
Module 4, engagement envers les valeurs PEFC

La société E. Vigolungo S.p.A., dans la personne de l’ Administrateur et du Responsable de la 
Chaîne de Custodie de l’ établissement de Canale (CN) et de notre magasin INCO, a pourvu a 
implémenter ses procédures de la Chaîne de Custodie (Coc) certifiée selon les normes 
internationaux  du Pan-European Forest Certification Council (PEFC), en relation à la provenance 
géographique de matériels achetés. Cette procédure est nécessaire pour garantir que tout le bois 
approvisionné provienne d’origines contrôlées.

Pourtant la E. Vigolungo S.p.A. vérifie que tout le bois que provienne de sources non certifiés 
PEFC possède les conditions de bois contrôlé et en particulier s’engage dès maintenant à ne pas 
utiliser matériels en bois qui proviennent des sources suivantes:

� Zones où sont violés les droits civiles et/ou traditionnelles

� Forêts avec haute valeur de conservation (High Conservation Value Forests – HCVF) non 
certifiés PEFC

� Plantes génétiquement modifiés (OGM)

� Bois qui provienne de tranchages illégaux

� Forêts naturelles qu’ont été converties en plantations ou outre formes forestières.

E. Vigolungo S.p.A. assure le respect de tous les engagements relatifs aux conditions 
sociales, de santé et de sécurité du travail fondé sur la déclaration ILO, sur les Principes et 
Droits Fondamental du Travail, 1998.

Cette politique commencé par la E. Vigolungo S.p.A. a validité à partir de la signature du 
présent document et prévoit aussi la possibilité de :

� Informer pleinement tous les fournisseurs de matériel non certifié PEFC sur le procès de 
certification implémenté da E. Vigolungo S.p.A

� Examiner les fournisseurs les quelles compétences ne répondent pas au système de 
contrôle de E. Vigolungo S.p.A.

Ce document est publique à fin de le consulter pou part de toutes les sujets intéressés à la 
Chaîne de Custodie de E. Vigolungo S.p.A. ainsi que de la inspection pou part de l’ 
Organisme accrédité pour la Certification.
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