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Le Verre  
et la durabilité : 
une introduction

76



Depuis la nuit des temps, l’homme a construit son 

futur en pensant et en concevant avec la nature.  

Avec la révolution industrielle quelque chose a  

changé : les activités de l’homme vouées à améliorer 

son bien-être ont modifié l’équilibre conservé 

pendant des siècles avec des conséquences 

désormais insoutenables pour la planète.

Au début des années Quatre-vingts, le terme durabilité commence à circuler 

dans les contextes les plus sensibles tout en faisant prendre conscience que 

toute une série d’investissements et d’actions conséquentes avaient été entrepris 

sans en considérer suffisamment les répercussions sur l’environnement.

« Nos ancêtres ont toujours travaillé 
de manière durable ».
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Vetri Speciali a interprété cette nécessité de 

changement comme une façon de vivre l’entreprise. 

Une entreprise qui regarde loin dans le temps, en 

construisant une culture d’entreprise pour rendre 

possible la production d’un bien, dans notre cas  

le verre, avec un impact réduit au minium pour  

les générations futures.

Avec ce document nous avons décidé de vous raconter notre philosophie, 

construite au fil des années, pour dialoguer de manière éthique avec le 

monde dans lequel nous opérons tout en maintenant tous les éléments  

qui caractériset notre spécificifité de production.
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Recyclage infini

La même chose de produit avec le verre recueilli après l’utilisation grâce à la 

sensibilité des consommateurs. Il s’agit d’une des phases caractéristiques du 

processus de production d’un récipient en verre, à laquelle il faut ajouter la 

conception et la commercialisation sur les marchés nationaux et internationaux. 

L’ensemble de ces activités constitue la structure portante de Vetri Speciali, 

qui pour garder l’équilibre doit gérer de manière harmonieuse les trois 

dimensions de la durabilité : économique, environnementale et sociale.

Pour l’industrie du verre, le rebut est un produit qui, 

n’ayant pas passé les contrôles de qualité, devient 

à tous les effets matière première à réinsérer dans 

le cycle de production pour prendre de nouvelles 

formes dans de nouveaux coloris d’infinies fois.
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La durabilité 
économique
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L’objectif de réduire avec continuité l’impact sur 

l’environnement doit se refléter positivement aussi 

bien sur l’éco-système que sur le marché ; la  

production d’un verre de qualité élevée, conformément  

aux canons de rendement de plus en plus stricts, 

ne peut être réalisé que grâce à des parcours de 

formation et d’approfondissement continus, destinés 

à la recherche et au développement de nouvelles  

et performantes technologies.

Une particularité de Vetri Speciali, qui joue un rôle décisif dans ses 

performances, est représentée par la flexibilité de ses quatre installations 

de production interchangeables dans les équipements et dans le module de 

production, afin de répondre de manière unique, efficace et équilibrée à un  

marché caractérisé par une demande élevée de produits innovants et originaux.
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Le durabilité  
environnementale
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En plus de 25 ans d’histoire, Vetri Speciali a beaucoup investi dans la recherche 

et le développement de nouvelles et efficaces technologies en mesure 

d’impacter au minimum sur l’éco-système. Au cours de cette période, ont été 

réalisées de remarquables améliorations qui nous ont permis de réduire les 

niveaux d’émission à 0,362 tonnes de CO2 par tonne de verre fondu.

L’engagement pour la réalisation d’objectifs si ambitieux s’est révélé une 

poussée propulsive essentielle pour le présent et le futur de l’entreprise.

Les sensibilités de plus en plus importantes à l’égard des thématiques 

environnementales provenant du marché global trouvent Vetri Speciali prête à  

recueillir les défis futurs tels que United Nation Global Compact, l’agenda 2030 

pour le Sustainable Goals et les objectifs dictés par la Carbon Neutrality de 2050.

