutilisation des 
matériaux en production. Elle crée des produits durables, 
sensibilise les consommateurs et encourage la réutilisation 
en offrant un service de réparation pour prolonger la durée 
de vie du produit.

La Sportiva s’engage à augmenter l’approvisionnement én-
ergétique à partir de sources renouvelables et à améliorer 
la performance énergétique. Parmi les principaux projets 
figure la centrale de chauffage urbain construite pour 
le nouveau site de production avec la collaboration de la 
Magnifica Comunità di Fiemme.

L’innovation est un aspect caractéristique du développem-
ent industriel de l’entreprise, qui introduit constamment 
de nouveaux produits en partie brevetés sur le marché. 
L’accent mis sur l’efficacité du processus de production est 
un autre atout important, comme en témoigne la conception 
de la nouvelle usine.

La Sportiva crée des opportunités d’emplois locaux en 
contribuant à la croissance économique du Val di Fiemme, à 
la fois par l’embauche et par la sélection de fournisseurs.

La qualité de l’environnement de travail, le bien-être de 
l’entreprise, la formation, la santé et la sécurité au travail 
sont des enjeux importants pour La Sportiva, engagée dans 
la prévention et la protection de la santé et l’amélioration 
de la sécurité sur les lieux de travail.

La Sportiva promeut des partenariats pour la réalisation 
d’objectifs de développement durable, à travers la relation 
avec les principaux stakeholders, visant à échanger et par-
tager des connaissances, des expériences et des innovations 
de production.

La Sportiva s’engage à promouvoir une éducation de qualité, 
équitable et inclusive, à travers des formations dispensées 
dans l’entreprise, pour augmenter la qualification et les 
compétences des employés. En dehors des frontières de 
l’entreprise, La Sportiva s’engage à nouer et à renforcer des 
partenariats avec les écoles et les universités pour encou-
rager l’inclusion de nouvelles ressources dans l’entreprise.

La Sportiva s’engage à adopter des processus de production 
à faible impact environnemental qui n’interfèrent pas 
avec la qualité et la beauté de l’environnement naturel 
qui l’entoure. La Sportiva investit dans l’amélioration de 
l’efficience des structures de production et promeut la 
conscience verte des employés.

La Sportiva est née et a grandi dans un contexte qui l’a 
toujours incitée à porter une attention particulière 
aux répercussions de ses activités sur l’environnement 
extérieur. Afin de minimiser les impacts possibles sur 
l’écosystème forestier et montagnard environnant, La 
Sportiva adopte la certification ISO 14001 pour la gestion, le 
suivi et l’amélioration constante des impacts environnemen-
taux directs et indirects.

La qualité de l’air, le confinement des émissions et la gestion 
des impacts environnementaux tout au long de la chaîne de 
production sont des aspects que La Sportiva prend en charge 
avec une attention particulière. Le projet vertueux de 
réutilisation des déchets de traitement permet de réduire 
les émissions dans la chaîne de production.

La réalité de La Sportiva est basée sur les principes d’équité, 
de respect et d’inclusion. Ainsi, les mêmes chances d’év-
olution professionnelle sont offerte à tous les  salariés, 
indépendamment des facteurs de diversité, qui sont perçues 
comme une valeur ajoutée susceptible d’enrichir le capital 
humain de l’entreprise.



8 GRI 102-6  GRI 102-7 9

78

417374

La Sportiva SpA

La sportiva

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ 2020

employés

marchés desservis

106
millions €

125
millions €

Groupe La Sportiva

en chiffres 2020

300 +
de 296.000

litres

6.600
kilos

millions
2,2

82%

Ambassadeurs

D’économie d’eau dans
le processus de production

(Ziano di fiemme)

Articles fabriqués
(Worldwide)

Gomme récyclées dans 
le processus de production

(Ziano di fiemme)

Export
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Ecolution
“C’est évoluer en harmonie avec l’environnement, 
innover de manière compatible. Chaque fonction 

est concernée : de la phase de conception de 
nouveaux produits, à la recherche de matières 
premières respectueuses de l’environnement, 

biodégradables, éco-compatibles ou recyclées, 
en passant par toutes les étapes du processus de 
production et commercial, dans le but de réduire 
progressivement les émissions de CO2, les rebuts 

de fabrication et les emballages.” 

Lorenzo Delladio,
CEO & President

chapitre 1
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For your
mountain
Notre guide c’est la passion

et notre passion c’est la montagne:

respecter les personnes
et l’environnement dans lequel nous opérons

est à la base de notre activité,
c’èst ce que nous souhaitons transmettre aux 

utilisateurs à travers nos produits.

Depuis plus de 90 ans La Sportiva innove avec passion pour proposer des produits nouveaux et durables 

Pour La Sportiva, être durable, c’est assumer un héritage : celui des montagnes qui l’entourent

La durabilité est un moteur d’entreprise fondamental derrière l’innovation, ce qui nous pousse à rechercher des solutions à faible impact

La mission de produire des chaussures et des vêtements de sport tout en restant fidèle aux valeurs
d’une entreprise familiale avec près d’un siècle d’histoire est un défi quotidien 

- Chapitre 1 -
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Bienvenues en
Val di Fiemme
“Nous entreprenons dans les montagnes en Val di Fiemme, à 

1000 mètres d’altitude, au cœur des Dolomites.”

Lorenzo Delladio,
CEO & President

Nombre d’employés

Val di Fiemme

Marchés desservis

Les dates

Le sedi

Ziano di Fiemme

Tesero

Tesero
Loc. Piera

Tesero
Piazza 

Cesare Battisti

Tesero
Via Roma

Ziano
di Fiemme

Via Ischia

Ziano
di Fiemme

Via Ischia

Tesero

Loc. Piera

Tesero

Loc. Piera

Val di Fiemme Val di Fiemme
e Val di Fassa

Triveneto 6-19 Pays 25-68 Pays 78 Pays

de La Sportiva
La croissance

- Chapitre 1 -- Chapitre 1 -
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Val di Fiemme,
le tissu
économique
La Sportiva, c’est le Val di Fiemme : le territoire 
qui accueille l’entreprise et entretient une 
relation de respect pour la montagne et les gens 
qui y vivent.
Vivre et travailler dans une vallée de montagne, c’est être quotidiennement en contact avec 
la communauté locale et avec un fort sentiment d’appartenance et d’origine. Les entreprises 
de cette vallée qui, comme La Sportiva, soutiennent l’emploi, les initiatives et les activités 
pour le développement et le bien-être de la communauté représentent un groupe de travail 
d’ingéniosité, de courage et de responsabilité sociale qui n’est pas du tout évident, capable 
de faire la différence dans le tissu économique et social trentin.
Le siège opérationnel et administratif de Ziano di Fiemme est le lieu où commencent et se 
développent les activités de production et de commercialisation des produits de la marque La 
Sportiva. L’entreprise, d’un petit magasin l’année de sa fondation en 1928, s’est transformée 
au fil du temps en une usine de chaussures, à partir de l’usine en Località Piera à Tesero, 
puis dans la zone industrielle de Ziano di Fiemme, pour ensuite se développer et croître 
dans différents secteurs et marchés venant à accepter le défi de la marque mondiale. Les 
chaussures et vêtements de montagne représentent aujourd’hui une offre complète et total 
look avec laquelle La Sportiva se présente dans plus de 70 pays. Une très forte détermination 
a poussé la propriété à maintenir le département de production de chaussures d’escalade 
dans le Trentin, faisant face à une route difficile mais enrichissante.
En 2018, l’agrandissement du département de production a été achevé ce qui a permis, 
grâce au recrutement de nouveaux personnels, d’éviter l’organisation du travail posté et 
d’augmenter le nombre de chaussures produites.

“Rien n’est facile quand on décide d’entreprendre, mais le faire dans les montagnes 
du Val di Fiemme, à 1 000 mètres d’altitude, au cœur des Dolomites, demande un 
effort plus important du point de vue de la logistique et des coûts par rapport aux 
entreprises qui opèrent en plaine, sur les grands axes, à proximité des autoroutes, des 
ports et des aéroports.

L’approvisionnement, les délais de livraison l’organisation; tout est beaucoup plus 
complexes. À la fois vivre, penser, concevoir, produire et pouvoir en même temps 
atteindre en quelques minutes le terrain idéal pour les tests parmi ces montagnes, 
est une grande opportunité. C’est quelque chose qui est à la base non seulement de 
notre philosophie, mais aussi de notre façon de rester en contact avec la population 
et la culture locales. Nous sommes constamment contaminés de manière absolument 
positive par le milieu environnant”.

Lorenzo Delladio, CEO & President.

Le Val di Fiemme, situé dans la partie 
orientale de la Province Autonome de 
Trente, est reconnu dans le monde 
entier pour les sports d’hiver et le tou-
risme. Environ 20 000 habitants, un flux 
touristique moyen de 975 000 visiteurs 
par an et une filière industrielle d’une 
quarantaine d’entreprises de secteurs 
différents: un ensemble d’entreprises 
qui ont grandi côte à côte et ont cultivé, 
comme dans le sport, un sain esprit de 
compétition en exportant vers l’étrang-
er l’excellence trentine et italienne.

Les sommets des imposantes Dolomites 
et de la sauvage chaîne du Lagorai 
encadrent le Réseau de Réserves du Val 
di Fiemme, une variété d’environnements 
naturels et d’écosystèmes fluviaux 
et forestiers qui abritent des niveaux 
élevés de biodiversité protégés au sein 
de 25 zones protégées. Une relation 
vertueuse établie depuis des siècles en-
tre la nature et la communauté locale 
et avec laquelle La Sportiva s’intègre 
avec conscience, faisant du respect de 
l’environnement l’une de ses valeurs 
fondamentales.

- Chapitre 1 - - Chapitre 1 -
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Since 1928

A Tesero,
La Cordonnerie Sportiva.

Naissance de la marque 
La Sportiva .

La Sportiva, de plus en 
plus montagne.

Nouveaux
marchés.

La Sportiva
en Orient.

Nouvelle direction de 
l'entreprise.

Narciso Delladio fabrique à la main des sa-
bots en bois et des chaussures en cuir pour 
les bûcherons et les agriculteurs des vallées 
de Fiemme et de Fassa. Au salon de Milan, 
le fondateur présente le brevet relatif à un 
système de laçage spécial et commence son 
succès entrepreneurial.

La demande de chaussures de montagne 
ne cesse de croître et l'entreprise s'étend 
au-delà des vallées, à Trente et Bolzano. 
Le fils Francesco entre dans l'entreprise et 
la production des premières chaussures de 
ski commence. La Sportiva participe aux 
premiers salons, à Milan et en Europe.

Lorenzo, Luciano et Marco Delladio rejoi-
gnent l'entreprise. L'entreprise se spécialise 
dans le secteur de la montagne, abandon-
nant progressivement la production de 
chaussures de ski.

Giulia, quatrième génération de la famil-
le Delladio, rejoint l'entreprise au service 
marketing. Grâce à un accord avec la mul-
tinationale coréenne Samsung, La Sportiva 
démarre la création d'une collection de 
vêtements techniques de montagne avec sa 
propre marque qui complète les niches de 
marché desservies visant au total look, à 
commencer par le ski alpinisme.

La nouvelle société “Fujan La Sportiva”, 
établie avec le fabricant chinois qui collabo-
re depuis 12 ans pour la création de la ligne 
de chaussures pour la course  en montagne, 
devient opérationnelle.

