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Madame, Monsieur, 

Notre histoire commune se construit depuis 1990, date de reprise de la biscuiterie Gavottes par 
GALAPAGOS Group.

Poursuivant cette aventure, nous avons regroupé d’autres belles entreprises, avec chaque fois la même 
passion pour l’histoire d’un produit et un savoir-faire industriel. 

Aujourd’hui, nous intervenons dans les produits sucrés et salés : biscuits, pâtisseries, chocolats, pâtes 
alimentaires ; l’histoire du Groupe est portée par nos collaborateurs, femmes et hommes, qui en écrivent 
aussi l’avenir.

Notre entreprise poursuit un développement équilibré et pérenne et sollicite, en réciproque, le partage 
de nos engagements : respect, responsabilité, écoute et loyauté. 

Dans cet esprit, notre charte éthique rappelle l’exigence dont nous devons faire preuve pour satisfaire 
nos clients, améliorer sans cesse nos produits, générer des résultats et investir, tout en assurant, par la 
bienveillance, le bien-être de tous. 

Je remercie chacun de vous de faire vivre au quotidien nos valeurs au sein du Groupe et auprès de tous 
nos partenaires, pour que l’avenir soit à la hauteur de nos aspirations.

Cette charte doit y contribuer : 
VIVONS-LA ET PARTAGEONS-LA.

Christian TACQUARD,
Président

MESSAGE DU PRÉSIDENT
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À QUI S’APPLIQUE CETTE CHARTE ? 

En formalisant nos valeurs et nos principes d’action, cette charte incarne notre culture d’entreprise et 
notre vision d’une entreprise responsable et intègre. De ce fait, elle s’applique aux membres des comités 
directeurs, membres des conseils d’administration et à tous les collaborateurs de l’ensemble des filiales 
du Groupe Galapagos : salariés, apprentis, stagiaires, travailleurs temporaires. 

Le Groupe attend également de ses partenaires commerciaux qu’ils adoptent un comportement éthique 
en toute circonstance. Il est donc de la responsabilité de tous de rappeler les lois et règlementations en 
vigueur ainsi que les règles que nous nous imposons en cas de situation inappropriée.

COMMENT L’UTILISER ?

Cette charte complète, au-delà des lois et réglementations en vigueur, les documents et politiques 
existants au sein du Groupe. Elle décrit nos valeurs et les traduit en engagements collectifs et règles de 
conduite individuelle. Elle vise à aider chaque collaborateur à agir avec intégrité, discernement et selon 
les standards du Groupe, dans le cadre de ses fonctions et activités quotidiennes. 

L’observance de ces règles par chacun de nous est indispensable à la réussite de notre entreprise, à la 
confiance de nos clients et partenaires, et au respect de nos collègues. 

Chaque thème éthique est illustré par des cas auxquels nous pourrions être confrontés. Les exemples 
concrets présentés ne sauraient couvrir toutes les situations possibles. En cas de doute, posez-vous la 
question suivante : « Serais-je à l’aise si ma décision était rendue publique en interne et en externe ? » ;  
si la réponse est « non » ou si le doute persiste, vous devez consulter votre hiérarchie ou le Comité Ethique  
(voir chapitre « Dispositif d’alerte »).

MODE D'EMPLOI DE CETTE CHARTE
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LES VALEURS DU GROUPE
Au-delà des marques, des métiers et des personnes, nos valeurs expriment notre 
identité commune et constituent le ciment de notre Groupe. 
En qualité de collaborateur, les connaître et les respecter est notre premier devoir 
afin qu’elles constituent le fil rouge de nos actes et de nos relations. Si nous sommes 
manager, nous aurons en plus un devoir d’exemplarité.

Le respect des hommes et de l’environnement, 
socle de toutes nos relations

Nous considérons avec respect chaque femme et chaque homme de 
nos entreprises : leur diversité et leurs différences sont notre force. 
Parce que protéger notre planète est une responsabilité vis-à-vis de 
nos enfants et que notre Groupe a à cœur d’offrir à chacun la possibilité 
d’une alimentation saine et durable, nous respectons l’environnement.

La solidarité et la bienveillance 
pour réussir ensemble

Convaincus que nous sommes plus forts ensemble, nous décidons de 
nous soutenir lorsqu’une difficulté apparaît. 
Parce que rechercher en chacun ce qui fait sa valeur et lui faire 
confiance permet de libérer les énergies et les talents, nous pratiquons 
la bienveillance au quotidien.

La responsabilité  
au cœur de toutes nos actions

Individuellement et collectivement, nous nous efforçons de donner 
le meilleur de nous-mêmes, d’assumer pleinement nos choix et de 
participer activement à un développement responsable.

La satisfaction de nos clients,  
notre fierté au quotidien

Dans la diversité de nos missions, nous partageons la même vocation 
et le même objectif : assurer, chaque jour, la satisfaction de nos clients 
par notre écoute et notre capacité à répondre à leurs attentes.

L’innovation, l’amélioration continue et la 
recherche de la qualité constante, moteurs de 
notre développement et clés de nos succès

Bien ancrés sur nos territoires et fiers de notre histoire, nous imaginons 
et créons les produits de demain, partageons les mêmes exigences 
de qualité et d’authenticité.
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SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES PRODUITS
Depuis sa création, le Groupe place la sécurité sanitaire et la qualité des produits au 
cœur de ses priorités. 
Chaque jour, notre mission est d’offrir le plus haut niveau de satisfaction à nos clients, 
à travers des standards de qualité élevés, sur lesquels se fondent notre réputation et 
la confiance de nos clients.