La valeur partagée à l’intérieur de Vetri Speciali 

nous a amené à dépasser ce qui est requis par les 

normes en créant une culture d’entreprise vouée 

à encourager un comportement et une manière 

de vivre l’entreprise pouvant être définis comme 

durables à tous les niveaux.
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Le durabilité 
sociale
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Le bien-être de la personne est vitale pour la qualité et la prospérité de tout 

l’éco-système dont elle est partie intégrante. Pour Vetri Speciali la génération du 

profit doit se faire en équilibrant les aspects sociaux et les conséquences sur le 

territoire, en nourissant un sens d’appartenance construit et vécu au quotidien.

Les conditions de travail d’hier étaient différentes 

par rapport à celles actuelles et avec le temps Vetri 

Speciali est devenue de plus en plus attentive et liée 

aux besoins individuels, à la subsistance familiale 

et au bien-être de ses collaborateurs, en travaillant 

avec une intensité de plus en plus croissante vers  

la formation collective et individuelle.

Si nous faisons de la durabilité une expression 

de la qualité de la vie de chacun d’entre nous, 

cela impactera aussi sur le legs à la postérité 

d’un futur concrétement meilleur. Il est évident 

que la satisfaction individuelle pour la réalisation 

des objectifs fixés entre en jeu dans cette action 

culturelle hautement formatrice.

2018

18

2019

18

2020

12

Ces trois dernières années, la recherche  
continue et la formation sur la sécurité  
sur le lieu de travail nous a permis  
de réduire de plus de 30% les accidents.
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La culture : 
le secret  
des générations

2726



La conviction de Vetri Speciali est que chaque amélioration n’est possible  

et renouvelable qu’à travers l’affirmation d’une culture d’entreprise. Pour 

cela, la création d’un savoir de fond, partagé par tous ceux qui chaque jour 

contribuent à la vie de l’entreprise, est fondamentale pour poursuirvre tout 

objectif d’entreprise pouvant être défini comme ambitieux. 

Ce savoir est le fruit d’expérience, formation et d’un passage générationnel 

géré avec soin et respect. Dans notre ADN est présent un bagage de 

connaissances qui ne s’apprend pas sur les livres, mais qui est imprimé dans 

la mémoire historique de l’entreprise, une mémoire construite à travers le 

dialogue quotidien, dans les couloirs des quatre établissements, entre toutes 

les personnes qui en font partie : un savoir que nous préservons tous et 

transmettons conscients et orgueilleux de représenter une importante réalité.

La connaissance acquise à travers 

la formation continue représente 

un pilier de notre vision de 

durabilité : soutenir ce cercle 

vertueux est la base de toute 

évolution.
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Les établissements : 
technologie au service  
de l’évolution
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Autrefois modeler le verre signifiait beaucoup de 

sacrifices et peu de technologie, tandis qu’aujourd’hui 

il est possible de le faire avec beaucoup de 

technologie et une dose significative de créativité.

Élever le niveau technique des installations du 

point de vue non seulement énergétique, mais 

aussi technologique, est strictement lié aux aspects 

sociaux, économiques et environnementaux et agit 

par conséquent sur la qualité du travail accompli 

par chacun pour obtenir un impact de plus en plus 

réduit sur l’éco-système.

Le fait que ces dernières années Vetri Speciali a entièrement renové ses 

installations de production en les adapatant aux meilleures technologies 

offertes par le marché est dans ce sens significatif.
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Concevoir  
les formes  
de la beauté
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Le parcours conceptuel d’un récipient permet à chacun de nos clients de 

décliner son propre idéal de beauté. Satisfaire son propre besoin de beauté est 

une nécessité profonde de l’homme, une infatigable recherche de satisfaction 

qui n’est pas seulement de nature esthétique mais aussi fonctionnelle. Les 

processus mis en place par Vetri Speciali permettent d’atteindre ce but sans 

augmenter l’impact sur l’environnement mais en atteignant au contraire 

l’objectif d’offrir une valeur ajoutée bénéfique à la durabilité de la planète.

Un récipient bien conçu réussit par ailleurs à atteindre des prestations 

fonctionnelles plus efficaces. Cela vaut à dire : plus nous concevons mieux plus 

nous sommes durables.