À la mort de Francesco Delladio, son fils Lo-
renzo devient président et avec le directeur 
général Lanfranco Brugnoli, Giulia Delladio 
rejoint le conseil d'administration.

Du cœur des Dolomites du Trentin… au monde 
entier : une tradition familiale qui a débuté en 
1928. Une histoire d’alpinisme, de passion et 
d’innovation.

De la chaussure
au chausson.

Innovation
Center.

La nouvelle usine à
Ziano di Fiemme.

Certification e système 
intégré de qualité.

90e anniversaire
de La Sportiva.

Nouvelles certifications 
pour La Sportiva.

La Sportiva se lance dans la production de 
chaussons d'escalade, grâce à l'heureuse 
intuition de Lorenzo Delladio.

Les besoins liés à l'augmentation de la 
production conduisent La Sportiva à créer  
une nouvelle usine de production de 7 mille 
mètres carrés à Ziano di Fiemme.

En 1997 l'entreprise obtient une certification 
de qualité selon la norme ISO 9002.
En 2003 adopter un système de qualité 
intégré UNI ISO 14001-9001 qui témoigne  
l'engagement de l'entreprise envers la quali-
té et le respect de l'environnement.

Ouverture de l’Innovation Center,  grande 
structure dédiée à la recherche et au dével-
oppement ; c'est là qu'intervient le départ-
ement “carbone” pour le développement et 
le prototypage de nouveaux produits. Autre  
nouveauté, la boutique de la marque à 
Cavalese, le site Internet et la boutique en 
ligne de l'entreprise.

#TrentoLaSportiva : Le 23 mai, le 90e anni-
versaire de La Sportiva est célébré au   
Muse de Trento en présence de 4000 fans et 
sportifs. L'entreprise s'agrandit avec   
l'ajout d'une nouvelle usine de 5 100 mètres 
carrés également à Ziano di Fiemme.

En 2019, La Sportiva officialise son enga-
gement à reverser au moins 1% du chiffre 
d'affaires annuel du textile à des projets et à 
des causes environnementales, en devenant 
membre de l'organisation 1% For the Planet.
Elle clôt également la démarche de certifica-
tion OHSAS 18001, début 2019, consolidant 
ainsi le système de gestion de l’entreprise 
pour la santé et la sécurité au travail.

- Chapitre 1 -- Chapitre 1 -
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Passion
Concentrée
La Sportiva est total look : footwear et 
textile pour ceux qui aiment découvrir la 
montagne à n'importe quelle latitude et 
altitude, du professionnel au passionné.

Chaque produit est étudié, développé et 
testé en étroite collaboration entre les 
services R&D et les athlètes

“Depuis l'époque de mon 
grand-père Narciso, lors 
du développement d’un 
nouveau produit, nous 
avons appliqué un système 
qui fonctionne encore 
aujourd'hui : écouter les 
indications des experts, 
des athlètes, des alpinistes 
les plus visionnaires, à 
la recherche de solutions 
de construction et de 
nouveaux matériaux 
adaptés pour construire 
des produits toujours 
meilleurs et en mesure de 
satisfaire les besoins les 
plus avancés ”

Lorenzo Delladio,
CEO & President.

- Chapitre 1 -- Chapitre 1 -
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Arco
2014

Siurana (ES)
2019

Finale Ligure
2018

Courmayeur
2020

Trento
2019

Kalymnos (GR)
 2020

Pozza di Fassa
2019

Cavalese
2016

Boulder (USA)
2018

Rodellar (ES)
2017

Ziano di Fiemme
Factory store

1998

Les brand store
Les magasins de la marque La Sportiva sont situés dans des zones 
stratégiques pour l'escalade et les sports outdoor et sont conçus 
pour véhiculer pleinement l'esprit et les valeurs du "Made in Val di 
Fiemme”

- Chapitre 1 -
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Stakeholder
L'écosystème de La Sportiva est peuplé d'une 
multitude d'acteurs qui interagissent avec 
l'entreprise, créant un réseau dense de rela-
tions commerciales et institutionnelles. À la 
base de ces relations d'échange réciproque, 
il y a l'écoute. L’échange avec les collabora-
teurs, sportifs, fournisseurs et partenaires 
permet à l'entreprise de satisfaire ses clien-
ts, d'anticiper leurs besoins et, si possible, 
d'aller au-delà de leurs attentes avec des 
innovations et des intuitions en amont sur 

les enjeux. Savoir écouter est également 
essentiel pour continuer à préserver le lien 
positif avec le territoire : la communauté lo-
cale, Val di Fiemme, Trentino et les associa-
tions professionnelles telles que Confindu-
stria Trento sont des interlocuteurs clés avec 
lesquels La Sportiva entretient des échanges 
fructueux pour une croissance continue des 
filières territoriales axée sur l'innovation. À 
ce but, les relations établies avec les écoles 
et les universités sont également fondamen-

tales et permettent à La Sportiva d'entrer en 
contact avec des ressources jeunes et dyna-
miques, capables d'apporter de nouveaux 
points de vue au sein de l'entreprise.
Les interactions avec les différentes catégor-
ies de stakeholders sont constantes dans la 
conduite des activités commerciales, tandis 
que l'implication plus structurée des parties 
intéressées trouve sa concrétisation à l'occa-
sion de la rédaction du rapport de développ-
ement durable, tous les deux ans.

CLIENTS
Utilisateurs finaux
et clients grossistes

ASSOCIATION COMMERCIALE
ET ORGANISMES PUBLICS

FOURNISSEURS
Local, national et étranger

COLLABORATORI

COMMUNAUTÉ 
LOCALE

témoignages La matrice de 
matérialité
La matrice de matérialité, outil qui est à la base du standard in-
ternational GRI, est le résultat d'une analyse visant à identifier les 
enjeux importants pour les parties prenantes et l'entreprise.
À cet effet, en 2020 des questionnaires ont été administrés aux colla-

borateurs, clients, fournisseurs et ambassadeurs pour un total de 572 
participants. De l'enquête, en croisant les priorités de l'entreprise et 
des parties prenantes, les thèmes visibles dans cette représentation 
graphique ressortent comme les plus importants.

>>  pertinent pour la sportiva  >>
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SOUTIEN À L'EMPLOI 
LOCAL

SANTÉ ET SÉCURITÉ DES 
CONSOMMATEURS

ÉVALUATION ÉTHIQUE 
ENVIRONNEMENTALE 
DES FOURNISSEURS

GESTION DES 
DÉCHETS

GESTION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
ET RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

problèmes sociaux

problèmes
environnementaux

problèmes économique

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

ENVIRONNEMENT DE
TRAVAIL CONFORTABL

 ET BIEN-ÊTREGESTION EFFICACE
DE L’ÉNERGIE

FORMATION ET MISE 
À JOUR CONTINUE

DÉVELOPPEMENT
DE NOUVEAUX PRODUITS 

A TRAVERS R&D
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GRI
-

SDGS

GRI
416-1

GRI
304-1  /  305-1

SDGS

SDGS

Les enjeux importants 
pour la sportiva
et les parties 

Développement de nouveaux produits a travers r&d

#InnovationWithPassion

L'investissement en Recherche et 
Développement est essentiel pour identifier 
des solutions et des matériaux de plus en 
plus performants capables d'allier qualité, 
durabilité et impact environnemental réduit. 
L’Innovation Center de Ziano di Fiemme est 
l'endroit où tout cela se passe au quotidien.

Rechercher de 
nouvelles solutions 
pour l'utilisation 
des rebuts de 
fabrication et 
augmenter le 
pourcentage de 
matériaux recyclés 
ou respectueux de 
l'environnement.

GESTION BUTS

courte terme moyen terme longue terme engagement continu

*La gestion des problèmes matériels par La Sportiva se réfère au siège de Ziano di Fiemme.

L’impact environnemental et réduction des émissions

Santé et sécurité des consommateurs

#ForYourMountain

Cela a toujours fait partie de la Vision de 
La Sportiva d'opérer en harmonie avec 
l'environnement. À cette fin, La Sportiva 
adopte le système de gestion intégré 
ISO 14001, qui permet de minimiser les 
variables pouvant interférer et constituer 
des dommages. Pour réduire et atténuer les 
émissions dans l'atmosphère, La Sportiva 
investit dans l’amélioration de l’efficience 
énergétique de ses usines.

Les certifications de qualité garantissant 
le processus de production et le produit 
assurent ses performances et sa qualité. 
La définition d'un RSL interne représente 
l'engagement de La Sportiva à ne pas 
utiliser certaines substances nocives pour 
l'environnement et l'homme.

Evaluer l'impact 
environnemental 
des produits 
fabriqués tout au 
long de leur cycle 
de vie grâce à la 
création d'ACV.

Augmenter 
le nombre 
d’informations et 
directives mises à 
la disposition des 
consommateurs 
pour une utilisation 
et une gestion sûres 
des produits.

GESTION

GESTION

BUTS

BUTS

- Chapitre 1 - - Chapitre 1 -



28 29

GRI
301-1  

GRI
306-2

SDGS

SDGS GRI
302-1  /  302-3

GRI
308-1  /  414-1

SDGS

SDGS

Gestion des déchets

Économie circulaire

Grâce à la politique de réutilisation des 
déchets mise en place par l'entreprise, la 
production de déchets est en forte baisse. 
En 2019-2020, la part des déchets mis en 
décharge est minime, comparée à la plupart 
des déchets produits qui sont plutôt envoyés 
vers diverses activités de valorisation.

La Sportiva s'engage à réduire les déchets 
produits, en recherchant des solutions pour 
la réutilisation des matières premières et 
des rebuts de fabrication. Cela se produit à 
la fois en interne et en collaboration avec 
des réalités externes. L'entreprise favorise 
l'utilisation croissante de matières premières 
recyclées dans ses cycles de production et 
propose des interventions de réparation et de 
ressemelage.

Comprendre le 
type de déchet 
généré sur la base 
de la conception 
du produit et 
rechercher des 
alternatives pour 
gérer les rebuts, 
à la fois pour la 
mise en décharge 
et leur valorisation 
énergétique.

Rechercher de 
nouvelles solutions 
pour l'utilisation 
des rebuts de 
fabrication et 
accroître la logique de 
circularité au sein de 
l'entreprise. L'objectif 
de l'entreprise 
est également de 
sensibiliser davantage 
les consommateurs 
sur  l'importance de 
la réutilisation, du 
recyclage et de la 
récupération.

GESTION

GESTION

BUTS

BUTS

Évaluation éthique environnementale des fournisseurs

Gestion efficace de l’énergie

Pour La Sportiva, la qualification des 
fournisseurs s'effectue dans le respect de 
critères de durabilité environnementale 
et sociale avec une méthode qui évalue 
périodiquement les fournisseurs par 
échantillonnage sur la base de critères 
précis.

La Sportiva est attentive à la consommation 
d'énergie et n'utilise que des sources 
d'énergie renouvelables. Pour l'efficacité des 
machines et des processus et la réduction des 
déchets et de l'impact sur l'environnement, 
des investissements constants sont réalisés 
en saisissant les opportunités offertes par 
l'évolution technologique.

Poursuivre sur la 
voie de l’efficience 
énergétique des 
structures à travers 
des investissements 
dans les 
technologies vertes.

