
 

 

  

   

 

  

 

Politique de gestion des produits 

 

 

La gestion des produits fait partie de la culture d'entreprise éthique et durable de Pirelli et 

comporte toutes les activités dont l'objectif est de réduire au minimum les incidences sanitaires, 

environnementales, sociale et sur la sécurité des produits à toutes les phases de leur cycle de vie. 

Notre responsabilité en matière d'innovation des matériaux, de conception de produits, 

d'approvisionnement, de fabrication, de distribution et de performance au cours de l'utilisation du 

produit, d'élimination et de recyclage est de trouver un juste équilibre entre prospérité 

économique, protection de l'environnement, santé publique et besoins sociaux. 

Dans le but d'apporter une contribution substantielle à un environnement plus sûr, plus sain et 

durable aussi bien pour les personnes que pour notre planète, Pirelli s'engage à :  

 évaluer les incidences environnementales et sociales de ses produits – nous évaluons 

systématiquement tout risque potentiel sur la santé, la sécurité, l'environnement et la société 

pour chaque phase du cycle de vie de notre produit, et mettons en place rapidement toutes les 

mesures nécessaires pour empêcher ou réduire les possibles incidences négatives ; 

 innover en matière de produits et de processus – nous investissons dans la recherche et le 

développement afin de concevoir des produits novateurs et plus sûrs, et nous nous engageons 

à réduire notre empreinte écologique notamment en termes de consommation de l'eau, 

production de déchets, émissions dans l'air et dans l'eau ainsi qu'à accroître le recours aux 

énergies renouvelables ;  

 responsabiliser notre personnel en toute sécurité – nous investissons dans le dialogue, la 

formation, le développement et la communication pour nous assurer que nos collaborateurs 

sont dûment qualifiés, évoluent dans un environnement sûr et sont conscients du rôle central 

qu'ils jouent dans la croissance responsable de Pirelli. Nous cherchons l'amélioration continue 

dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail avec un objectif « pas de dommage » et 

« zéro accident » ; 

 communiquer avec les parties prenantes – nous encourageons un dialogue continu franc et 

équitable avec nos parties prenantes afin de bâtir des relations durables mutuellement 

avantageuses tout en partageant des responsabilités communes dont l'objectif est de réduire 

au minimum les incidences sanitaires, environnementales, sociale et sur la sécurité de nos 

produits. Notamment, nous : 

 

 communiquons avec nos fournisseurs pour vérifier qu'ils comprennent les exigences de 

Pirelli relatives à i) la qualité des produits et services qu'ils nous livrent en matière de 

protection de l'environnement et de sécurité et ii) la gestion responsable des questions 

liées au travail, à la santé, à la sécurité et à l'environnement, à la fois dans leur locaux et 

ceux de leurs fournisseurs ; 

 accompagnons les clients et les utilisateurs finaux pour nous assurer qu'ils comprennent 

les incidences sur l'environnement et les caractéristiques de sécurité de nos produits, en 

les informant activement sur les manières les plus sûres d'utiliser les produits Pirelli tout en 



 

 

  

   

 

respectant l'environnement au moment de leur utilisation et de leur élimination, en 

facilitant le recyclage ou la réutilisation dès que possible ; 

 coopérons avec les instances gouvernementales, non gouvernementales, sectorielles et 

académiques nationales et internationales afin d'élaborer des politiques et principes 

mondiaux. Nous encourageons les initiatives locales dont l'objectif est d'accorder la plus 

grande attention et la priorité à toutes les préoccupations liées à la qualité, la sécurité, la 

santé au travail et l'environnement qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité des 

personnes et la préservation de l'environnement. 

 divulguons aux parties prenantes des informations sur nos produits et notre approche en 

matière de gestion du cycle de vie et rendons compte des résultats relatifs à l'atteinte des 

objectifs mis en place pour promouvoir la culture de gestion des produits de Pirelli afin de 

garantir un niveau élevé de transparence. 

 se conformer aux meilleures pratiques et aux règles – nous menons nos activités dans le 

respect des normes, lois applicables et réglementations sur le travail, la santé, la sécurité et 

l'environnement reconnues au niveau international, tout en envisageant la possibilité de 

dépasser les exigences légales. 

 

 

La haute direction de Pirelli, soutenue par les conseils constants de la Technologie de gestion 

générale revêt un rôle stratégique dans la mise en place complète de cette Politique en 

garantissant l'implication de tout le personnel et des collaborateurs de Pirelli et de la cohérence 

de leur comportement avec les valeurs incarnées par cette Politique. 

 

Pirelli fournit à ses Parties prenantes un canal dédié (la « Politique de dénonciation du Groupe – 

Procédure de plainte » publiée sur le site internet de Pirelli) pour faire part de toute situation, 

même anonymement, en violation de cette Politique et constituant ou pouvant constituer un 

risque pour la gestion des produits de Pirelli. 
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