NOS PRATIQUES : 

Nous assurons la sécurité et la qualité de nos 
produits grâce à :
-  Une procédure de référencement de nos 

matières premières et la connaissance 
approfondie de nos filières d’approvisionnement 
et des fournisseurs (questionnaires, audits, 
analyses)

-  Une veille règlementaire y compris dans 
les pays de vente de nos produits et sur les 
risques émergents pour la protection des 
consommateurs ; nous traitons les risques 
identifiés de façon responsable vis-à-vis du 
consommateur

-  Notre politique de certification Qualité, qui 
garantit que notre système de management de 
la qualité répond aux exigences des référentiels 
internationaux.

Notre charte exige de :
✔   Satisfaire aux lois et réglementations 

nationales et internationales en matière de 
sécurité et qualité des produits

✔   Se conformer aux standards et procédures 
établis par la Direction QHSE pour la sélection 
des matières premières et la fabrication de 
nos produits

✔   Respecter en toute circonstance nos règles 
d’hygiène

✔   Signaler toute anomalie et investiguer afin de 
lever tous les doutes sur l’innocuité de nos 
produits

✔   Traiter chaque réclamation avec la plus 
grande attention, de manière coordonnée 
entre services et dans les délais les plus brefs.

Notre charte ne nous permet pas de :
✘   Ignorer des défauts ou problèmes, y compris 

lorsque ceux-ci sont émergents ou semblent 
minimes

✘   Accepter des produits non-conformes à nos 
exigences de la part de nos fournisseurs.

Situation : 
Je constate un défaut sérieux sur nos produits 
mais je ne souhaite pas arrêter la ligne parce 
que je sais que nous avons déjà des ruptures 
clients et que j’ai peur d’aggraver la situation. 

Conduite à adopter : 
La qualité de nos produits est notre premier 
engagement auprès de nos clients et nous ne 
pouvons pas laisser partir des produits non 
conformes (écart au cahier des charges client 
ou à la défauthèque interne) ; ce serait contraire 
à nos valeurs, au respect du client et du 
consommateur… et contre-productif finalement. 
Vous devez échanger avec votre responsable 
hiérarchique afin de trouver ensemble une 
solution qui réponde au mieux à nos différentes 
obligations. 
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 RESPECT DES RÈGLES DU MARCHÉ, 
CONCURRENCE ET TRAITEMENT 
ÉQUITABLE DES FOURNISSEURS

Nous avons à cœur de construire des relations respectueuses, équitables et 
mutuellement bénéfiques avec l’ensemble de nos parties prenantes : clients, 
intermédiaires, agents, fournisseurs, prestataires, sous-traitants mais aussi 
concurrents.

En France et dans les pays vers lesquels nous 
exportons, la violation des règles de concurrence 
est généralement sanctionnée lourdement tant 
pour les entreprises que pour les personnes 
physiques. 
De plus, nous souhaitons être reconnus par nos 
clients pour la qualité de nos produits et services 
et ne tolérons aucun comportement ou pratique 
ayant pour conséquence de fausser le jeu de la 
concurrence comme :
- La concurrence déloyale
-  Les ententes horizontales (avec des concurrents) 

mais aussi verticales (avec des clients ou 
fournisseurs).

NOS PRATIQUES : 

Nous nous engageons à être un acteur loyal sur 
notre marché et à agir vis-à-vis de nos partenaires 
et concurrents de manière juste, intègre et 
honnête par :
-  La sélection des fournisseurs, sous-traitants et 

prestataires basée sur des critères objectifs 
comme la qualité, les procédés techniques, 
le coût, le délai, les capacités financières, les 
valeurs, l’engagement RSE…

-  Le respect de l’équité financière à l’égard de 
nos fournisseurs (conditions contractuelles)

-  Le refus de la dépendance économique de nos 
fournisseurs

-  La communication d’informations factuelles, 
précises et fiables sur nos produits et 
notre entreprise vis-à-vis de nos clients et 
consommateurs

-  Le refus formel d’engager des discussions 
avec les concurrents sur des informations 
stratégiques telles que :
•  Les prix (tarifs, remises, marges, conditions de 

vente, ristournes…)
•  Les produits (stratégies, projets marketing et 

R&D…)
•  La production (capacité industrielle, logistique, 

qualité des produits…)
• La répartition des marchés… 

Notre charte exige de :
✔   Respecter nos engagements vis-à-vis de nos 

fournisseurs
✔   Respecter les procédures d’appel d’offres tout 

en veillant à faire preuve de transparence et 
d’objectivité sur les critères de sélection des 
fournisseurs, sous-traitants et prestataires

✔   Sélectionner des fournisseurs pour 
lesquels l’éventuelle rupture de nos 
relations commerciales ne risquerait pas de 
compromettre leur activité à court ou moyen 
terme

✔   Faire preuve d’une discrétion absolue 
quant aux renseignements transmis par les 
fournisseurs et prestataires dans le cadre 
d’une relation contractuelle ou interrogés lors 
d’un appel d’offres 

✔   Veiller à la confidentialité totale de nos 
politiques commerciales.

Notre charte ne nous permet pas de :
✘   Imposer des conditions abusives à nos 

fournisseurs (prix, conditions de paiement, 
délai...)