GESTION

GESTION

BUTS

BUTS

Augmenter les 
spillover de 
connaissances tout 
au long de la chaîne 
d'approvisionnement 
pour faciliter la 
diffusion des logiques 
de circularité 
et d'efficacité. 
Systématiser 
les contrôles de 
qualification en 
mettant en place un 
programme d'audit.
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GRI
403-1  /  403-5

GRI
401-1

SDGS

SDGS GRI
405-1 

GRI
404-1

SDGS

SDGS

Soutien à l'emploi local

Santé et sécurité au travail

La Sportiva est une entreprise qui agit 
globalement, mais qui pense localement et 
c'est précisément le lien fort avec le territoire 
du Val di Fiemme qui rend crucial pour 
l'entreprise de soutenir le développement 
socio-économique local. Jusqu'à 95% des 
employés de La Sportiva résident dans le 
Trentin-Haut-Adige et l'impact positif 
est également indirect grâce aux activités 
induites qui sont créées dans la région en 
privilégiant les approvisionnements locaux.

Assurer la santé et la sécurité au travail 
est considéré comme un fondement de la 
responsabilité. Cet aspect est actuellement 
géré par l'alignement sur la certification 
OHSAS 18001 qui consolide le système de 
management de l'entreprise dans le domaine 
de la santé et de la sécurité.

Soutenir l'emploi 
local en renforçant 
les liens avec les 
écoles et les univer-
sités et en soute-
nant la formation 
professionnelle.

Passage à la 
certification ISO 
45001 et programme 
de formation et de 
sensibilisation des 
employés.

GESTION

GESTION

BUTS

BUTS

#OurPeople

Formation et mise à jour continue

Environnement de travail confortable et bien-être

La Sportiva valorise son capital humain 
en organisant des formations visant à 
développer des compétences spécifiques. 
C'est essentiel pour une réalité qui considère 
l'innovation comme l'un de ses piliers, mais 
aussi pour rendre les processus internes plus 
efficaces et suivre le rythme d'un monde en 
constante évolution.

Améliorer la qualité de vie des salariés si-
gnifie investir dans leur permanence dans 
l'entreprise et ceci est fondamental dans une 
réalité manufacturière où le savoir-faire te-
chnique de la main-d'œuvre représente l'un 
des principaux atouts de l'entreprise. Créer 
un environnement de travail positif est assez 
simple lorsque les valeurs clés sont celles 
d'inclusion, d'équité et de respect. En plus de 
cela, la promotion du bien-être des employés 
est poursuivie à travers l’adhésion à #Welfa-
reTrentino.

Continuer à investir 
dans la formation 
en entreprise, en 
augmentant les 
heures dispensées 
et en organisant 
des formations 
sur les questions 
de développement 
durable pour 
diffuser ces valeurs 
à tous les niveaux 
de l’organisation.

Nouveaux 
développements du 
plan de welfare.

GESTION

GESTION

BUTS

BUTS
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Une entreprise 
au cœur

des dolomites 
Vivre, penser, concevoir, produire et avoir 

à disposition le terrain rêvé pour tester nos 
produits est une belle opportunité. À seulement 

quelques minutes de l’entreprise, nos montagnes 
nous attendent.

chapitre 2
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82%18%

C’est ainsi que l’on peut définir La Sportiva. Cette entreprise, qui jouit 
d’une renommée internationale et qui est l’une des premières entreprises 
mondiales pour le secteur de l’outdoor, a conservé de solides racines dans 
son territoire d’origine, le Val di Fiemme, où se trouve encore aujourd’hui le 
siège social. 

Entreprise glocale

depuis 2012 depuis 2017

croissance moyenne

En raison du COVID-19, 2020 est une année spéciale à laquelle La Sportiva décide de 
répondre en organisant une reconversion rapide de la production pendant les mois 
de fermeture nationale afin de fabriquer des masques et blouses chirurgicaux pour la 
protection civile de Trento.

Afin de préserver les détaillants et d'éviter qu'une grande partie de la collection 
2020 reste invendue, il a été décidé de reporter le lancement de 90 % de la nouvelle 
collection 2021 à l'année suivante, favorisant ainsi une logique de slow fashion.

la présence
internationale

ITALIe export

La Sportiva est leader mondial de la production de chaussons d’escalade et de chaussures de haute montagne. L’entreprise exporte dans 
plus de 70 pays dans le monde entier. L’entreprise connaît une phase de croissance importante, comme le montrent les tendances du chiffre 
d’affaires de ces dernières années. Depuis 2010, la gamme de produits de chaussures signée La Sportiva s’est enrichie de la ligne Apparel, 
dédiée aux vêtements techniques pour la pratique de sports tels que l’escalade, la randonnée, la course en montagne et le ski de randonnée. 

La présence de la marque sur plus de 
70 marchés internationaux s’effectue à 
travers un système de distribution composé 
d’agences et de distributeurs locaux. Autre 
démonstration de l’internationalisation de 
la marque : plus de 80 % du chiffre d’affaires 
de La Sportiva est réalisé à l’étranger.

- Chapitre 2 -
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2007

2017

20101991

1996

2009

2008

1988

2020

20192002

2005

1947

p3 permanent power platform

mythos ecomirage

no-edge tecnology

stratos

cobra 4:99

stratos v3d flex system

impact brake system

lancement de la collection de vêtementsLAÇAGE MYTHOS

TIRANT POUR CHAUSSURE

LAÇAGE POUR BOTTES DE SKI

Au cours de ses 90 ans d’activités, l’entreprise a toujours été en avance sur 
son temps dans la création de produits d’avant-garde 
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La Sportiva s.p.a.
Ziano di Fiemme

Italy

100%
La Sportiva LTD

Hong Kong

100%
La Sportiva SARL

St. Jean de Vedas
France

98,71%
La Sportiva N.A. inc.

Boulder, CO
USA

La conception de nouveaux produits 
passe par l’écoute des montagnes

et du consommateur final
Le développement a lieu au sein du centre 

d’innovation de Ziano di Fiemme. Des 
athlètes sont parfois sollicités pour un 

projet co-créatif

La production implique directement la communauté locale et 
est toujours à la recherche des techniques et technologies 
les plus avancées dans une optique d'amélioration continue.

La commercialisation
est effectuée à travers des

magasins de la marque, le commerce 
électronique et d’autres revendeurs

Des réparations sont effectuées pour prolonger le cycle 
de vie des produits et ainsi maximiser leur rendement et 
minimiser leur impact environnemental

           Récupération et
     réutilisation des déchets
issus de la production

Le groupe et le 
système de
gouvernance 
Pour mener à bien sa transformation d’entreprise familiale et 
artisanale en entreprise internationale et « glocale », La Sportiva 
est depuis 1984 une société anonyme. Mais l’aspect familial de 
l’entreprise reste fort. Depuis quatre générations, c’est la famille 
Delladio qui dirige l’entreprise : du fondateur Narciso Delladio, 
qui a eu la géniale intuition de se spécialiser dans les chaussures 
d’alpinisme, à son fils Francesco, qui a su mener la transition 
de la phase artisanale à la phase industrielle, jusqu’à son petit-
fils Lorenzo, aujourd’hui à la tête de l’entreprise et homme de 
l’internationalisation, et à son arrière-petite-fille Giulia, siégeant au 

Conseil d’administration de La Sportiva depuis 2015 et responsable 
marketing qui s’est engagée à allier la tradition et l’identité de 
l’entreprise du Trentin à l’innovation, en intégrant et en créant des 
synergies entre les collections apparel et footwear. Cette gestion 
vertueuse transmise de génération en génération a été récompensée 
en 2019 par le prix « Di padre in figlio » (de père en fils).
La Sportiva contrôle aujourd’hui aussi bien directement 
qu’indirectement des sociétés exerçant des activités 
complémentaires et fonctionnelles à l’activité principale du groupe. 

- Chapitre 2 -- Chapitre 2 -
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La Sportiva SpA suit le modèle de gouvernance traditionnel qui voit 
la centralité du Conseil d’administration – composé du président et 
de deux administrateurs – épaulé par le Comité d’audit – composé 
de trois commissaires aux comptes. En 2015, à la mort de Francesco 
Delladio, c’est son fils Lorenzo qui est nommé président. Giulia 
Delladio et Lanfranco Brugnoli, personne de grande expérience 
et directeur administratif et financier depuis 2002, rejoignent le 
Conseil d’administration. 

La structure de gouvernance de l’entreprise, au cœur du groupe, est 
simplifiée et dynamique : elle est capable d’assurer un haut degré de 
qualité et de responsabilité au sein de l’organe de gouvernance. 

Depuis toujours, ce 
sont ces principes qui 
inspirent La Sportiva 
et qui depuis 2014 ont 
été définis dans le code 
éthique.

Quatre principes, quatre lignes directrices 
qui sont à la base des activités exercées par 
La Sportiva pour le bon fonctionnement, la 
fiabilité et la réputation de l’entreprise. 

Afin d’assurer le suivi correct du code 
éthique, la société a nommé un organe de 
surveillance afin de protéger davantage La 
Sportiva et son image.

Comité d’audit

ÉQUITÉ
LOYAUTÉ
INTÉG-
RITÉ
TRAN-
SPAREN-
CE

Bortolotti Giovanni Paolo
COMMISSAIRE AUX COMPTES RESPONSABLE

Moncher Edgardo
COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE

Barbacovi Giorgio
COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE

Conseil
d’administration

Delladio Lorenzo
Pdg

Delladio Giulia
CONSEILLÈRE

Brugnoli Lanfranco
CONSEILLÈRE
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Performances
et résultats 
économiques

En 2020, la valeur économique directe générée s’élevait à plus de 
100 millions d’euros, tandis que la valeur économique distribuée 
dépassait le seuil des 96 millions d’euros. Des tendances de 
croissance qui témoignent de la consolidation de l’entreprise et de sa 
présence sur le marché à l’échelle internationale.

Les revenus de l’entreprise, y compris les variations de stocks de 
produits, d’autres revenus et les produits financiers, constituent la 
valeur économique directe générée.

L’évolution des ventes a vu ses chiffres progresser en 2020 par 
rapport à 2018, avec environ 5 % de chaussures en plus vendues et 17 
% de vêtements en plus vendus.

La valeur économique directe distribuée représente les effets 
économiques directs et indirects reconnus aux actionnaires et aux 
parties prenantes de La Sportiva. 

Les fournisseurs représentent la catégorie qui absorbe la part 
la plus importante de la valeur économique directe distribuée 
(76 % en 2020). La Sportiva compte sur la collaboration 
d’environ 350 fournisseurs, dont environ 25 % de la valeur est 
distribuée dans la région du Triveneto. Cette redistribution 
souligne les relations étroites avec la région environnante.

Un système
de gestion
intégré
La Sportiva a été la première entreprise au monde dans le secteur de 
la chaussure outdoor à adopter un système QSE intégré. L’entreprise 
pouvait se vanter, déjà en 1997, d’avoir un système de management 
de qualité certifié.

Le système de management intégré est un outil unique de 
supervision et de vérification de la conformité réglementaire, de 
l’amélioration continue, de l’état d’avancement des objectifs de 
développement durable et du respect du principe de prudence. Le 
système de management intégré regroupe deux ISO (International 
Standard Organization) : ISO 9001 pour la qualité organisationnelle 
et ISO 14001 pour le management et l’amélioration continue de la 
performance environnementale.

