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DURABILITÉ GLOBAL

L’engagement de BBM Service en faveur de la durabilité 
dans sa signification la plus globale: non seulement sur le 
plan environnemental, mais aussi social et pour la 
communauté

BBM Service considère l’attention portée à la durabilité comme l’un des 

principaux objectifs de son programme actuel et futur. 

La protection de l’environnement est une prérogative de plus en plus 

importante pour le secteur de l’emballage: nous voulons saisir 

ce défi, dans la poursuite des objectifs de développement durable promus 

par l’ONU pour 2030.  

Un engagement qui ne se traduit pas 

uniquement dans l’intérêt de l’écosystème, mais aussi dans une 

responsabilité concrète d’assurer le bien-être de nos employés sur le lieu de 

travail. 
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Sostenibilità ambientale

Sostenibilità sociale

A sostegno del territorio



DURABILITÉ 

ENVIRONNEMENTALE

Depuis plus de 15 ans, BBM Service a pour mission de donner 

une seconde vie aux machines et aux lignes d’embouteillage et 

d’emballage abandonnées et non utilisées. Notre activité 

d’occasion garantit les avantages environnementaux dus à 

la réduction de l’élimination des matériaux industriels 

lourds. 

• Même dans les espaces d’entreprise, BBM a toujours été orienté vers le 
recyclage. Des initiatives durables telles que l’adoption d’une tasse ou 
d’un distributeur d’eau de marque bleue #BBM, afin de réduire 
l’utilisation de plastique chez les employés, est l’un des nombreux petits 
gestes quotidiens qui contribuent à une vision plus verte de nos lieux de 
travail.
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DURABILITÉ 

ENVIRONNEMENTALE
• Grâce au rôle de plus en plus important du numérique, nos 

bureaux sont devenus sans papier: une philosophie pour 
réduire l’utilisation du papier en réduisant les déchets.

• Nos techniciens spécialisés assurent une collecte séparée 
appropriée, en séparant les matériaux avec une précision 
méticuleuse, selon le code CER. Pour le travail du client, 
nous disposons d’un système d’aspiration et de filtrage des 
fumées et des poussières.
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DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

BBM a installé un système photovoltaïque au hub de San Pellegrino qui consomme 90% de l’énergie 
produite; l’installation est également prévue au centre de production de Lenna. 
À Lenna, des corps de lampe LED et un système de chauffage par le sol à haut rendement ont été 
installés, ce qui garantit des économies considérables par rapport à un système traditionnel.
Dans notre flotte automobile, il y a une sélection de véhicules de dernière génération et à faibles 
émissions.

La rigueur de nos choix nous a permis d’obtenir la reconnaissance de la plateforme 

d’évaluation de la durabilité d’entreprise EcoVadis et la possibilité de travailler avec 

des réalités exigeantes en termes d’engagement envers l’environnement. 
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de l’énergie produite

par des panneaux solaires est réutilisé



BBM veut et doit être un lieu de bien-être et 
d’épanouissement pour ses employés. 
Nous avons toujours soutenu le travail de 
jeunesse, par le biais de programmes d’alternance 
active travail scolaire en collaboration avec les 
écoles.

Un code de déontologie d’entreprise a été élaboré dans le but de 

définir l’ensemble des valeurs et des principes éthiques que BBM 

Service reconnaît, promeut et partage. 

Engagements et responsabilités de BBM visent à créer la 

satisfaction pour ses clients et la croissance pour les 

employés et les collaborateurs. 

DURABILITÉ 

SOCIALE

LA DURABILITÉ MONDIALE DU SERVICE BBM



UNE OPPORTUNITÉ

POUR NOTRE PERSONNEL

Nous voulons que les jeunes de 

notre territoire aient la possibilité 

de faire l’expérience d’un chemin 

plein de croissance, d’élargir leurs 

connaissances et de contribuer au 

développement actif de notre 

vallée.

BBM Service accompagne les 

nombreux collaborateurs 

engagés dans une formation 

universitaire, à la fois trois ans et 

maîtrise, avec des contrats et des 

installations conçus pour répondre 

aux besoins de nos étudiants qui 

travaillent. 

De ce nombre, 80% ont moins 

de 35 ans. Nous donnons à nos 

employés les moyens d’adopter 

des horaires flexibles, dans le but 

de favoriser un bon équilibre entre 

vie professionnelle et vie privée.

Employées femmes occupant des 

postes de bureau o managériale

nos employés à temps plein

en dessous du seuil de 30 ans
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NOUS PRÉFÉRONS LES FOURNISSEURS 

LOCAUX ET NOUS SOUTENONS LES 

INITIATIVES DE NOTRE VALLÉE

Parmi nos fournisseurs, nous avons toujours privilégié les 
entreprises locales pour la promotion d’une chaîne de 
production de 0 km. 

Nous aimons soutenir la communauté en soutenant les 
organisations sportives compétitives et amateurs, mais aussi 
les petites associations et entités locales, et les réalités plus 
larges, telles que la Comunità Montana Valle Brembana, dans 
le cadre de l’urgence sanitaire Covid-19. 

Notre passion de dix ans pour le sport nous a amenés à 
vouloir soutenir activement la fondation téléthon pour 
promouvoir la recherche scientifique. 

SOUTIEN

DU TERRITOIRE
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