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DROP IS LIFE

« VERT EST BIEN PLUS QU’UNE COULEUR
C’EST UNE RESPONSABILITÉ »



« Ce qui semblait au départ être le choix 
le plus approprié s’est avéré être aussi 

le choix le plus intelligent.
Qualité, innovation et respect 

de l’environnement sont les principes 
fondamentaux 

de notre code éthique. »
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QUI SOMMES-NOUS

Culture d’entreprise
orientée vers la 

durabilité sociale et 
environnementale

Créativité et accent sur 
l’innovation

Mesure 
des résultats

Investissements 
constants

Production intégrée
Contrôle total 

de la filière : 
des matières 

premières 
au produit fini

Création de valeurs 
partagées par toutes 
les parties prenantes

Processus technologiques 
d’avant-garde

Le groupe Novellini est le 
producteur de référence 
en Europe de cabines de 

douches, cabines, baignoires 
hydromassage et mobilier de 

salles de bains. 
100 % MADE IN ITALY.

Est présent dans les principaux 
pays européens avec des filiales 

et des délégations dans plusieurs 
continents.
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ALUMINIUM

VERRE

MATIÈRES 
PREMIÈRES CE QUE NOUS 

FAISONS
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GESTION ET 
CONSERVATION 

DE L’EAU

RÉDUCTION
CONSOMMATION 

D’ÉNERGIE

RECYCLAGE 
DES MATÉRIAUX

PEINTURE 
ÉCOLOGIQUE

RÉDUCTION DE 
L’UTILISATION 

DE L’AIR COMPRIMÉ

RÉDUCTION
ÉMISSIONS CO2

La durabilité 
environnementale 

caractérise depuis toujours 
la vision de Novellini 

et représente le fondement 
sur lequel celle-ci réalise ses 

modèles d’activité.

CYCLE DE 
PRODUCTION
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ALUMINIUM
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AL
Seulement deux lettres pour

forger une histoire, 
Un processus en mesure de 

se renouveler constamment.

NOVELLINI PLUS

Procédure de sélection de 
l’aluminium : 

notre système 
de séparation permet 

d’enlever
les métaux (autres que 

l’aluminium)
 et autres matériaux 

qui ne sont pas adaptés.

Durant le processus de fusion 
est utilisé 70 % d’aluminium 

post-consommation.
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VERRE
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Recycler, réutiliser, récupérer
Trois principes fondamentaux en 

matière d’économie circulaire, 
le modèle sur lequel Novellini 
a toujours investi pour rendre 

ses activités durables.

Utilisation de décors 
non polluants 
à base d’eau, 

sans solvants 
et sans plomb

AUCUN REBUT
« DU BERCEAU AU BERCEAU »
Quand son cycle de vie est 
terminé, le VERRE n’est pas 
emmené à la décharge, 
mais il revient à la verrerie 
pour y être régénéré 
et réutilisé.

Recyclable 
à l’infini.

NOVELLINI PLUS

Optimisation informatisée de 
la découpe 

du verre pour réduire
les parties non utilisées 

des plaques

VERRE
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PEINTURE
FINITIONS ÉCOLOGIQUES
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Pour le processus de 
peinture de nos produits, 
nous avons choisi dès le 

début, l’utilisation de la 
peinture à poudre époxy.

Absence totale
 de solvants

Absence 
de métaux lourds

Récupération de la 
peinture utilisée

PEINTURE ÉPOXY
À BASE D’EAU 

97%

NOVELLINI PLUS

L'excès de peinture qui 
n'adhère pas au profilé est 

aspiré, filtré et renvoyé 
vers le lit fluidisé 

pour être réutilisé.
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TECHNOLOGIE - PVD
FINITIONS ÉCOLOGIQUES
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Réduction drastique 
de la production de 

déchets

Le traitement PVD 
(Physical Vapour Deposition),

 utilisé par Novellini pour la
métallisation écologique des pièces 

en aluminium et en plastique,
est l'alternative VERTE aux 

technologies basées sur les 
procédés traditionnels de 

galvanisation (cancérigènes).

NOVELLINI PLUS

Depuis 2008, Novellini à le seul 
acteur européen utilisant 

la technologie PVD 
dans ces procédés de 

production

Non toxique, 
ni nocive 

ni cancérogène

profilés 

100% 
recyclables

100% CR6 + FREE
Métallisation PVD 

ALUMINIUM

100% CR6 + FREE
Métallisation PVD 

PLASTIQUE
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EAU
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L’engagement durable 
de Novellini se reflète également 

dans son engagement en 
faveur d'une gestion et d'une 

conservation correctes et 
efficaces de l'eau pour tous 

ses processus de production.

Installation 
d’un système 

révolutionnaire 
d’épuration et 

électroflottation
Usinage

WATERJET

système 
de filtration 

+
Cuves 

de récupération

PEINTURE VERRERIE

NOVELLINI PLUS

Depuis 2007, 95% de l’eau
utilisée dans le système

est réintégrée dans le cycle
de production

NOVELLINI PLUS

-86 % de consommation d'eau.
AVANT : 100 000 M3 

d’eau utilisée
2017 : 14 000 M3 

d’eau utilisée
OBJECTIF 2020 : 

6 000 M3 d’eau utilisée

NOVELLINI PLUS

Toute l’eau utilisée 
pour le travail de meulage 

du verre est réutilisée
plusieurs fois

EAU
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ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE
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Utilisation de panneaux 
photovoltaïques :

Installation totale de 3 MWp 

Grâce à une
réduction de 20 % des pertes 
d’air comprimé dans le circuit

(de 90 000 à 75 000 l/min d’air 
produit par nos compresseurs)

Remplacement de l’éclairage 
à néon/halogène par des lampes 
à LED  dans toutes les unités de 

production

PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES

MAINTENANCE

2012 2018

ÉCLAIRAGE

2019-2020

ÉNERGIE

NOVELLINI PLUS

– 55%
(-980 MWh)

CONSOMMATION D’ÉNERGIE

=
consommation annuelle 

de 300 
ménages

NOVELLINI PLUS

3 600 MWh
par an

PRODUCTION D’ÉNERGIE

=
consommation annuelle 

de 1 200 
ménages

Depuis 2012, l'entreprise a décidé 
d'exploiter l'énergie en installant 
trois systèmes photovoltaïques. 

