Certifications

La norme ISO 9001
Système de gestion de la qualité
Il démontre la capacité d'une organisation à toujours proposer des produits
Répondant aux besoins des clients et qui soient conformes aux prescriptions
règlementaires applicables
Il simplifie la définition des objectifs d'amélioration de la qualité du produit /
service offert et l'identification des instruments nécessaires à leur réalisation

Il garantit
contrôle constant de tous les processus relatifs à la
réalisation d'un produit / service répondant aux besoins des clients
Il permet de réduire les instances de non conformité et, donc, les coûts relatifs
à la « non qualité » (réclamations des clients, non conformités des fournisseurs,
etc.)
Il témoigne de l'engagement de l'entreprise dans la recherche continue et
prospective de la satisfaction des clients
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La norme ISO 9001
Système de gestion de la qualité

ENTREPRISE CERTIFIÉE :
ROTOLITO LOMBARDA
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Certification FSC®
Papier provenant de forêts certifiées
Papier FSC ® provient de forêts gérées de façon responsable,
conformément aux principes environnementaux, économiques et sociaux
Le logo FSC ® identifie les produits qui contiennent du bois provenant de
forêts gérées correctement et de façon responsable selon la stricte
environnementale, sociale et économique

La chaîne de traçabilité garantit que le bois (ou de produits à base de bois)
présente dans le produit final doivent provenir d'une forêt certifiée et
gérée selon les normes du FSC ® assurant la traçabilité du produit à
différentes étapes de la transformation
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Certification FSC®
Papier provenant de forêts certifiées

ENTREP RISES C ERTIFIÉES :
ROTOLITO LOMBARDA
NAVA PRESSG
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Certification PEFCTM
Papier provenant de forêts certifiées
Le papier PEFCTM efforce de promouvoir les bonnes pratiques dans la
forêt et de assurer que les le bois et les produits non ligneux de la forêt
est produit dans le respect des normes environnementales les plus
élevées, sociale et éthique
Le logo PEFCTM fournit des informations sur l'origine des produits
provenant de forêts gérées durablement
Le PEFCTM, à travers la chaîne de traçabilité, garantit que le bois (ou de
produits à base de bois) présente dans le produit final doit provenir
d'une forêt certifiée et gérée d'une manière respectueuse de
l'environnement, en assurant la traçabilité du bois produit dans les
différentes étapes du traitement
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Certification PEFCTM
Papier provenant de forêts certifiées

ENTREPRISES CERTIFIÉES :
ROTOLITO LOMBARDA
NAVA PRESS
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La Marque Econava
Le procédé d'impression écologique de grande
qualité
La marque Econava désigne une technique et discipline spécifique du produit
certifiées par un organisme indépendant.
Un produit de marque Econava garantit que le procédé d'impression est géré
de façon à réduire au minimum les impacts sur l'environnement résultant
dudit procédé, notamment en utilisant:
- des énergies provenant de sources renouvelables pour le fonctionnement
des machines d'impression
- du papier provenant de forêts correctement gérées ou avec la certification
de production écologique
- des encres contenant des huiles végétales
- des emballages fabriqués avec des matières premières
provenant de forêts correctement gérées ou avec des matériaux recyclés
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La Marque Econava
Le procédé d'impression écologique de grande
qualité

ENTREPRISE CERTIFIÉE :
NAVA PRESS
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La norme ISO 14001
Système de gestion de l'environnement
Il crée une approche structurée à la définition des objectifs écologiques de
l'entreprise et à l'identification des instruments nécessaires à leur réalisation.
Il simplifie l'identification des risques pour l'environnement et des
possibilités d'amélioration.
Il assure le respect de toutes les exigences règlementaires concernant
l'environnement.
Il augmente la valeur de l'organisation sur le marché en mettant en évidence de façon
incontestable son engagement pour la protection de l'environnement face
aux clients, aux administrations
publiques et aux parties prenantes.