✘   Continuer de travailler avec un fournisseur 
qui ne répond pas à nos exigences Qualité ou 
RSE

✘   Chercher à obtenir des informations sur nos 
concurrents de manière illégitime

✘   Échanger avec un concurrent dans un cadre 
informel

✘   Partager des informations stratégiques avec 
un concurrent sur nos entreprises respectives

✘   Critiquer ou dénigrer les produits et services 
de nos concurrents.
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Situation : 
Suite à une erreur d’un client, je reçois des 
informations confidentielles sur les prix 
pratiqués par l’un de mes concurrents. 
Quel comportement dois-je adopter ? 

Conduite à adopter : 
Vous ne pouvez pas conserver de telles 
informations. Vous devez donc les détruire et 
informer votre client de cet incident. Veillez 
également à ne communiquer ces informations 
à personne.

Situation : 
A l’occasion d’une réunion du syndicat profes-
sionnel au cours de laquelle les difficultés du 
secteur sont abordées, notamment la hausse 
du prix des matières premières, quelques 
concurrents échangent sur la manière dont 
celle-ci pourrait affecter leur politique de prix 
à court terme. Que dois-je faire ?

Conduite à adopter : 
Qu’il s’agisse de rencontres formelles ou 
informelles (par exemple chez des clients ou 
lors de salons), vous devez vous tenir à l’écart 
de tout échange qui porterait sur des sujets 
stratégiques et confidentiels. Dans cette 
situation, éloignez-vous immédiatement de ce 
groupe en faisant savoir que cette discussion 
vous semble incompatible avec des pratiques de 
saine concurrence. En cas de réunion officielle, 
demandez qu’il soit précisé au compte-rendu 
que vous sortez de la réunion avant que le sujet 
sensible soit traité.

Situation : 
Je suis à la recherche d’un fournisseur ou 
d’un sous-traitant et viens de lancer un appel 
d’offres. Puis-je divulguer le contenu des 
premières offres reçues pour inciter les autres 
à améliorer leur prix et leurs prestations ?

Conduite à adopter : 
Vous pouvez dire, de façon très générale, qu’un 
autre fournisseur vous propose des prix plus 
intéressants mais ne devez révéler ni les prix ni 
l’identité de l’autre fournisseur… faute de quoi 
votre comportement serait contraire à l’éthique 
et à la loi.

Situation : 
Nous avons un petit fournisseur de farine 
à proximité de notre site. Il nous livre une 
grande partie de sa production mais nous 
rencontrons régulièrement des problèmes 
de qualité qui nous amènent à le recadrer. 
Sachant que nous représentons près du quart 
de ses volumes, pouvons-nous envisager de 
mettre fin à notre partenariat au prochain 
problème de qualité ?

Conduite à adopter : 
Que nous rencontrions ou non des problèmes 
de qualité, nous devons veiller à ce qu’aucun 
fournisseur ne se trouve dans une situation de 
dépendance économique vis-à-vis de nous, ce 
qui nous oblige à le sensibiliser à la situation et 
à le mettre en action pour qu’il trouve d’autres 
partenariats commerciaux. Par ailleurs, s’il se 
greffe des problèmes de qualité, nous devons 
immédiatement le mettre en garde contre les 
conséquences d’une telle situation et l’aider 
dans la mise en œuvre d’un plan d’actions  
correctif. Si nous ne constatons aucune amé-
lioration, nous devrons l’informer de notre  
intention de réduire progressivement nos  
approvisionnements, éventuellement jusqu’à la 
rupture totale de nos relations.
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TRANSPARENCE DES INFORMATIONS 
Nous avons tous l’obligation de nous assurer que l’ensemble des informations 
figurant dans nos documents (financiers, commerciaux ou autres) soit exact. Au-delà 
du respect de la législation, les exigences que nous nous imposons sont essentielles 
à la conduite honnête de notre activité et à la confiance de nos parties prenantes. 

NOS PRATIQUES : 

Nous nous engageons à délivrer des informations 
claires, exactes et fiables, et à faire preuve de 
transparence en allant au-delà, le cas échéant, 
du minimum légal. 

Notre charte exige de :
✔   Respecter rigoureusement les règles 

comptables en vigueur et les systèmes de 
contrôle mis en place en interne

✔   Mettre en place et suivre les procédures 
internes de vérification et de validation 
pour toutes les informations en provenance 
ou à destination de tiers (collaborateurs, 
fournisseurs, prestataires, clients, consom-
mateurs…) 

✔   Informer les services compétents de nos 
partenaires commerciaux de tout changement 
ou écart entre nos produits et le cahier des 
charges signé.

Notre charte ne nous permet pas de :
✘   Dissimuler des paiements, reçus ou effectués, 

de quelque manière que ce soit 
✘   Altérer ou falsifier des données ou des 

documents
✘   Induire nos parties prenantes en erreur par 

des informations inexactes, incertaines ou 
non conformes à la réalité.

Situation : 
Nous avons récemment procédé à des 
changements sur nos lignes de fabrication. 
Cela pourrait altérer très légèrement notre 
produit. Dois-je en informer notre client ?

Conduite à adopter : 
Si le produit n’est pas conforme au cahier 
des charges de notre client, nous devons 
immédiatement l’en informer. Faute de quoi, cela 
pourrait affecter la relation de confiance que nous 
avons établie avec le client.

MARKETING ET COMMUNICATION 
Reflet de notre entreprise et de ses valeurs, notre image de marque est véhiculée à 
travers nos produits (sains et qualitatifs) et nos messages. Il est donc primordial que 
nos actions marketing et de communication s’inscrivent dans un cadre responsable 
et exemplaire.