En respectant les procédures qui articulent 
le système de gestion intégré, La Sportiva 
répond à l’approche prudentielle 
énoncée dans la Déclaration de Rio sur 
l’environnement et le développement, 
empêchant ainsi l’apparition d’effets 
potentiellement nocifs sur l’environnement 
et les personnes. En ce sens, La Sportiva 
s’engage à rechercher en permanence 
des matières premières écocompatibles 
et à développer de nouveaux designs qui 
permettent de simplifier la récupération des 
produits en fin de vie. Des investissements 
sont réalisés dans les nouvelles technologies 
et des mesures sont prises pour améliorer 
l’efficacité des installations de production 
afin de réduire leur empreinte écologique. 
Enfin, ces logiques sont étendues à la 
chaîne logistique, constituée d’entreprises 
sélectionnées sur la base de critères 
environnementaux et sociaux.

valeur économique
directe distribuée

La santé des travailleurs et la sécurité au travail sont garanties par 
la certification OHSAS 18001, officiellement obtenue en 2019. Depuis 
2020, les critères de la norme ISO 45001 sont suivis dans le but de 
remplacer la certification OHSAS 18001 et de s’intégrer aux autres 
normes ISO déjà adoptées dans l’entreprise.

De manière générale, l’entreprise vise à standardiser ses activités 
pour assurer des performances élevées, appliquer des paramètres 
pour atteindre des objectifs prédéfinis et rechercher en continu 
l’optimisation. L’organisation de l’entreprise, sous chaque aspect, a 
été clairement définie et chaque processus est suivi en permanence 
grâce à des contrôles périodiques et évalué au moyen d’indicateurs 
de performance.

75,2%
Fournisseurs

13,8%
Employés

8,5%
Entreprise

1,8%
Administration 
publique

0,7%
Fournisseurs
de capitaux

- Chapitre 2 -- Chapitre 2 -



4544

L’innovation
et le repect de 

l'environnement

cHAPITRE 3

Innovation, passion pour la montagne, 
respect de l'environnement, ce sont les 
mots-clés utilisés pour décrire les traits 
de la philosophie d'entreprise de La 
Sportiva. Ils peuvent être englobés dans 
le concept d'éco-durabilité, un moteur 
d'entreprise qui oriente les choix vers une 
production ayant le plus faible impact 
environnemental possible.
Le respect de l'environnement imprègne 
chaque activité de l'entreprise et se 
concrétise par des certifications de 
processus et de produits.

Dès la phase de conception des nouveaux 
produits, le pôle R&D est engagé dans la 
recherche de matières premières à faible 
impact environnemental, respectueuses 
de l'environnement ou recyclées. Par la 
suite, cette attention s'étend à toutes 
les étapes du processus de production 
: de la sélection des fournisseurs, 
également choisis sur la base de critères 
de durabilité, à la gestion des émissions 
de CO2 en passant par la production de 
déchets.
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STRATOS 
MASK

Produits 
eco-compatibiles

Quant au produit, l’entreprise a lancé 
en 2017 une version ECO du chausson 
d'escalade historique Mythos, composé 
à 95 % avec des matériaux à faible 
impact environnemental et recyclés. 
Depuis 2012, l'entreprise s'est également 
engagée sur la voie de l'élimination 
de tous les PFC (perfluorocarbures) 
de ses vêtements et, immédiatement, 
a commencé une collaboration avec 
bluesign® (label international de la chaîne 
d’approvisionnement dans le domaine social 
et écologique), en introduisant les premiers 
produits certifiés sur le marché au cours 
de la saison 2014/15. En 2018, les produits 

certifiés, qui font tous partie de la collection 
Apparel, représentaient plus de la moitié du 
total.
Avec Mythos Eco, La Sportiva a reçu le Prix 
de la Durabilité au salon Munich Outdoor 
pour son engagement dans la création de 
produits à faible impact environnemental 
(tannage sans métal, cuir biodégradable, 
adhésifs à base d'eau). Il a été suivi par 
Cobra ECO: un modèle inclus dans la 
collection d'escalade 2018 et composé à 85% 
de matières eco-friendly.
L'entreprise a commencé à réduire, dans le 
but d'éliminer, les étiquettes en papier sur 
les articles footware.

Parmi les différents défis que la pandémie de 
Covid 19 a lancé courant 2020, il faut aussi 
rappeler celui de la mauvaise durabilité 
des équipements de protection individuelle 
jetables. Malgré la gravité et l'urgence de la 
situation sanitaire, il était important pour 
La Sportiva de maintenir son engagement 
vis à vis des questions environnementales. 
Ainsi, le département R&D s'est consacré 
à la recherche d'une solution plus durable 
et confortable que le masque chirurgical, 
donnant vie à Stratos Mask, un masque de 
protection hygiénique en tissu générique 
équipé d'un filtre interne certifié interchan-
geable et facilement remplaçable.

- Chapitre 3 -



4948

C'est la phase à partir de laquelle sont 
obtenus tous les composants plats qui com-
posent la chaussure. Les matières premières 
en cuir et en caoutchouc arrivent sous 
forme de rouleaux et de feuilles. L'opérateur 
sélectionne et contrôle le matériau avec ses 
yeux et ses mains, le place sous les presses 
ou sur les tables de découpe automatisées 
à lame vibrante. La forme des composants 
est donnée par des centaines de matrices 
en acier placées à la main les unes après les 
autres sous les presses pour obtenir chaque 
pièce pour chaque taille. Tous les éléments 
sont prêts pour la deuxième phase.

L'assemblage par couture de tous les éléme-
nts constitutifs de l’empeigne. Une autre 
façon de dire très haute couture. Les cuirs 
robustes d'épaisseur variable de 1 à 5 mm 
et les micro-composants sont cousus par 
des mains habiles avec une précision mil-
limétrique. La performance de la chaussure 
commence à partir d'ici. Automatisation 
réduite au minimum: les coutures sont 
tridimensionnelles et l'artisanat est la te-
chnique la plus avancée connue de l'homme 
aujourd'hui pour les obtenir.

1. Découpe

2. Ourlage

Comment naît 
un produit
la sportiva

Le moteur de l'éco-
durabilité et en particulier 
la réduction des impacts 
environnementaux liés au 
processus de production 
est inhérent à l'ADN de 
l'entreprise depuis les 
années 1970, lorsque 
La Sportiva utilisait des 
pneus recyclés du circuit 
automobile pour fabriquer 
les semelles.

5. Cardage

4. Montage

3. Parage

La touche finale: nous travaillons au ciseau 
pour finir chaque botte et chaussure en 
créant le bon bord de la semelle, en cardant 
(enlever) l'excès de caoutchouc qui dépasse 
du profil de la chaussure. Il se fait à la main 
car c'est le seul moyen d'obtenir les incli-
naisons particulières dont chaque modèle a 
besoin pour fonctionner correctement sur le 
rocher. Dans ces millimètres, il y a l'ensem-
ble de La Sportiva.

Dans cette phase a lieu l'assemblage des 
bords et des semelles sur les empeignes. 
Dans un processus manuel soutenu par 
des machines de dernière génération, les 
opérations de fixation et de collage de tou-
tes les parties rigides sur la partie molle de 
l’empeigne se succèdent. C'est ici qu'a lieu 
l'assemblage des intercalaires, des contre-
forts, des semelles, des bords et des renforts 
: la chaussette obtenue à partir de l'ourlet 
est désormais une chaussure à part entière 
avec chaque composant assemblé. Derrière 
chaque coup de pinceau de colle : tenue, 
élasticité et souplesse du produit.

C'est la phase dans laquelle tous les com-
posants en caoutchouc sont préparés pour 
l'assemblage. Les machines à biseauter 
parcourent chaque bord en caoutchouc, 
obtenant des zones d'épaisseur différenciée 
et un amincissement progressif par abrasion 
mécanique. Des yeux et des mains attentifs 
guident le processus dans une phase crucia-
le et hautement spécialisée.

“Les pneus étaient ceux de 
l'Alfa 33 Sport qui a couru 
dans le championnat du 
monde des prototypes. Puis 
j'ai eu l'idée de vérifier si 
le composé de la bande 
de roulement pouvait être 
utilisé comme semelle de 
nos chaussons d'escalade.”

Lorenzo Delladio
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Recherche et 
développement: 
au coeur de 
l’innovation
L'innovation apparaît comme l'un des moteurs clés de La Sportiva et c'est pour cette 
raison que la pôle de R&D est constamment engagé dans la recherche de matériaux 
lui permettant d'allier qualité et durabilité. Cela répond au concept d'ÉCOLUTION 
avec lequel La Sportiva synthétise les valeurs importantes de l'entreprise : innovation, 
performance, respect de l'environnement.

"J'ai signé mon premier contrat en tant qu'athlète il y a plus de 30 ans 
avec Francesco Delladio, j'ai travaillé avec Lorenzo sur les produits les plus 

technologiques et aujourd’hui je vois Giulia conduire l'entreprise :
la continuité est une valeur énorme chez La Sportiva”

Simone Moro

Techstretch Pro est un matériau respectueux 
de l'environnement obtenu à partir de fibres 
recyclées et certifiées GRS résultant de 
l'utilisation de bouteilles en plastique en fin 
de vie.

Le FriXion ECO appartient à la gamme de 
composés FriXion utilisés pour la production 
de bandes de roulement avec différents 
paramètres de tenue et de durabilité. 
Le FriXion ECO est fabriqué à partir de 
composants recyclés et donc en plus d'offrir 
une adhérence ultra, il garantit également 
une haute éco-durabilité.

Le Kapok est la fibre naturelle la plus légère 
au monde. C'est une fibre biologique extraite 
du fruit de la plante Kapok (Ceiba). Elle 
représente aujourd'hui l'un des choix les 
plus écologiques du marché car les plantes 
de Kapok ne nécessitent pas de systèmes 
d'irrigation particuliers, le feuillage 
bénéficie d'une protection naturelle qui ne 
nécessite pas l'utilisation de pesticides et les 
fruits dont est extraite la fibre ne sont pas 
comestibles. C'est une source idéale pour 
l'industrie textile. 

Introdotte sul mercato rispettivamente nel 
2017 e nel 2018, le scarpette da arrampicata 
Mythos Eco e Cobra Eco sono realizzate quasi 
interamente (95% e 85%) con materiali a 
ridotto impatto ambientale e riciclati.
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Santé et 
sécurité des 
consommateurs

La Sportiva est membre officiel de Bluesign 
depuis 2012. Cela garantit que l'ensemble de 
la chaîne de production textile respecte les 
critères socio-environnementaux promus 
par Bluesign.
De plus, depuis 2014/2015, La Sportiva 
fabrique des produits avec des matériaux 
certifiés Bluesign, qui présentent donc 
le plus haut niveau de sécurité pour le 
consommateur en termes de respect socio-
environnemental. Cette certification atteste 
que le produit a été obtenu avec le moins 
d'impact possible sur la planète et sur 
les hommes et en utilisant des ressources 
durables tout au long de la chaîne de 
production.

La Sportiva a défini en interne un RSL, 
qui est une liste de substances qui, étant 
nocives pour l'environnement et pour 
l'homme, ne sont pas utilisées tout au 
long du processus de production, afin 
de protéger le consommateur final et la 
planète. L'engagement de ne pas utiliser ces 
substances est étendu à tous les fournisseurs 
de La Sportiva, dont les matériaux peuvent 
être soumis à des contrôles d'échantillons 
pour s'assurer du respect des paramètres 
définis dans le RSL d'entreprise.

La santé et la sécurité des consommateurs sont garanties par les certifications de pro-
cessus et de produits obtenues par La Sportiva, parmi lesquelles on peut citer l'ISO 9001 
pour la qualité, avec laquelle l'entreprise s'engage à comprendre et à répondre aux be-
soins actuels et futurs du client, en respectant les principes de diligence, d'équité et de 
transparence.