Il réduit les coûts liés à la consommation d'énergie et à la gestion des déchets
et des matières premières.
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La norme ISO 14001
Système de gestion de l'environnement

ENTREPRISE CERTIFIÉE :
ROTOLITO LOMBARDA
site de Pioltello
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Certification Nordic Ecolabel
La marque Swan Label
Nordic Ecolabel, également connu sous le nom de Swan Label, est la marque
officielle de certification écologique des pays scandinaves (Danemark,
Finlande, Islande, Norvège et Suède)
Les produits qui obtiennent la marque Nordic Ecolabel doivent garantir des
standards élevés de qualité relatifs à la protection de l'environnement et
du climat en passant pour cela par des analyses approfondies qui prennent
en compte les impacts de ces produits tout au long de leur cycle de vie
Parallèlement à leurs performances écologiques très élevées, les produits de
la marque Nordic Ecolabel doivent également garantir le respect de critères
qualitatifs et fonctionnels et assurer à tout moment la santé et la sécurité
des consommateurs
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Certification Nordic Ecolabel
La marque Swan Label
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La certification Imprim'Vert
Garantie d'une impression respectueuse de
l'environnement
Le certificat de qualité Imprim'Vert
l'intérieur de son propre système de production et d'impression, une série de
procédures spécifiques propres à :
- garantir une élimination appropriée des déchets dangereux
- assurer un stockage sécurisé et contrôlé des produits liquides dangereux

- garantir la non utilisation des produits étiquetés comme toxiques
- sensibiliser le personnel de votre entreprise et votre clientèle, sur les
questions de protection et de respect de l'environnement
- surveiller et contrôler constamment la consommation d'énergie de l'entreprise
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La certification Imprim'Vert
Garantie d'une impression respectueuse de
l'environnement

ENTREPRISE CERTIFIÉE :
ROTOLITO LOMBARDA
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Garantie des pratiques éthiques de travail
Il s'agit d'une méthodologie de vérification élaborée par SEDEX qui garantit aux
clients et aux consommateurs l'engagement d'une organisation sur les
questions sociales et les standards éthiques et écologiques dans sa propre
chaîne d'approvisionnement
Passer avec succès un audit SMETA signifie que l'organisation s'engage à
entreprendre des activités visant à promouvoir le respect des droits des
travailleurs et à obtenir des améliorations concrètes des conditions de travail
dans sa chaîne d'approvisionnement
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Garantie des pratiques éthiques de travail

ENTREPRISES CERTIFIÉES :
ROTOLITO LOMBARDA
NAVA PRESS
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Règlements européens
et autres normes

Au-delà des certifications

Règlement REACH
Gestion des produits chimiques en Europe
Le Règlement (CE) 1907/2006 concerne l'enregistrement, l'évaluation,
l'autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH) et
l'institution de l'Agence européenne pour les produits chimiques

Tous les 6 mois, un comité technique met à jour la liste des
substances chimiques interdites: Rotolito vérifie l'absence de ces
substances dans son processus de production et délivre, sur demande, une
déclaration écrite de conformité
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Livre «Jouet»

Directive 2009/48/CE relative à la sécurité des
jouets
La Directive européenne 209/48/EC établit les exigences de sécurité
devant être respectées pour les jouets disponibles sur le marché de l'Union
européenne. Ces exigences sont mises à jour en tenant compte des progrès
techniques et des connaissances scientifiques

Identifie les responsabilités spécifiques des différents
opérateurs dans la chaîne d'approvisionnement, du fabricant au détaillant
Les exigences sont conçues afin d'assurer un niveau élevé de santé et
de sécurité et de protéger les personnes et l'environnement en
garantissant une concurrence loyale sur le marché
des jouets européens
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Les règlements du C-TPAT
Partenariat Douanes - Négoce contre le terrorisme
Il s'agit d'un programme américain visant à garantir la sécurité de la
chaîne logistique. L'Administration américaine des Douanes et de la
Protection des frontières vise à améliorer la protection de la chaîne
logistique des entreprises privées contre les menaces terroristes
Les examinateurs évaluent de façon indépendante la sécurité et les
procédures commerciales en conduisant des inspections sur place
afin de recueillir les informations nécessaires pour assurer la conformité
avec le programme C-TPAT
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EcoVadis
Plateforme pour les performances
environnementales
EcoVadis vise à améliorer les pratiques dans les questions
environnementales et sociales au sein de l'entreprise en exploitant pour cela
l'influence des chaînes logistiques globales
EcoVadis gère la première plateforme collaborative qui permet aux entreprises de

suivre les performances de leurs fournisseurs en matière de
développement durable
Des classifications fiables et des outils disponibles en ligne permettent aux
entreprises de gérer les risques et de gérer les éco-innovations dans leurs
chaînes logistiques globales
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