NOS PRATIQUES : 

Nous veillons à mettre en œuvre des pratiques 
de marketing responsable à travers :

-  Le respect de la charte déontologique de notre 
profession portant notamment sur l’information 
des consommateurs, la bonne utilisation des 
allégations et les mesures pour favoriser les 
bons choix et comportements alimentaires 

-  L’application, sur tous nos canaux de 
communication, des recommandations de 
l’Autorité de Régulation Professionnelle de la 

Publicité (ARPP) sur l’image et le respect de la 
personne

-  La validation, selon un process établi, de nos 
communications avant leur diffusion externe

-  L’absence d’utilisation des données privées sur 
nos consommateurs sans leur accord

-  La prise en compte de l’impact environnemental 
dans les critères de choix des supports de 
communication. 
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Notre charte exige de :
✔   S’assurer de la véracité et fiabilité des 

informations délivrées aux consommateurs
✔   Mettre l’accent sur des informations pratiques 

et compréhensibles pour éclairer les 
consommateurs de manière optimale

✔   Pratiquer une communication « vraie », sans 
idéalisation excessive de nos produits, afin 
d’encourager une alimentation variée et 
équilibrée.

Notre charte ne permet pas de :
✘   Diffuser des messages contenant des insultes 

ou revêtant un caractère politique, religieux, 
sexuel ou raciste

✘   Porter atteinte ou dégrader l’image des 
femmes, des hommes ou des enfants

✘   Inciter à des comportements de consommation 
non-responsables

✘   Promouvoir de manière excessive nos actions 
en faveur du développement durable et de 
l’environnement.

Situation : 
Je travaille actuellement sur un nouveau pack 
produit. Notre agence de communication 
me propose un visuel très esthétique mais 
pas tout à fait réaliste. Puis-je accepter la 
proposition de l’agence ?

Conduite à adopter : 
Nous devons veiller à ce que nos 
communications, que ce soit par l’image ou 
les mots, soient fidèles à la réalité, loyales et 
transparentes. Par ailleurs, nous privilégions les 
allégations positives plutôt que les négatives  
(ex : « sans colorant », « sans conservateur »,  
« sans arôme artificiel »). 

Situation : 
Certains produits affichent sur leur pack :  
« susceptible de contenir des traces  
de… ». Il me semble que cette précaution 
serait bénéfique aux consommateurs 
allergiques. Puis-je utiliser cette mention ?

Conduite à adopter : 
Nous sommes très vigilants sur les risques 
allergènes, y compris les risques allergènes 
croisés, et nos exigences vis-à-vis de nos 
fournisseurs sont élevées. 
La mention « Traces de… » n’est employée que 
de manière très exceptionnelle, et uniquement 
quand les mesures de précaution ne peuvent 
pas garantir de façon certaine l’absence de 
cet allergène. Être responsable vis-à-vis des 
consommateurs implique en effet de les éclairer 
au mieux sur la composition de nos produits. 
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PRÉVENTION DE LA CORRUPTION
L’ensemble des pays dans lesquels nous opérons ou exportons disposent d’une 
législation interdisant la corruption et prévoient des sanctions pour les personnes 
morales et physiques, qu’il s’agisse de corruption active (corrupteur) ou de corruption 
passive (corrompu). 

La corruption est définie par le fait d’offrir ou 
de recevoir, directement ou indirectement, des 
offres, des promesses, des présents ou des 
avantages quelconques, pour soi-même ou pour 
autrui, dans le but d’influencer une négociation 
ou d’obtenir un traitement de faveur.

La tendance actuelle est au renforcement 
des mesures et des sanctions ; en France par 
exemple, la peine encourue par une personne 
physique est de 10 ans d’emprisonnement.

Tout comportement relevant de la corruption 
ferait peser des risques graves à notre entreprise 
et porterait préjudice à la société de manière 
générale. Notre Groupe a une tolérance zéro en 
matière de corruption sous toutes ses formes 
et interdit formellement à ses collaborateurs de 
prendre part à ces agissements : 
-  Pots-de-vin : Incitation financière, service rendu 

ou faveur (par exemple offre d’emploi à un 
proche) pour obtenir un avantage indu, non 
mérité ou abusif.

-  Paiements de facilitation : Sommes modiques 
versées pour accélérer ou garantir, dans le cours 
normal des affaires, l’exécution d’une action de 
routine à laquelle le payeur a droit (selon un 
contrat, des règles professionnelles ou la loi). 
Les paiements de facilitation, contrairement 
aux pots-de-vin, n’ont pas comme résultat un 
avantage indu ou non mérité pour celui qui les 
verse. Ils interviennent à l’occasion de contrôles 
douaniers ou de formalités administratives, par 
exemple.

-  Trafic d’influence : Fait pour une personne de 
monnayer sa qualité ou son influence, réelle ou 
supposée, pour peser sur une décision qui sera 
prise par un tiers. Il implique trois acteurs : le 
bénéficiaire, l’intermédiaire et la personne cible 
qui détient le pouvoir de décision.

Sont ici concernés les collaborateurs, 
fournisseurs, prestataires, clients et inter-
médiaires, concurrents, représentants de 
l’autorité publique, partis politiques...

NOS PRATIQUES : 

-  Des procédures de consultation de marchés, 
de signature de contrats et de validation des 
factures (achats, ventes) impliquant plusieurs 
interlocuteurs dans différents services

-  Système informatique et procédures de contrôle 
comptable permettant de détecter les erreurs 
et prévenir les fraudes

-  Sensibilisation et formation des services et 
personnels les plus exposés.