- Chapitre 3 -
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Économie
circulaire

Au fil des années, la consommation de matières premières a augmenté 
proportionnellement à l'augmentation du volume de production. 
Afin de réduire la consommation de cuir, la découpe laser se fait 
en calculant avec précision comment et où disposer les formes à 

découper à l'intérieur du cuir brut.
Le caoutchouc, qui représente le principal déchet de production, est 
partiellement valorisé et envoyé au recyclage pour être réutilisé pour 
un usage interne.

Depuis 2014, La Sportiva a introduit la nouvelle technologie Eco-Bond, 
le film adhésif en PVC déjà appliqué par le fournisseur directement 
sur la semelle, qui ne nécessite plus d'application de colle lors de la 

phase de montage, mais la simple réactivation du film adhésif. Ce 
type de technologie permet une économie importante de colle par 
chaussure produite.

EFFICIENCE

REUTILISATION

viser à réduire les déchets

exemples d’économie circulaire

Caoutchouc (KG)
cuir (KG)

Adhésifs et collants (KG)

Consommation de matières premières

rebuts DESIGN

33%
porte-clés

42%
sacs

22% 
portefeuilles

3%  altro

produits en cuir recyclé
vendu en 2019-20

A partir de 2019, le coté Appareil produit de 
nouveaux vêtements fabriqués totalement 
ou partiellement avec des tissus et des 
rembourrages obtenus à partir de polyester 
issu du recyclage de bouteilles en plastique 
en fin de vie. Ces vêtements, marqués du 
label "RECYLED FABIRC & INSULATION", 
garantissent durabilité et qualité, un impact 
environnemental réduit et des émissions 
de CO2 réduites pendant le processus de 
production.

D’autres rebuts de fabrication retrouvent 
une seconde vie grâce à la logique 
de circularité mise en place par La 
Sportiva. Ceux-ci sont réutilisés pour 
la transformation secondaire et la 
production d'engrais organiques et 
organiques-minéraux également utilisés 
pour l'agriculture biologique. En 2020, la 
quantité récupérée dépasse les 16 tonnes.
 

Les rebuts de fabrication sont réutilisées 
comme matière première seconde pour la 
création d'articles d'Eco-Design en cuir, 
grâce à la collaboration avec la Coopérative 
Sociale Samuele, qui aide les personnes en 
difficulté à entrer dans le monde du travail 
à travers des interventions de formation 
spécifiques et des ateliers spécialement 
équipé. Sacs, porte-clés et autres articles 
Eco-Design sont disponibles dans les 
magasins La Sportiva.

PRODuit

Rebuts (TON) destinés à
usage agricole
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+10%

obJeCtiF
DURABILITé

La Sportiva étend la logique de l'économie circulaire au-delà du 
processus de production, favorisant la réutilisation de ses produits 
auprès des utilisateurs. La prise de conscience des enjeux du 
end-of-waste menée par l'entreprise montre des résultats positifs 
puisque depuis 2012 on constate une augmentation du nombre de 
ressemelages réalisés* et des marchés desservis, qui sont à ce jour 
plus de 10. La Sportiva réalise le service de ressemelage directement 
ou par l'intermédiaire de son propre réseau certifié de ressemeleurs 

agréés et répond ainsi non seulement à un besoin de maximiser les 
performances du produit, mais également au besoin de réduire les 
impacts environnementaux générés par les activités de l'entreprise 
et d'augmenter la durée de vie du produit, ce qui peut ainsi être 
utilisé plus longtemps par le consommateur.

Diminution des ressemelages 2020 par rapport à 2019 à cause du 
facteur covid.

Ressemelages 2020
 par rapport à 2018

Moins de matières 
premières utilisées

41
Ressemeleurs 

agrées

10
Marchés
desservis

Augmentation
du life time

Sur le site Web www.lasportiva.com 
on trouve des conseils d'experts sur 
l'entretien des produits, de sorte que 
grâce à un entretien approprié de ceux-
ci, il est possible de prolonger leur cycle 
de vie, d'optimiser les performances et 
de réduire l'impact environnemental. 
Il est donc dans l'intérêt de La Sportiva 
d'étendre la logique de durabilité et 
de responsabilité déjà répandue au 
sein de l'entreprise pour atteindre le 
consommateur final, qui peut faire 
une grande différence par ses choix de 
consommation.

RESSEMELAGE
L’augmentation du life time value

- Chapitre 3 -
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LES DÉCHETS:
une ressource
Grâce aux politiques de réutilisation activées par La Sportiva, une tendance à la baisse continue d'être observée en ce qui concerne la 
production de déchets. Au cours de la période de deux ans 2019-2020, les déchets mis en décharge (destination décharge - D15) représentent 
un pourcentage minime, tandis que la plupart des déchets produits sont envoyés vers diverses activités de valorisation (réutilisation - R13).
En 2020, la quantité de déchets dangereux a fortement diminué par rapport à 2018 (- 50 %). L'introduction d'un filtre pour le traitement des 
fumées, qui est entré en service en 2019, a été cruciale. Il a ainsi été possible de réduire complètement à zéro la production de charbon actif 
usé, qui représentait auparavant le type de déchets dangereux le plus constant.

Les autres déchets dangereux sont les absorbants ou les matériaux filtrants, les emballages contenant des résidus de substances dangereuses 
et les déchets d'adhésifs et de mastics contenant des solvants.

Les seuls déchets destinés à être éliminés sont les eaux usées de la 
machine à laver industrielle qui est utilisée pour laver les plaques en 
caoutchouc.
Environ une fois par an, l'eau du lave-linge est remplacée par de 
l'eau neuve, car elle ne peut plus être réutilisée dans le cycle de 
lavage. L'eau est donc éliminée comme déchet spécial non dangereux 
dans une installation autorisée.
De plus, avec le début de la pandémie de Covid, un nouveau déchet 
destiné à l'élimination a été ajouté.
Il s'agit des boues des toilettes chimiques qui ont été installées dans 
les zones de chargement/déchargement des matériaux, à l'usage 
exclusif du personnel extérieur.

Déchets produits 
par rapport à 

2018

déchets 
dangereux 

produits par 
rapport à 2018

charbon actif usé 
par rapport à 

2018

Total déchets produits  /  déchets récupérés - R13  /  déchets éliminés - D15 

total des déchets produits par type

Déchets
dangereux (kg) 

Charbon actif usé

Emballages contenant des résidus
de substances dangereuses

Poudres de filtres à manches

Déchets de colles et mastics
contenant des solvants

Absorbants ou matériaux filtrants 
contenant des substances dangereuses

Autres déchets dangereux

La Sportiva a lancé un projet de réduction/élimination du plastique à usage unique 
tant au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur de celle-ci en ce qui concerne la chaîne de 
production.
En étendant l'objectif de réduction du plastique au-delà du périmètre de l'entreprise, 
un enjeu crucial devient celui du conditionnement des produits nécessitant une 
protection des emballages lors des phases de transport et de stockage en entrepôt. Une 
étude interne a été menée pour tester les effets d'une réduction de la taille des sacs 
plastiques utilisés pour emballer certains types de produits textiles.

obJeCtiF DURABILITé
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La chaîne
durable
La Sportiva privilégie un approvisionnement local qui permet de 
renforcer les liens avec le territoire environnant et de stimuler son 
développement socio-économique. Les principaux fournisseurs de 
matières premières appartiennent au district de la chaussure de la 
zone Montebelluna (TV).
Les valeurs de respect et d'attention à l'environnement qui sont 
inhérentes à l'ADN de La Sportiva doivent également distinguer 
les fournisseurs sur lesquels l'entreprise s'appuie pour son 
approvisionnement. Ainsi, une qualification des fournisseurs est 
réalisée sur des critères de durabilité environnementale et sociale 
à travers une évaluation de ces derniers un an après le début de la 
relation de travail et ensuite avec des contrôles aléatoires périodiques 
effectués sur la base de critères spécifiques. Cette évaluation est 
obligatoire pour les critères environnementaux, alors qu'elle est 
actuellement facultative pour les critères sociaux.

La note attribuée à la section environnementale est également répartie entre la possession d'un système de gestion certifié UNI EN ISO 14001 
et l'analyse de l'éco-compatibilité des matériaux et des fournitures, y compris une évaluation de l'élimination des produits en fin de vie, la 
valorisation des déchets, l'impact sur les traitements et la présence d'emballages écologiques.

Critères d’evaluation

fournisseurs par
zone géographique

éco-compatibilité des matériaux et fournitures
système de gestion certifié UNI EN ISO 14001

Environnement de travail, dotation de moyens et état de conservation
Organisation technico-gestionnelle des ressources humaines
Implémentation d’autres systèmes de gestion
Responsabilité sociale d’entreprise

environnement

social

Énergie 
propre et
renouvelable
La croissance constante de la production de La Sportiva a entraîné 
une augmentation de la consommation totale d'électricité 
(dérivant à 100% de sources renouvelables) par rapport à 
2018. L'amélioration du système photovoltaïque du siège 
de l'entreprise a été significative, grâce à laquelle 
l'énergie autoproduite a été multiplié par 7 par 
rapport à 2018.
En 2019 la consommation d'énergie 
thermique a également augmenté (+ 5% 
par rapport à 2018), alors qu'en 2020 il 
y a eu moins d'utilisation en raison 
de l'arrêt de la production qui a 
eu lieu entre mars et mai.

La Sportiva adopte les meilleures 
technologies pour réduire l'impact 
environnemental de l'usine.18%   ITALIe

78%   TRIVéNéTIE

2%   MONDe

2%   EUROPe
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Parmi les mesures d’amélioration de 
rationalisation de l’énergie qui ont été mises 
en œuvre au siège de Ziano di Fiemme, on 
peut citer le système de pompe à chaleur 
qui répond aux besoins de chauffage et 
de climatisation du bâtiment dédié aux 
bureaux du département marketing et 
commercial et aux showroom et le système 
photovoltaïque de 18,89 kWc qui permet 
l'autosuffisance électrique.
La nouvelle usine de production, construite 
en 2018, était équipée d'un système 
photovoltaïque de 128 kWc, qui intègre 

l'existant, s'étendant sur une superficie de 
750 mètres carrés.
Enfin, une centrale de chauffage urbain 
et de cogénération à la biomasse pour 
la production d'énergie thermique et 
électrique a été conçue en collaboration avec 
la Magnifica Comunità di Fiemme. À partir 
de 2019, il était donc possible de combler 
une partie des besoins en chaleur de La 
Sportiva et de la scierie de la Magnifica 
grâce à une source de méthane moins 
impactante.

consommation d'énergie (GJ)

En termes relatifs, l'intensité énergétique 
annuelle pour 2020 a légèrement augmenté 
par rapport à 2018. Ceci est lié à la période 
de fermeture forcée de l'usine dans les 
mois de confinement national, durant 
laquelle il n'était pas possible de produire 
des chaussures, mais c'était quand même 

nécessaire de maintenir actif le système 
d'éclairage, pour les activités d'entrepôt 
et de maintenance extraordinaire, et la 
première ligne de production entièrement 
dédiée à la création de masques et de 
blouses pour la Protection Civile.