Créer la possibilité de réaliser de nouvelles formes avec des caractéristiques 

mécaniques élevées ouvre à de multiples usages du récipient ; la recherche 

et le développement du verre, la forme, les épaisseurs et les caractéristiques 

mécaniques ouvrent à des scénarios d’utilisations inédites, ainsi que vers des 

marchés inconnus.

La création d’un nouveau produit impacte  

de manière significative sur la capacité d’une 

entreprise à être efficace.
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Wild Glass

Wild Glass n’est pas simplement une couleur, 

mais une recette et une finition originales, 

conçues afin de maximiser la réutilisation de 

matières premières recyclées et de récupération, 

en diminuant considérablement l’exploitation de 

ressources naturelles et en réduisant les facteurs 

d’émission liés à la fusion du verre, CO2 in primis.
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Les finitions disponibles varient en fonction de  

la sélection du calcin utilisé, allant d’un verre vert 

avec des tons proches du chêne à un verre clair 

assimilable à un blanc nuancé. 

Le processus de production de Wild Glass adopte une composition ayant 

le pourcentage maximal de verre recyclé compatible avec le processus 

technologique de fusion du verre, en admettant de petites imperfections 

esthétiques sur le récipient produit, qui ne nuisent en aucun cas à la 

fonctionnalité et à la sécurité du produit pour le client.

D’un côté, nous avons voulu dépasser le concept de perfection esthétique, 

à laquelle nous aspirons habituellement dans nos productions, en créant 

un langage de design unique et inimitable, particulièrement sensible 

à l’environnement et à la nature. De l’autre, pour poursuivre cette idée, 

nous avons dû mettre en place toute notre connaissance du processus de 

production, en développant des détails et des innovations technologiques 

issus de notre expérience dans le domaine des récipients « spéciaux ». Le 

résultat est une esthétique « spontanée » et compatible avec la nature : 

manifestation physique des valeurs intangibles.
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Vetri Speciali
et le futur

La méthode la plus efficace pour  
être durables est sans aucun doute  
de créer des produits qui durent  
dans le temps.
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Probablement à l’avenir les processus de production seront révolutionnés 

par l’intelligence artificielle ou bien ils seront entièrement automatisés, nous 

imprimerons peut-être le verre en 3D. Mais si toutefois les scénarios futurs ne 

peuvent pas être prédits, nous sommes par contre certains que Vetri Speciali 

continuera à poursuivre ses objectifs en mettant au centre de son travail les 

individus et leurs aspirations, la beauté et l’harmonie.

Les récipients conçus et réalisés par Vetri Speciali sont les alliés 

fondamentaux des entreprises qui souhaitent se distinguer sur un marché 

souvent plat ; cela est possible grâce une recherche en mesure de se 

renouveler sans suivre les tendances passégères, mais qui devient au 

contriare porteuse de concepts, processus et projets innovants et à la 

fois durables, tout en transmettant le savoir à travers des changements 

générationnels réalisés avec cette grande solidarité qui a toujours été et qui 

sera toujours le véhicule du savoir de Vetri Speciali.

Chaque jous nous essayons de mêler le passé et le futur dans le présent ; 

l’aujourd’hui dans le demain. Lorsque ces deux mondes deviennent complices 

il y a ce passage de connaissances qui permet de devenir globaux. 
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Dans cette phase de transition, le partage de l’histoire et de la passion 

de cette entreprise sont les composants nécessaires pour laissier à ceux 

viendront après nous un monde meilleur. Le futur proche voit Vetri Speciali 

dans un contexte global où la demande de qualité devra se confronter avec 

les limites imposées par le marché et l’éco-système dans lequel nous vivons ;  

l’équilibre de chacun de ces acteurs déterminera la durabilité et l’impact 

de l’entreprise sur le monde. La culture, les nouvelles générations et une 

gestion correcte sont les ingrédients pour réussir ce captivant défi.

Tout changement authentique ne s’effectue pas 

du jour au lendemain, mais est déterminé par 

de nombreuses petites actions coordonnées et 

constantes qui permettent l’évolution de toute 

réalité : la nôtre a commencé il y a longtemps avec 

un produit de qualité, durable et compatible avec 

les demandes du marché : un parcours que nous 

nous sommes engagés à poursuivre.
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