
La durabilite’ pour De. Ol. 
 

Le De. Ol. croit de plus en plus important pour répondre à la nécessité croissante de 

fonctionner d'une manière durable et contribuer directement à la réalisation d'une 

économie mondiale, dans lequel les entreprises peuvent gérer leur propre 

performance d'une manière responsable et transparente. 

Merci à la collaboration avec le Polytechnique de Bari et notamment les étudiants de 

Génie Industriel et en Sciences de Gestion - Département de Mathématiques, 

Mécanique et Gestion, Gianluca Battista, Daniela Capriuolo, Claudia Curci, Euprepio 

Gabriel Vecchio, coordonnés par le prof. Pierpaolo Pontrandolfo au cours de la 

marche des Affaires et la Durabilité, on a réalisé l'importance de la matrice de De. Ol. 

La Matrice est un outil utilisé pour identifier l'aspect matériel, ce est à dire les aspects 

les plus significatifs de la durabilité qui ont plus d'impact sur les évaluations et les 

décisions de l'entreprise et ses parties prenantes en termes de environnemental, social 

et économique. 

Le processus suivi pour la construction de Matrix suit les lignes directrices de la GRI 

- G4 (2013), ou la Global Reporting Initiative, l'organisation leader dans le domaine 

de la durabilité et fournit des lignes directrices pour la préparation d'un rapport social. 

La matrice, puis, en utilisant une méthode d'agrégation qui se compose d'interviews, 

d'enquêtes et de méthodes aide à la décision, résume les opinions de la société et des 

parties prenantes en ce qui concerne certains aspects sélectionnés, soulignant le plus 

important. 

Les intervenants qui ont contribué grandement à ce projet étaient: 

• Client: Ripamonti, Nextra; 

• Fournisseurs: Tecnoacciai, Sicamcentro, T & D Tournage, Icosystems; 

• Effectif: Soudeurs, Directeur de Production, Maintenance TIC. 
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     Aspects considérés: Aspects matériels: 
1. Performance économique; 

2. Pratiques d'approvisionnement; 

3. Matériels; 

4. Ènergie; 

5. Transport; 

6. Évaluation environnementale des 

fournisseurs; 

7. La santé et la sécurité au travail; 

8. Formation et éducation; 

9. Evaluation des fournisseurs pour 

pratiques de travail; 

10. Non discrimination; 

11. Communauté locale; 

12. Conformité sociale; 

13. La santé et la sécurité des 

consommateurs; 

14. Produits et services étiquetage; 

15. La conformité des produits. 

 

1. Performance économique; 

7. La santé et la sécurité au travail; 

8. Formation et éducation; 

11. Communauté locale; 

12. Conformité sociale; 

13. La santé et la sécurité des consommateurs; 
 

Compte tenu de la grande importance pour les 

parties prenantes, doit également être considéré: 

4. Ènergie; 

14. Produits et services étiquetage. 

 

 

 

 

 