Notre charte exige de :
✔   Informer et sensibiliser nos fournisseurs, 

clients, agents et intermédiaires sur nos 
engagements et exigences en matière de 
corruption

✔   Face à une situation délicate, s’interroger sur 
la licéité, l’acceptabilité et les risques :

•  Est-ce conforme à la législation et aux valeurs 
du Groupe ?

•  Est-ce raisonnable ? Puis-je en parler sans 
gêne à mes collègues et mon entourage ? 

•  Quel serait l’impact sur moi, mon entreprise 
et ses parties prenantes ?

✔   Demander conseil à sa hiérarchie ou, à défaut, 
au Comité Ethique du Groupe

✔   Signaler immédiatement toute tentative 
de corruption en respectant la procédure 
d’alerte du Groupe (voir chapitre « Dispositif 
d’alerte », page 29).

Notre charte ne permet pas de :
✘   Proposer, verser ou recevoir un avantage 

dans l’objectif d’obtenir ou de consentir 
un traitement préférentiel ou de conserver 
certains contrats

✘   Avoir recours à des intermédiaires pour faire 
ce que nous n’avons pas le droit de faire 
ou ce que nous nous interdisons de faire 
directement

✘   Ignorer une situation avérée de corruption
✘   Chercher à confondre seul votre interlocuteur 

(interne, externe) en cas d’acte avéré de 
corruption.
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Situation : 
Je soupçonne certains de nos partenaires 
de verser de petites sommes d’argent à 
des agents en douane pour accélérer le 
dédouanement de nos marchandises. Il me 
semble délicat d’intervenir, voire impossible 
d’agir puisque c’est notre partenaire qui 
organise et paye le transport.

Conduite à adopter : 
Il s’agit là d’un acte de corruption, plus 
précisément de paiements de facilitation. Même 
si notre entreprise ne prend pas en charge le 
transport, nous restons propriétaires de la 
marchandise jusqu’à son règlement complet. De 
manière générale, si vous avez un doute sur la 
licéité des pratiques d’un partenaire commercial, 
intermédiaire, consultant ou sous-traitant, 
informez votre hiérarchie afin de prendre les 
dispositions nécessaires pour mettre fin à ces 
agissements.

CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Les conflits d’intérêts ne sont pas une infraction en soi mais sont susceptibles 
de conduire à un délit (corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
favoritisme…). De plus, ils font naître un soupçon sur l’intégrité d’un collaborateur 
ou de l’entreprise dans la mesure où des intérêts personnels peuvent être en 
contradiction avec ceux de l’entreprise. 

Les intérêts personnels sont à entendre au sens 
large puisqu’ils concernent aussi bien les intérêts 
du collaborateur que ceux de toute personne 
physique ou morale de son entourage. Les 
situations qui peuvent être considérées comme 
un conflit d’intérêts sont nombreuses. En voici 
deux exemples :
-  Un collaborateur ou un proche ayant des 

intérêts personnels dans une entreprise qui est 
client, fournisseur, sous-traitant ou concurrent 
de notre entreprise

-  Un collaborateur ayant un travail, un emploi 
extérieur ou un mandat qui pourrait interférer 
avec ses résultats ou ses responsabilités dans 
notre entreprise.

NOS PRATIQUES : 

Notre Groupe s’engage à prévenir toute situation 
de conflit d’intérêts, réelle ou potentielle, afin 
que l’impartialité, dont les collaborateurs doivent 
faire preuve dans le cadre de leurs fonctions, ne 
soit pas remise en cause. Pour cela, nous avons 
mis en place des règles simples :
-  Procédure de mise en concurrence pour toutes 

nos catégories d’achats (matières premières, 
ingrédients, énergie, emballages, équipements 
industriels, prestations de service, etc.)

-  Procédure de validation des contrats d’achats 
par plusieurs interlocuteurs et/ou services lors 
de dépassement des budgets ou pour des 
achats non budgétés

- Procédure de validation des factures
-  Procédure de recrutement impliquant sys-

tématiquement la Direction des Ressources 
Humaines.

Notre charte exige de :
✔   Éviter toute situation qui pourrait vous 

placer ou placer un tiers en risque de conflit 
d’intérêts

✔   Signaler dès que possible l’existence d’un 
conflit d’intérêts, même potentiel, à votre 
hiérarchie

✔   Ne jamais faire passer ses intérêts personnels 
ou ceux de ses proches avant ceux du Groupe 

✔   Agir avec professionnalisme, impartialité et 
loyauté en toute circonstance

✔   Appliquer scrupuleusement les procédures 
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d’achat, d’approvisionnement et de validation 
des contrats

✔   Refuser courtoisement tout avantage, bien ou 
service, d’un partenaire, fournisseur ou client 
qui risquerait d’altérer l’objectivité de vos 
décisions professionnelles.

Notre charte ne permet pas de :
✘   Participer seul ou en qualité de décisionnaire 

à l’attribution d’un contrat pour lequel un 
proche a des intérêts personnels

✘   Participer directement à l’embauche, l’en-
cadrement ou la nomination à un poste  
quelconque d’un membre de votre famille

✘   Utiliser votre fonction dans le Groupe, ou toute 
information confidentielle ou connaissance, 
au service de votre intérêt personnel ou pour 
obtenir un avantage indirect

✘   Accepter une mission ou un travail extérieur 
d’un fournisseur, client ou concurrent qui 
pourrait affecter vos résultats ou votre 
discernement dans l’exercice de vos 
obligations professionnelles.