Intensité énergétique annuelle (MJ/€)

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE   /  ÉNERGIE THERMIQUE /  Chauffage urbain

Afin d'assurer une protection maximale de l'environnement, La Sportiva adopte 
le système de gestion intégré régi par les normes UNI EN ISO. En ce qui concerne 
les aspects environnementaux, il est fait référence à la norme UNI EN ISO 14001, 
pour laquelle La Sportiva s'engage à :

Revoir les processus pour prévenir les impacts 
environnementaux qui en découlent

Acheter consciemment, en recherchant systém-
atiquement des alternatives plus écologiques 
capables de garantir les standards de qualité 
du produit final

Contrôler périodiquement ses propres émiss-
ions dans l’atmosphère et la qualité de l'air à 
l'intérieur de l'usine

Récupérer la plus grande quantité possible de 
déchets et rechercher de nouvelles formes 
de recyclage notamment pour les déchets 
d’usinage.

Vérifier en permanence les adhésifs
utilisés dans toutes les phases
du processus de production

Gestion de 
l'impact 

environnemental 
et réduction des 

émissions
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Afin de minimiser les émissions générées 
par son usine de production, La Sportiva 
a investi dans un nouveau système 
d'aspiration composé d'un roto-
concentrateur avec post-combustion pour la 
récupération sur site du matériau filtrant. 
Grâce à ce nouveau système, le besoin 
d'élimination a disparu et il a été possible 
de réduire le niveau d'émissions dans 
l'environnement.

En 2020, les principales sources d'émissions 
de CO2 sont liées à la consommation 
d'électricité (54%), au méthane utilisé 

pour faire fonctionner les chaudières (36%) 
et au carburant consommé par le parc de 
l'entreprise (10%). La centrale de chauffage 
urbain à biomasse et cogénération réalisée 
en collaboration avec la Magnifica Comunità 
di Fiemme a un impact marginal en termes 
d'émissions, représentant seulement 10 % 
des émissions de CO2 produites.
L'approvisionnement en électricité provient 
à 100 % de sources renouvelables certifiées. 
De plus, la mise à niveau du système 
photovoltaïque créé a permis d'enregistrer 
une augmentation de l'énergie autoproduite 
sur la période de deux ans 2019-2020.

bilan émissions CO2 (t)
émissions/chassures fabriquées (t/n°) - émissions/Ventes (t/€)   /  total émissions évitées  /  émissionS co2 totales (t)

Au cours de la période de deux ans 
2019-2020, il y a une augmentation 
de la consommation d'eau pour 
l'irrigation des espaces verts liée 
à une expansion significative de 
ceux-ci qui passent d'une superficie 
de 154 mètres carrés à 885 mètres 
carrés.

Emploi
 de l'eau

La consommation d'eau de La Sportiva provenant d'usages civils
constitue environ 61% de la consommation annuelle totale.

L'augmentation de l'eau utilisée pour l'irrigation est attribuable à
l'expansion des espaces verts. L'adoption d'une citerne pour la collecte des eaux de 
pluie a été envisagée, utilisée pour répondre aux besoins d'irrigation.

L'utilisation de l'eau de procédé a été quasiment interrompue en 2012 grâce à la mise 
en place d'un système de lavage industriel en cycle fermé qui a permis des économies 
considérables sur la consommation d'eau.

consommation d’eau
par typologie (m3)

Usages civils  /  eau de traitement /  irrigation
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Le capital
humain

cHAPITRE 4

“L'évolution d'un produit est toujours une question d'intuition, de sensibilité et de 
perception des athlètes et en même temps un travail de recherche au sein de l'entreprise. 
C'est un travail d'équipe”

Giulia Delladio

La Sportiva promeut la philosophie « employé entrepreneur », selon 
laquelle chaque employé, quel que soit son poste et son niveau, est 
encouragé à ressentir l'entreprise comme la sienne,
afin d'être encouragé à y consacrer engagement, passion et travail. 
Il est demandé de faire preuve de méthode, de soin et d'attention 
dans l'exercice du métier: des outils déterminants pour atteindre 
d'excellents niveaux de qualité et de performance.
Cela augmente le sens des responsabilités de chaque collaborateur, 
qui se sent membre d'une équipe engagée à atteindre des résultats 
qui vont bien au-delà du strict cadre économique.
Le processus stakeholder engagement démarré en 2020 a une 
nouvelle fois confirmé l'importance de l'attention portée aux 

salariés, cœur battant de l'entreprise.
Par conséquent, la promotion de la qualité de l'environnement de 
travail, le welfare de l'entreprise, la formation, la santé et la sécurité 
au travail sont fondamentaux pour la réalité de La Sportiva. 
Dès le début, en effet, la direction de l'entreprise a investi dans 
le développement de ses employés, consciente que la réussite de 
l'entreprise repose sur la satisfaction, la sérénité et la confiance 
placée dans les collaborateurs.
Grâce à un environnement de travail positif, il est possible 
d'exprimer son ingéniosité et sa capacité créative, de cultiver des 
compétences productives avec ténacité et engagement, de surmonter 
les obstacles et d'innover constamment.
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Our people
La tendance positive de l'emploi observée ces dernières années continue d'être 
enregistrée également en 2020, année au cours de laquelle le nombre total de 
collaborateurs s'élève à 374 (+ 10 % par rapport à 2018).

La Sportiva compte parmi ses collaborateurs des personnalités 
professionnelles d'horizons différents. Il vise à renforcer l'emploi 
local, notamment en matière de production et en même temps à 
rechercher des personnes possédant des compétences spécifiques 
tant au niveau national qu'international.

Le processus de sélection vise immédiatement la stabilisation des 
collaborateurs et pour cette raison le contrat à durée déterminée est 
utilisé comme une période de connaissance mutuelle, toujours dans 
une optique de croissance de l'entreprise.

En 2020, 330 collaborateurs ont été embauchés en CDI, tandis que 
44 étaient en CDD..

Employés

Cadre Moyens

Cadre Supérieurs

Cadre Dirigents

Ouvriers

durée
déterminée

durée
indéterminée
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De 2018 à 2020, on a observé une augmentation du recours au 
temps partiel, notamment chez les femmes, en vue d'une plus 
grande conciliation entre la famille et le travail et d'être à l'écoute 
des besoins des collaborateurs. Sur les 28 salariés bénéficiant du 
contrat de travail à temps partiel, 79 % sont des femmes, tandis que 
la répartition par genre des salariés en contrat de travail à temps 
plein est homogène (56 % - femmes ; 44 % - hommes) et reflète la 
composition du personnel.

La Sportiva joue un rôle clé dans l'emploi dans le cadre du Val 
di Fiemme. Ce lien avec le territoire est évident à partir de la 
répartition des collaborateurs, qui pour 93% résident dans la 
Province Autonome de Trente.
Le développement des ressources locales vise à une collaboration 
étroite avec les instituts, écoles et universités de la région du 
Trentin et à l'emploi de jeunes professionnels (moins de 24 ans) qui, 
notamment pour le site de production, a atteint 53% en 2020 de 
nouvelles embauches.

En 2020, l'âge moyen des salariés est de 37 ans, 34 % des salariés ont moins de 30 ans et plus de 70 % ont moins de 10 ans d'ancienneté. 

part-timefull-time

Au cours des trois dernières années, le 
congé maternité facultatif a été utilisé 
en moyenne par 14 collaborateurs 
par an. En 2020, 8 salariées sur 10 
reprennent le travail.

Taux de retour après le congé
de maternité

Taux di turnover

Embauche

Départs

Embauche e Départs
par tranche d'âge

Taux d’embauche 

collaborateurs par genre

À La Sportiva, l'égalité hommes-femmes est une valeur reconnue avec une présence légèrement majoritaire de femmes (57%). La culture 
d'entreprise promeut un environnement de travail inclusif et équitable où chaque employé, quel que soit son genre ou tout autre facteur de 
diversité, peut exprimer son potentiel et affirmer son profil professionnel. L'égalité de genre dans La Sportiva se traduit par une attention à 
l'équité salariale entre les femmes et les hommes pour des postes de même statut, niveau et rôle dans l'entreprise.

En 2020, la croissance de La Sportiva se poursuit malgré un ralentissement qui atteste le taux 
de recrutement à 19%. Il faut préciser que la situation d'urgence n'a pas impacté les effectifs 
qui sont restés inchangés même après la période d'arrêt de production.
Au cours des trois dernières années, les effectifs ont augmenté en moyenne de 22 % par an 
(68 nouvelles embauches en 2020). La plupart des nouvelles embauches concernent des 
femmes (57%) et des jeunes de moins de 30 ans (65%). La Sportiva croit particulièrement à la 
valeur ajoutée que peut apporter l'embauche de jeunes employés dans l'entreprise, capables 
d'apporter de nouvelles compétences et des points de vue déstabilisants pour enrichir 
l'expérience commerciale consolidée.

En 2020, le taux de rotation du personnel 
s'établit à 13 %, contre 49 départs. En 
2020, 55% des départs sont des femmes 
et 63% sont des jeunes de moins de 30 
ans. Au cours des trois dernières années, 
le taux de rotation moyen a été inférieur 
au taux d'embauche moyen (15 % contre 
22 %), signe d'une croissance continue de 
l'entreprise.

nouvelles embauches turnover
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Welfare 
d'entreprise 
En 2020, le plan social de l’entreprise a été confirmé pour la 
troisième année. Ce plan, promu par le réseau #WelfareTrentino 
et auquel La Sportiva adhère, permet d’offrir aux salariés de 
l’entreprise un budget annuel à dépenser sur une plateforme dédiée.
Lors du renouvellement du plan, il a été décidé de réorganiser l’offre 
en valorisant, en période de crise majeure, l’achat de produits de 
première nécessité, de produits et services de soins personnels et 
pour l’enfance, la culture, l’éducation et le sport. Le programme 
permet également de demander un remboursement des frais de 
santé en plus de la caisse de santé pour les travailleurs du secteur de 
la mode.
Enfin, compte tenu de la situation liée à la pandémie de la COVID-19, 
certaines catégories de travailleurs du Val di Fiemme ont été invitées 
à rejoindre la plateforme dans le but de contribuer, même à petite 
échelle, à la relance économique de la région.

Un réseau d’entreprises pour la 
politique sociale d’entreprise 
au profit des travailleurs, des 
entreprises et de la région.
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La formation
La formation permet aux collaborateurs de contribuer activement à 
l’amélioration continue de l’entreprise et de faire face aux nouveaux 
défis du marché grâce à la préparation et aux compétences.
La Sportiva s’engage à valoriser son capital humain en organisant 
des cours de formation dans le but de développer des compétences 
spécifiques.

La formation est considérée comme l’un des aspects essentiels de 
l’innovation, la spécificité de l’entreprise. De plus, c’est un outil 
utile pour rendre les processus internes plus efficaces et fluides en 
introduisant de nouvelles connaissances au sein de l’entreprise, des 
connaissances indispensables pour suivre le rythme dans un monde 
en constante évolution.

N° participants
heures de formation

activités de formation offertes

0,48%
commercial et vente

10,99%
administration

13,15%
divers

38,49%
r&D
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Santé et sécurité Fin 2020, La Sportiva a achevé avec succès la transition vers la 
certification ISO 45001, qui remplace officiellement depuis 2021 la 
norme précédente OHSAS 18001, et démontre ainsi son engagement 
constant à améliorer l’environnement de travail. La norme acquiert 
ainsi une reconnaissance internationale et intègre les autres normes 
ISO déjà présentes dans l’entreprise, des éléments constitutifs du 
système de management intégré (SMI).