Elle a également remplacé tout  
le système d’éclairage par des 

phares à LEDS. 

NOVELLINI PLUS

-330 000 Kwh
par an

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE 
ÉLECTRIQUE

=
Plus de 80 Tep 

(tonnes d’équivalent
pétrole)
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EMBALLAGE
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Depuis 2017
collaboration commerciale 

avec le groupe 
ALIPLAST

Les matériaux utilisés par 
Novellini pour l’emballage 

des produits sont 
entièrement recyclables.

Notre engagement : 
minimiser l’impact

environnemental à 360°.
« Le futur est circulaire »

UTILISATION 
DE MATÉRIAUX
RECYCLABLES

carton
recyclé

récupération et 
recyclage des palettes 

en bois

matériaux 
complètement 
séparables et

prêts à la 
régénération

polyéthylène recyclé 
à 90%
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LOGISTIQUE
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Dans le domaine de la 
logistique, Novellini a adopté 

deux solutions visant à 
réduire les émissions de CO2.

Système intermodal :
avec un seul conteneur

Nous transférons les 
marchandises d’un moyen de 

transport à un autre.
Mobilité durable.

SYSTÈME 
INTERMODAL

2014

MOBILITÉ 
DURABLE

- 250 000 km
=

environ 36 fois la distance
entre Rome et New York

NOVELLINI PLUS

de 70 à 10
camions utilisés par an 

pour le transport des 
marchandises

2017
Station 

de rechargement pour 
voitures électriques

2018
Projet

GO GREEN 
SOLUTION

LOGISTIQUE

Partenariat avec des fournisseurs 
offrant des solutions pour 

minimiser les émissions de CO2

OBJECTIF 2020
Augmentation 

du nombre 
de voitures hybrides 

21



PROJETS
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FIBEREUSE

PROJETS

ENRÉSINEMENT DES 
CUVES RESPECTUEUX DE 

L’ENVIRONNEMENT

SUPER 
ECOPLAST

Des matériaux tels que le 
polyester renforcé de fibre

de verre, destinés à la décharge 
sont réutilisés comme 

composants industriels,
par exemple pour renforcer

nos cuves

2017-2021 OBJECTIF 2020 DEPUIS 2009

Le présent et le futur de 
l’entreprise sont toujours 

orientés vers l’utilisation de 
technologies et processus 

industriels destinés à 
économiser les ressources, 

pour réduire l’impact 
environnemental inférieur et 
pour la réaliser des produits 

encore plus durables. 
Une passion infinie, 

une responsabilité tangible 
dont nous sommes 

particulièrement fiers.
Après les 50 premières 

années, nous visons le siècle 
prochain.

Le projet, financé 
par l'UE vise à intégrer 

différentes innovations pour 
améliorer le rendement dans 
le recyclage des matériaux 

composites en fin de vie

Projet en collaboration 
avec l’Université de Padoue 

pour le développement 
de résines avec des 

pourcentages réduits 
de solvants

Grâce à la technologie
PVD, élimination du chrome

hexavalent (classé parmi les 
composés cancérigènes) dans 
les procédés de chromage du 

plastique
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Le respect de l’environnement 
est la première culture individuelle, 
puis de l’entreprise et de stratégie
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DROP BOTTLE !

Avec notre Drop bottle, nous 
voulons contribuer 
à la réduction de l'utilisation 
du plastique.
« Un simple geste 
peut faire la différence »

PRODUITS KILOMÈTRE-0

Des producteurs locaux de 
Mantoue et de la province 
fournissent des fruits et des 
légumes frais pour la cantine 
de l’usine de production 
italienne

TONER ÉCOLOGIQUEMENT 
DURABLE

Utilisation du toner SIMITRI 
HD pour nos imprimantes 
afin de réduire les émissions 
de CO2
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AGRÉMENTS 

Pour la deuxième fois durant ces trois 
dernières années (2017-2019) Novellini 
a été introduite à l’intérieur du Rapport 
GreenItaly, le plus important rapport 
annuel 
sur les entreprises d'excellence qui 
investissent dans l'éco-durabilité 
de leurs processus de production.

Cette prestigieuse reconnaissance
certifie l’engagement constant 
de l’entreprise Novellini dans le 
développement des pratiques durables.
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CERTIFICATS

AWARDS
MATERIAL CONNEXION

Le chrome PVD Novellini a été sélectionné 
comme nouvelle finition de procédé 

écologique dans la Material Connexion 
Library.
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Novellini a depuis toujours choisi sa 
direction. Et vous ?
Soyez consciencieux 
Think Green
Think Novellini
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NOVELLINI spa

Via Mantova, 1023 - 46034 Borgo Virgilio - Loc. Romanore - Mantova - Italie

Tél. +39 0376 64 21   |   Fax +39 0376 64 22 50   |   info@novellini.com

www.novellini.com/Linkedin

www.novellini.com/facebook

www.novellini.com

www.novellini.com/YouTube

www.novellini.com/instagram