Situation : 
Un membre de ma famille dirige un centre 
de formation qui dispense des actions 
parfaitement en adéquation avec le plan de 
formation que je dois mettre en œuvre.
Les tarifs qu’il pratique sont tout à fait 
raisonnables et je connais le sérieux de son 
équipe. Puis-je faire appel à lui ?

Conduite à adopter : 
Avant toute chose, vous devez informer 
votre hiérarchie de votre lien de parenté 
avec cet éventuel prestataire. Ensuite, vous 
avez l’obligation de mettre sa proposition 
en concurrence loyale, c’est-à-dire que vous 
devez vous abstenir de lui communiquer des 
informations que n’auraient pas ses concurrents. 
Vous devez confier à d’autres membres de 
l’entreprise le choix final du prestataire. Si ce 
choix se porte sur le membre de votre famille, 
vous en informerez votre hiérarchie.

CADEAUX ET INVITATIONS
S’il est entendu que l’échange de cadeaux ou d’invitations est une marque 
d’hospitalité voire, dans certaines cultures, de respect, il convient de faire preuve de 
discernement afin que ceux-ci ne soient pas associés à de la corruption. 

Les cadeaux ou invitations occasionnels et de 
valeur modeste sont acceptables si :
- La législation du pays le permet
-  Cette pratique est autorisée par l’organisation à 

qui vous accordez ou de qui vous acceptez un 
cadeau ou une invitation

-  Ils se font dans le cadre strictement professionnel 
(participation à une conférence, une formation, 
une réunion de travail)

- Ils ne relèvent pas d’une intention cachée.

NOS PRATIQUES : 

Afin de lever toute ambigüité entre hospitalité et 
pratiques illicites, notre Groupe a formalisé :
-  Une politique Cadeaux et Invitations qui fixe le 

cadre et les limites de ces pratiques 
-  Différents supports d’information et de sensibi-

lisation de nos clients, agents, intermédiaires, 
fournisseurs

-   Une procédure pour l’enregistrement des 

cadeaux et invitations, reçus ou offerts, 
acceptés ou refusés, d’une valeur marchande 
supérieure à 75 €.

Notre charte exige de :
✔   Respecter la politique du Groupe en matière 

de cadeaux et invitations
✔   Sensibiliser l’ensemble de nos fournisseurs, 

clients, agents et intermédiaires à cette politique 
✔   Déclarer auprès de sa hiérarchie, en vue de 

leur enregistrement, les cadeaux et invitations, 
reçus ou offerts, acceptés ou refusés, d’une 
valeur marchande supérieure à 75 €  

✔   Informer sa hiérarchie de tout cadeau ou 
invitation offert, y compris lorsque sa valeur 
est inférieure à 75 €

✔   Solliciter l’accord de sa hiérarchie avant  
d’offrir un cadeau ou une invitation

✔   Respecter les procédures de notes de frais 
et y inscrire les invitations ou cadeaux offerts.
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Notre charte ne permet pas de :
✘  Solliciter des cadeaux ou invitations
✘  Offrir ou recevoir des cadeaux en espèces
✘   Offrir ou recevoir des cadeaux ou invitations, 

quelle que soit leur valeur, à l’exception 
d’échantillons de produits :
•  à destination ou en provenance d’une 

personne chargée d’une responsabilité 
publique (dépositaire de l’autorité publique, 
investie d’un mandat électif public, chargée 
d’une mission de service public)

•  au cours de périodes de prise de décisions 
importantes (consultation de marché, appel 
d’offre, audit, certification, …)

•  pour influencer ou prétendre influencer des 
décisions.

✘   Accepter la prise en charge de frais 
(déplacement, hébergement) de clients 
ou prospects s’ils ne sont pas directement 
liés à une activité de travail (réunion, visite 
commerciale)

✘   Dissimuler auprès de sa hiérarchie des 
cadeaux ou invitations reçus de la part d’un 
fournisseur, sous-traitant, prestataire, client, 
agent, intermédiaire.

Situation : 
Un prestataire m’offre un coffret contenant 
quelques bouteilles de vin en fin d’année. 
Puis-je l’accepter ?

Conduite à adopter : 
Dans la mesure où les cadeaux de fin d’année 
relèvent du domaine des civilités, si sa valeur 
est raisonnable, vous pouvez l’accepter et en 
informer votre hiérarchie. Si la nature du cadeau 
le permet, il sera partagé ou tiré au sort. 

Situation : 
Un fournisseur important du Groupe 
donne une réception pour l’inauguration 
de sa nouvelle usine. Sont conviés à 
cette réception des fonctionnaires, des 
personnalités politiques et du monde des 
affaires. Puis-je accepter l’invitation que 
j’ai reçue en tant que représentant du Groupe ? 

Conduite à adopter : 
Oui sous réserve d’avoir obtenu l’accord 
préalable de votre hiérarchie.

Situation : 
Un fournisseur m’offre un cadeau de valeur 
et me propose un voyage dépassant le cadre 
professionnel. Puis-je l’accepter ?

Conduite à adopter : 
Je refuse poliment en mettant en avant notre 
charte éthique et en informe ma hiérarchie. 

Situation : 
Je reçois un client étranger qui nous rend 
visite pour la première fois et je souhaite qu’il 
reparte satisfait de son séjour.