Conformément à la norme ISO 45001, La Sportiva a adopté des 
normes pour l’identification et l’évaluation continues des risques 
présents dans l’entreprise en mettant en œuvre des mesures 
d’ajustement à travers un plan d’investissement approuvé par la 
direction.
Les risques et dangers identifiés dans le cadre d’une procédure 
particulière sont classés par ordre de probabilité de survenue et de 
gravité des dommages. Ces évaluations sont réalisées rapidement au 
moyen de rapports mis régulièrement à jour.
Ces processus d’identification des dangers et d’évaluation et de 
contrôle des risques sont menés en continu en prenant en compte 
les opérations ordinaires et extraordinaires réalisées au sein de 
l’entreprise.
Afin de s’assurer que son personnel dispose des compétences 
nécessaires pour exercer ses tâches en toute sécurité, La Sportiva 
s’engage à former et à mettre à niveau en permanence ses employés, 
qui sont informés des exigences du système de management de 
la sécurité, des risques présents au sein de l’entreprise et du plan 
d’urgence de l’entreprise. 

La sécurité au travail est un aspect 
essentiel et critique pour une entreprise 
manufacturière comme La Sportiva,
qui a vu ses effectifs de production 
augmenter de 25 % depuis 2016.
C’est pourquoi, au fil des années, 
l’entreprise s’est engagée à mettre en 
place une gestion visant à minimiser les 
risques au travail. Plus précisément, La 
Sportiva s’est alignée sur le processus 
de certification OHSAS 18001, une 
norme qui vise à renforcer un système 
de management de la santé et de la 
sécurité au travail dans le but de réduire 
continuellement les risques et d’améliorer 
l’environnement de travail.

62%
Formation Sécurité générale
+ Risque spécifique

8%
Mise à niveau à risque moyen

3%
Mise à niveau rts

2%
Mise à niveau chariots élévateurs

14%
Formation Risque

spécifique COVID-19

11%
formation RSPP / cSPP

Heures de formation dispensées 2020
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Fiemme Piace

Lions Club

Associazione Sportabili

Casa Sebastiano - Val di Non

Au sein du service de prévention et de protection, La Sportiva met en place un service de veille sanitaire menée par le médecin compétent. 
Ce dernier collabore activement avec l’entreprise et le SPP en ce qui concerne l’évaluation des risques, la veille sanitaire des travailleurs, le 
protocole sanitaire, les visites médicales et les visites dans le cadre du travail.

La Sportiva a mis en place le Comité d’hygiène et de sécurité, qui se réunit annuellement et se compose d’un représentant de la direction, d’un 
RSPP, d’un médecin compétent et de trois délégués syndicaux pour la sécurité. Ces derniers représentent l’ensemble des travailleurs employés 
par La Sportiva et contribuent à améliorer la sécurité globale au sein de l’entreprise.

La Sportiva a établi en interne sa propre RSL (Restricted Substances List), c’est-à-dire la liste des substances chimiques qu’elle s’engage à ne 
pas utiliser ou en tout cas à utiliser en quantité limitée pour la fabrication de ses articles. Cette liste a été établie dans le respect des normes 
européennes et internationales en vigueur pour assurer la protection des employés au sein de l’entreprise et des clients finaux à l’extérieur.

En 2020, La Sportiva a géré l’état d’urgence lié à la pandémie de COVID-19 en plaçant la santé et la sécurité de ses employés et de la 
communauté dans son ensemble au centre de l’attention. En ce sens, l’entreprise a décidé de cesser son activité avant même que le 
gouvernement italien publie ses dispositions ; et de la même manière, l’ouverture de l’usine de production a été reportée par rapport à la 
reprise à l’échelle nationale. De plus, l’entreprise a mis en place des actions de formation spécifiques.

Réseau associatif d’entreprises du Val di Fiemme qui, parmi ses différentes activités, encourage la mobilité durable 
des collaborateurs en surveillant leurs déplacements afin de pouvoir en signaler les impacts environnementaux 
associés.

Association humanitaire dont les objectifs sont de créer et de stimuler l’esprit de compréhension entre les peuples du 
monde, de diffuser les principes de bonne gouvernance et de bonne citoyenneté pour le bien civique, culturel, social 
et moral de la communauté, et d’encourager les gens à contribuer à leur communauté.

Association de Predazzo à des fins d’utilité sociale en faveur des personnes handicapées pour une récupération 
complète du travail, de l’intellectuel et du temps libre et donc des relations interpersonnelles.

Premier centre du Trentin pour la recherche et la lutte contre l’autisme, promu en 2016 par la fondation du Trentin 
pour l’autisme Onlus, dont La Sportiva est membre depuis 2014. La fondation, présidée par Giovanni Coletti, 
fondateur de Tama S.p.A., a été créée pour promouvoir et mettre en place des projets visant à améliorer la qualité 
de vie des personnes de tous âges touchées par cette maladie. Parmi les projets, « I bambini delle fate » (les enfants 
des fées) est un projet résidentiel destiné aux adultes, qui consiste à créer un service qui facilite progressivement 
le détachement de la personne du noyau familial d’origine et qui poursuit l’action d’un soutien existentiel en lui 
permettant de vivre dans un environnement paisible et confortable, parfaitement intégré à la communauté locale.

Depuis plus de 90 ans, La Sportiva fait partie intégrante du Val di Fiemme et de la 
région du Trentin. Elle participe activement à des projets à impact social. En effet, 
l’entreprise est membre de plusieurs associations, dont:

La Sportiva
pour le social
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La Sportiva est le partenaire pour l’équipement outdoor de l’Aquila Basket Trento, une équipe qui joue au plus haut 
niveau de la ligue italienne de basketball. Le staff et les joueurs portent une collection signée La Sportiva pour leurs 
activités de plein air en montagne et dans des situations du quotidien.
Un mode de vie qui se traduit également par des choix écoresponsables soutenus par les deux entreprises du Trentin 
à travers des initiatives vertes visant à promouvoir l’arrivée à pied ou à vélo au PalaTrento, le terrain de basket de 
l’Aquila Basket Trento, et une attention aux politiques sociales avec des initiatives permettant de transmettre le 
sport et ses valeurs dans les écoles du Trentin et dans les petits clubs sportifs qui parsèment la vallée et le Trentin.

Depuis 2014, La Sportiva soutient la rénovation et l’entretien du Palazzo Magnifica Comunità di Fiemme. En effet, 
l’entreprise fait partie du projet « Ambasciatori del palazzo », qui permet aux entreprises d’utiliser le bâtiment 
historique de Cavalese pour des évènements ou des initiatives liés à des besoins directs tels que des ateliers, des 
conférences, des séminaires, mais aussi pour des initiatives envers leurs clients ou fournisseurs.

Face aux conséquences catastrophiques de la pandémie sur l’économie, La Sportiva a décidé d’offrir une petite 
contribution aux familles de la vallée les plus en difficulté en participant à l’initiative « Lotta allo spreco Alimentare 
», une lutte contre le gaspillage alimentaire lancée par Avisio Solidale Onlus. L’entreprise donnera à l’association les 
cadeaux qu’elle reçoit traditionnellement pendant la période de Noël de la part des fournisseurs et collaborateurs 
externes afin que ces cadeaux puissent être appréciés par ceux qui en ont le plus besoin.

Pendant les mois du premier confinement, La Sportiva a contribué à la lutte contre la COVID-19 en apportant son 
soutien aux unités de soins intensifs de Trente et Rovereto, qui se sont retrouvées en première ligne face à l’urgence. 
L’entreprise a rapidement reconverti une partie de sa production pour confectionner des blouses et des masques pour 
la province de Trento.

La Sportiva contro il Covid 19

Projet pour l’insertion des personnes en difficulté sur le marché du travail. À travers des formations personnalisées 
dans des laboratoires spécialement aménagés, la coopérative Samuele permet à des personnes de tous âges en 
condition de se rendre utile de réaliser des objets spéciaux à base de déchets fournis par La Sportiva. Entre 2019 et 
2020, plus de 860 kg de déchets de cuir issus de transformations internes et classés en sous-produits ont été fournis 
pour la production d’objets et d’articles de maroquinerie revendus via le réseau des magasins La Sportiva.

Initiative pour sensibiliser le monde des alpinistes et des amoureux de la montagne sur le don de moelle osseuse 
en faisant prendre conscience aux grimpeurs que devenir donneur est un geste simple et sûr. Les témoins devenus 
donneurs grâce au projet ADMO (association du don de moelle osseuse) & Climb For Life sont : Adam Ondra, James 
Pearson, Caroline Ciavaldini, Silvio Reffo, Michele Caminati et Pietro Dal Pra.

Évènement d’escalade à Finale Ligure, dont une partie des bénéfices est destinée à des projets de solidarité pour les 
populations népalaises.

Association humanitaire basée à Val di Fassa qui soutient des projets de construction d’écoles au Népal. En 2018, 
l’entreprise a fait don de plus de 300 vêtements à l’association pour les Népalais touchés par les tremblements de 
terre. 

Évènement sportif à Sottosassa (Predazzo) au profit de l’association Ale4M, une association à but non lucratif du 
nom d’Alessandro Conti qui vise à transmettre et à partager les valeurs et les intérêts qui ont caractérisé ses 23 
années de vie.

Minitrail réservé aux plus jeunes dans le cadre de l’évènement principal, dont les inscriptions ont été reversées à l’AIL 
(Association italienne contre la leucémie).

Course non compétitive de sensibilisation aux violences envers les femmes, dont les bénéfices ont été reversés au 
fonds « La violenza non è un destino » (la violence n’est pas un destin).

Collecte de fonds

Aquila Basket Trento

Palazzo Magnifica Comunità di Fiemme

Associazione Avisio Solidale Onlus

Cooperativa Samuele

ADMO & Climb For Life

Finale for Nepal

Associazione Helambu Arcobaleno

Climb & Fun

CUET Minitrail

Wirun Trento
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La comunication
“Soit on explore de nouveaux territoires,

soit on va disparaître”

Buzz Aldrin, astronaute
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Content 
is king

De la communication spécialisée adressée aux alpinistes au 
début des années 2000, La Sportiva est progressivement passée 
à des langages et des méthodes qui interprètent d'une part 
l'évolution de l'offre produit et d'autre part les changements 
de modes de vie, notamment dans la manière de vivre la 
montagne.
Aujourd'hui, la communication de la marque La Sportiva 
s'adresse à tous les amoureux de l'outdoor actif : un public en 
constante expansion, comprenant des personnes aux profils et 
aux intérêts variés.
Compte tenu de sa forte présence sur les marchés 
internationaux, le site web www.lasportiva.com en cinq langues 
(italien, anglais, français, espagnol et allemand) représente la 
pierre angulaire de l'écosystème de la communication.
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Eoca

1% for the planet

Sat

Participation et 
sensibilisation de 
la communauté 
virtuelle
La Sportiva utilise les canaux de médias sociaux pour communiquer 
efficacement en répondant à un besoin d'expérience et d’engagement 
des consommateurs.
La marque a renouvelé son engagement pluriannuel auprès de 
l'EOCA en reversant 40% des bénéfices réalisés lors du week-
end BlackFriday pour soutenir les projets de conservation de 
l'Association visant à sauvegarder les habitats et les espèces 
menacées. La Communauté s'engage ainsi à s'inscrire dans un 
changement positif.
Toujours dans l'optique d'une participation active, le concours 
#LaSportivaCares a été lancé en novembre 2020, à travers lequel les 
participants ont été testés sur leurs connaissances des programmes 
"verts" mis en œuvre par l'entreprise, tels que l'emploi de matériaux 

recyclés, l'économie circulaire, le ressemelage,  l’énergie propre et 
renouvelable et le fundraising.
Par ailleurs, le partenariat entre La Sportiva et la Société des 
Alpinistes Tridentini (SAT) a été signé pour les 4 prochaines années. 
La Sportiva en tant que partenaire technique soutiendra des 
projets fortement liés à la mise en valeur et au réaménagement 
du territoire, en cohérence avec l'engagement pris en rejoignant 
officiellement 1% for the Planet.
Enfin, pendant les mois de confinement, La Sportiva a utilisé ses 
canaux de communication pour souligner l'importance de respecter 
les restrictions et de rester chez soi. La campagne « #Sportividacasa 
», grâce à l'implication des ambassadeurs, a encouragé les adeptes à 
pratiquer l'exercice physique depuis chez eux.