Conduite à adopter : 
Je m’informe des pratiques d’hospitalité de son 
pays et des règles propres à son entreprise 
avant d’envisager de lui offrir un cadeau 
symbolique. Dans ce cas, je privilégie des 
produits du Groupe ou des objets promotionnels 
(avec le logo de l’entreprise). Pour lui permettre 
de comprendre l’ancrage de nos produits dans 
notre région, je l’accompagne sur les principaux 
sites d’intérêt et l’accueille à cette occasion 
dans un établissement hôtelier validé par mon 
manager. 

Situation : 
Je souhaite offrir à un client des billets pour 
un événement sportif. Est-ce acceptable ?

Conduite à adopter : 
Un membre de l’entreprise doit être présent et 
à même d’exercer son activité professionnelle 
pendant cette sortie. La même règle s’applique 
lorsqu’un fournisseur vous invite : vous devez 
obtenir l’accord de votre hiérarchie. En tout état 
de cause, le coût du billet doit être raisonnable.

Situation : 
Notre équipe vient de conclure un  
contrat important. Pouvons-nous inviter  
nos clients au restaurant pour fêter 
l’événement ? 

Conduite à adopter : 
Oui, dans la mesure où cette invitation reste 
non seulement raisonnable et exceptionnelle 
mais également acceptable au regard de la 
législation et des règles de son entreprise… et 
qu’elle intervient après la signature du contrat.
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 SANTÉ ET SÉCURITÉ DES  
COLLABORATEURS 

Notre premier devoir est de préserver la santé et d’assurer la sécurité de nos 
collaborateurs à l’occasion de leur travail. Cette priorité doit guider nos actes au 
quotidien, que l’on assume une responsabilité managériale ou non , sans quoi nous 
manquerions à notre devoir de solidarité.

NOS PRATIQUES : 

La culture de Santé-Sécurité au Travail que nous 
avons réussi à bâtir ensemble est le résultat 
d’actions qui s’inscrivent dans une démarche 
globale de prévention :
-  Une veille réglementaire et une adaptation 

permanente aux évolutions des normes et de 
la législation

-  Un système de management de la sécurité 
inspiré de normes certifiables comportant des 
procédures, des indicateurs et un plan d’actions 
revu régulièrement au plus haut niveau de 
l’entreprise

-  Des sessions de formation déployées auprès 
du plus grand nombre 

- L’analyse systématique des accidents
-  L’évaluation et la prise en compte de ces risques 

le plus en amont possible, notamment dès la 
conception des postes de travail et des modes 
opératoires

-  Des audits réguliers réalisés par des organismes 
indépendants

-  L’implication et la responsabilisation de tous, y 
compris les intervenants extérieurs.

Notre charte exige de :
✔   Accompagner systématiquement nos 

équipes, collègues et sous-traitants dans la 
compréhension et l’application de nos règles 
et procédures

✔   Adopter en permanence un comportement 
qui ne saurait entraîner un risque pour nous-
mêmes ou pour les autres

✔   Signaler immédiatement toute situation 
présentant un risque potentiel pour la santé 
ou la sécurité des collaborateurs, ceci dans 
une démarche d’amélioration continue.

Notre charte ne permet pas de :
✘  Déroger aux règles et procédures en vigueur.

Situation : 
Le système de sécurité de ma ligne de 
production est trop sensible et provoque des 
arrêts intempestifs et non justifiés. Puis-je 
le désactiver en attendant le passage de la 
maintenance ?

Conduite à adopter : 
On ne doit jamais désactiver, déconnecter 
ou neutraliser un système de sécurité ou 
un équipement de contrôle. Sollicitez votre 
responsable pour qu’il obtienne que votre 
problème soit résolu rapidement par un 
technicien de maintenance. Si nécessaire, 
il établira, avec les services appropriés, une 
analyse de risques afin de déterminer si le 
fonctionnement en mode dégradé pendant  
une durée déterminée est acceptable et 
dans quelles conditions. La sécurité est un 
engagement absolu qui ne doit en aucun cas  
être compromis par des contraintes de 
production ni pour aucune autre raison.

Situation : 
Un collègue arrive pour sa prise de poste dans 
un état inhabituel : ses propos sont confus et je 
crois qu’il sent l’alcool. Quand je lui demande 
s’il « a bu quelque chose », il me conseille de  
« me mêler de mes affaires ». 
Que dois-je faire ?

Conduite à adopter : 
Vous devez informer votre responsable 
hiérarchique à qui il appartiendra de vérifier 
si votre collègue est en état de travailler sans 
risque pour lui-même ou pour toute autre 
personne ; l’évaluation de la situation dépendra 
bien évidemment du poste de travail de ce 
collaborateur. La priorité de l’entreprise est 
d’assurer la sécurité de tous.
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Situation : 
J’ai pris du retard sur la route en raison des 
embouteillages et je crains de ne pas arriver à 
l’heure chez mon client. Exceptionnellement, 
je m’affranchis des limitations de vitesse.

Conduite à adopter : 
Aucune circonstance ne peut justifier de vous 
mettre en danger ou de faire courir un danger 
à autrui.

EXEMPLARITÉ
L’exemplarité est également l’un de nos engagements : les valeurs inscrites dans 
notre charte n’auront d’intérêt et de sens que si nous savons les incarner dans nos 
décisions et nos comportements quotidiens. 