Pour renforcer la mission environnementale, La Sportiva mène des activités
de collecte de fonds pour des associations environnementales.

Depuis 2013, l’entreprise est membre de l'EOCA (European Outdoor Conservation Association) qui finance des projets 
dans le monde entier visant à conserver des territoires, des habitats et des espèces menacées, auxquels il alloue 
depuis 2018 un pourcentage des recettes du Black Friday qui s'élevait en 2020 à 40%.

En 2019, l'entreprise a officialisé son engagement environnemental en devenant membre de l'organisation 1% For 
the Planet, qui prévoit d'allouer au moins 1% de son chiffre d'affaires annuel du textile à des projets et à des causes 
environnementales.

En 2020, débute le partenariat de quatre ans entre La Sportiva et la Società Alpinisti Tridentini (SAT), section 
trentine du CAI (Club Alpino Italiano), dans le but de valoriser et de réaménager le territoire. La Sportiva, en qualité 
de Partenaire Technique, allouera des ressources à toutes les activités de la SAT et en particulier aux projets ayant un 
impact environnemental positif.
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41 155 48
skialper climber / alpinist mountain runner

Les Ambassadeurs:
l'équipe Laspo
Nous croyons en nos athlètes. Nous soutenons leurs visions avec nos produits, traçant le chemin de l'évolution et de l'innovation dans le 
monde de l'outdoor. Chaque membre de l'équipe est une histoire faite d'expérience, de passion et de dévouement ainsi que de valeurs dont La 
Sportiva se fait le porte-parole. Chaque histoire est une réalité en soi, chaque réussite vient du travail et de l'application.
L'équipe LaSpo est un groupe de plus de 100 athlètes, ambassadeurs dans leurs communautés respectives : Escalade, Skialp et Mountain 
Running
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La Sportiva
on stage

Sponsor Principal

Sponsor Principal

24 étapes

Sponsor Principal

Sponsor Principal

5000 participants

Sponsor Principal

6 étapes

67 étapes

Sponsor Principal
Milano Climbing Expo

Mountain Attack Team

Run-in Shop

Nazionale Francese Skialp 

Italian Climbing National Team

Lavaredo Ultra Trail

Banff Film Festival

Mountain Running Cup

Climb-in-Gym

Mozart 100
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Notes 
méthodologiques
Cette publication est la troisième édition du Rapport sur le 
Développement Durable de La Sportiva, élaboré conformément aux 
directives internationales GRI STANDARD, publiées en 2018 par 
l'organisation à but non lucratif GRI - Global Reporting Initiative.

Alors que la première édition représentait le début d'un processus 
de rapports annuels et de transparence concernant les principaux 
aspects environnementaux, sociaux et économiques qui 
caractérisent l'entreprise ;  la deuxième et la troisième édition 
ont eu pour objectif de donner une continuité, tant au processus 
d'implication des parties prenantes à l’égard desquelles des 
nouvelles possibilités d’écoute ont été organisées, qu'au processus de 
rapport, en analysant le degré de réalisation des objectifs fixés dans 
l'édition précédente et en mettant en évidence les activités menées 
par La Sportiva au cours des deux dernières années d'analyse.
En effet, les données se réfèrent à l'année 2020, c'est-à-dire du 1er 
janvier au 31 décembre 2020, mais, dans la mesure du possible, elles 
sont présentées chronologiquement sur trois ans (2018-2020).

Le champ d'application auquel se réfèrent les données n'a pas 
changé depuis l'édition précédente : il comprend l’ensemble des 
activités exercées par La Sportiva sur son site de production de Ziano 
di Fiemme dans le Trentin. Plus précisément, le périmètre dans 
lequel l'analyse a été réalisée se réfère à la production de chaussures 
de montagne, de randonnée, d'escalade, d'accessoires outdoor, de 
chaussures de ski d’alpinisme et de vêtements techniques d'hiver et 
d'été. Le degré d'application choisi est le noyau fondamental, qui 
prévoit une mise à jour constante tous les deux ans.

La publication sera disponible dans la section appropriée du site 
internet de l'entreprise consacrée à la Responsabilité Sociale:

https://www.lasportiva.com/fr/csr
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8; 15; 35La croissance de La Sportiva

La présence internationale

GRI 102-7 Taille de l'organisation
La Sportiva en chiffres

8; 15
La croissance de La Sportiva

GRI 102-8 Informations sur les employés et les autres
travailleurs Our People 69

GRI 102-9 Chaîne d'approvisionnement La chaîne durable 60

GRI 102-10 Changements importants dans l'organisation et sa 
chaîne d'approvisionnement

Les événements importants survenus au cours de la période de reporting sont rapportés 
dans les états financiers consolidés de La Sportiva SpA et dans ses rapports.

GRI 102-11 Principe de précaution Un système de gestion intégré 42

GRI 102-12 Initiatives externes
La Sportiva pour les Sustainable Development Goals

6; 79
La Sportiva pour le social

GRI 102-13 Adhésion à des associations
Stakeholder

24; 87
Participation et sensibilisation de la communauté virtuelle

STRATÉGIE

GRI 102-14 Déclaration d'un cadre supérieur Lettre aux Stakeholder 5

GRI 102-15 Principaux impacts, risques et opportunités Un système de gestion intégré 42

INTÉGRITÉ ET ÉTHIQUE

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

For Your Mountain

13; 39; 42Le groupe et le système de gouvernance

Un système de gestion intégré

GOUVERNANCE

GRI 102-18 Structure de gouvernance Le groupe et le système de gouvernance 39

GRI 102-22 Composition de la plus haute instance dirigeante 
et de ses commissions Le groupe et le système de gouvernance 39

GRI 102-23 Président de la plus haute instance dirigeante Le groupe et le système de gouvernance 39

GRI 102-24 Sélection et nomination de la plus haute instance 
dirigeante Le groupe et le système de gouvernance 39

IMPLICATION DES STAKEHOLDER

GRI 102-40 Liste des groupes de parties prenantes Stakeholder 24

GRI 102-41 Conventions collectives La Convention collective nationale de la chaussure et de l'industrie s'applique à tous les 
collaborateurs, auxquels La Sportiva se réfère pour les changements organisationnels.

GRI 102-42 Identification et sélection des parties prenantes Stakeholder 24

GRI 102-43 Méthodes d'implication des parties prenantes Stakeholder 24

GRI 102-44 Principaux sujets et problèmes critiques ont 
émergé Stakeholder 24

PROFIL DE RAPPORT

GRI 102-45 Sujets inclus dans les états financiers consolidés Le groupe et le système de gouvernance 39

GRI 102-46 Définition du contenu du rapport et du périmètre 
de reporting Notes méthodologiques 93

GRI 102-47 Liste des aspects matériels
La matrice de matérialité

25; 26
Les enjeux importants pour la sportiva et les parties

GRI 102-48 Modifications des informations précédemment 
divulguées Il n'y a pas eu de changements significatifs par rapport à la période précédente

GRI 102-49 Changements importants par rapport à la période 
de référence précédente Il n'y a pas eu de changements significatifs par rapport à la période précédente

GRI 102-50 Période de déclaration Notes méthodologiques 93

GRI 102-51 Date de publication du rapport de développement 
durable le plus récent Le précédent rapport de développement durable a été publié en 2019.

GRI 102-52 Période de déclaration Notes méthodologiques 93

GRI 102-53 Contacts pour obtenir des informations sur le 
rapport de développement durable Colophon et couverture arrière

GRI 102-54 Indication de l'option "conformément" choisie Notes méthodologiques 93

GRI 102-55 GRI Content Index GRI Content Index 94
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Performance économique
GRI 201-1 Valeur économique directe générée et distribuée Performance et résultats économiques 43

GRI 202-2 Pourcentage de cadres supérieurs de
communauté locale

50% des Senior Managers classés comme Executives sont issus de la communauté locale
(Province autonome de Trente)

GRI 203-1 Investissements en infrastructures et services 
financés La Sportiva pour le social 79

GRI 204-1 Part des dépenses sur les fournisseurs locaux La chaîne durable 60

Performance de l'environnement
GRI 301-1 Matériaux utilisés pour le poids et le volume Économie circulaire 54

GRI 302-1 Consommation d'énergie au sein de l'organisation Énergie propre et renouvelable 61

GRI 302-3 L'intensité d'Energie Énergie propre et renouvelable 61

GRI 303-1 Volume total d'eau prélevé par source d'approvi-
sionnement Emploi de l'eau 65

GRI 303-3 Volume d'eau recyclée et réutilisée Emploi de l'eau 65

GRI 304-1
Sites opérationnels détenus, loués, gérés dans (ou 
adjacents à) des zones protégées ou des zones à 
haute valeur de biodiversité

La Sportiva pour les Sustainable Development Goals
6; 16

Val di Fiemme, le tissu économique

GRI 305-1 émissions directes de gaz à effet de serre (Scope 1) Gestion de l'impact environnemental et réduction des émissions 63

GRI 306-2 Déchets par type et méthode d'élimination Les déchets: une ressource 58

GRI 307-1 Non-respect des lois et réglementations environ-
nementales Il n'y a pas eu de pénalités au cours de la période de référence

GRI 308-1 Nouveaux fournisseurs évalués selon des critères 
environnementaux La chaîne durable 60

Performance social
GRI 401-1 Embauche de nouveaux employés et rotation du 

personnel Our People 69

GRI 401-3 Congé parental Our People 69

GRI 402-1 Délai de préavis minimum pour les changements 
organisationnels Our People 69

GRI 403-1 Système de management de la santé et de la 
sécurité au travail Santé et sécurité 76

GRI 403-5 Formation des travailleurs sur la santé et la 
écurité au travail Santé et sécurité 76

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

Nombre moyen d'heures de formation par salarié : 2 en 2019, 3,5 en 2020
Par catégorie en 2020, les heures moyennes étaient :
Cadres : 11h00 - Employés de bureau : 20h20 - Cadres intermédiaires : 7,67

GRI 404-2 Programmes de recyclage des compétences des 
employés et programmes d'aide à la transition La formation 75

GRI 405-1 La mixité dans les instances de gouvernance
et entre les employés

33 % du Conseil d'administration est composé de femmes et les 67 % restants d'hommes.
67% des membres du conseil d'administration viennent de la province de Trente, les 33% 
restants de l'extérieur de la province

Our People 69

GRI 406-1 Épisodes liés à des pratiques discriminatoires
et mesures prises Il n'y a pas eu de pénalités au cours de la période de référence

GRI 413-1
Activités impliquant la participation de la com-
munauté locale, des évaluations d'impact et des 
programmes de développement

La Sportiva pour le social
79; 87

Participation et sensibilisation de la communauté virtuelle

GRI 414-1 Nouveaux fournisseurs évalués sur des critères 
sociaux La chaîne durable 60

GRI 419-1 Non-respect des lois et règlements en matière 
sociale et économique Il n'y a pas eu de pénalités au cours de la période de référence
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