L’exemplarité n’exige pas la perfection mais 
l’effort de chaque instant pour contribuer à la 
réussite de l’entreprise et à l’épanouissement 
des femmes et hommes qui la composent. Ainsi, 
être exemplaire ce n’est pas « porter la bonne 
parole » mais plutôt s’efforcer de mettre de la 
cohérence entre ses discours et ses pratiques. 
Et n’oublions pas : si l’exemplarité est exigée au 
plus haut niveau de l’entreprise, elle est aussi 
l’affaire de tous afin que l’ensemble de nos 
comportements individuels crée notre qualité de 
vie au travail.

NOS PRATIQUES : 

Les entreprises du Groupe ont chacune 
développé leurs propres outils pour promouvoir 
des comportements exemplaires, tels que :
- Guide du collaborateur et guide du manager
- Charte de communication interne.

Notre charte exige de :
✔   Respecter les règles qui doivent guider nos 

actions
✔   Interagir avec les personnes qui nous 

entourent comme l’on voudrait être traité
✔   Respecter ses engagements envers ses 

collègues, son équipe, ses partenaires 
commerciaux

✔   Reconnaître ses erreurs.

Notre charte ne permet pas de :
✘   Agir dans son intérêt personnel au détriment 

de l’intérêt du groupe.

Situation : 
Je constate un défaut ou un dysfonc-
tionnement qui semble ne préoccuper  
personne. Que dois-je faire ?

Conduite à adopter : 
Signalez-le au collègue concerné : un petit 
problème non traité peut finir par entraîner 
des conséquences importantes. Si la situation 
n’évolue pas, n’hésitez pas à informer le 
responsable hiérarchique concerné.

Situation : 
Au moment de partir en réunion, mon 
téléphone sonne. 
Que dois-je privilégier ? 

Conduite à adopter : 
Je ne réponds pas pour pouvoir être à l’heure en 
réunion et respecter ainsi les autres participants.
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Situation : 
Mon atelier a atteint les objectifs de 
performance fixés au budget. Je sais que 
nous pourrions encore améliorer un peu un 
des indicateurs sur la fin de l’année mais je 
crains que l’on en tienne compte pour nous 
fixer des objectifs plus ambitieux pour l’année 
prochaine. 

Conduite à adopter : 
La vocation de l’entreprise est de toujours faire 
mieux… qu’il s’agisse de sécurité, de qualité, 
d’innovation… ou de productivité. Toute solution 
permettant d’améliorer notre performance doit 
être mise en œuvre ou, selon le cas, proposée 
à votre manager. Vous aurez ainsi la satisfaction 
d’avoir contribué à la performance collective.

Situation : 
Je vois un déchet par terre dans l’atelier mais 
je sais que l’entreprise de nettoyage passera 
ce soir… 

Conduite à adopter : 
Les règles de savoir-vivre sont les mêmes en 
entreprise et dans la vie quotidienne : je ramasse 
le déchet sans compter sur les autres et le jette 
dans la poubelle de tri adaptée.

 RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Le respect de la vie privée est un droit fondamental, il est essentiel à un environnement 
de travail sain et à un bon équilibre de vie. Il s’applique dans l’entreprise à l’égard des 
collaborateurs mais aussi des clients, fournisseurs, candidats et autres partenaires. Il 
recouvre les notions de confidentialité mais aussi, face aux évolutions technologiques, 
de sécurité des données à caractère personnel. 

NOS PRATIQUES : 

-  Devoir de confidentialité auquel l’ensemble des 
managers sont soumis

-  Droit à la déconnexion visant à assurer le 
respect des temps de repos ainsi que l’équilibre 
entre vie privée et vie professionnelle

-  Consultation des représentants du personnel, 
déclaration auprès de la CNIL et information 
des collaborateurs pour la mise en place de 
dispositifs de collecte et de traitement de 
données à caractère personnel

-  Conformément à la législation française, seules 
les informations pertinentes et en lien direct 
et nécessaire avec l’activité professionnelles 
peuvent être recueillies.

Notre charte exige de :
✔   Respecter l’intimité et la vie privée de tous 

les collaborateurs ainsi que des tiers avec 
lesquels nous sommes en relation

✔   Garantir la transparence sur les dispositifs 

de collecte et de traitement des données 
personnelles

✔   Ne recueillir, utiliser, divulguer ou stocker des 
données à caractère personnel, que dans un 
but précis, légitime et nécessaire

✔   Assurer la sécurité des données personnelles.

Notre charte ne permet pas de :
✘   Collecter des informations dites « sensibles », 

relatives notamment à l’état de santé, l’origine 
ethnique, la préférence sexuelle, les opinions 
politiques, les convictions religieuses, la 
situation familiale…

✘   Collecter, détenir ou utiliser des informations 
sur les personnes dans des conditions 
contraires à la loi.
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Situation : 
Mon collaborateur est équipé d’un téléphone 
portable à usage professionnel. 
Puis-je l’appeler pendant le week-end ?

Conduite à adopter : 
Non, tous les salariés de l’entreprise ont droit 
à la déconnexion et, de ce fait, peuvent couper 
leur téléphone le soir et le week-end. À titre 
exceptionnel, vous pourrez le contacter pour 
un sujet important et urgent si vous l’en avez 
préalablement informé et que rien ne s’y oppose 
formellement. 

Situation : 
Mon responsable hiérarchique a parlé 
du motif de mon absence, que j’estime 
personnel, à des collègues après que je l'ai 
appelé hier pour l’informer de mon arrêt de 
travail. Est-ce une violation de la protection 
de ma vie privée ?

Conduite à adopter : 
Vos collègues n'ont pas besoin de connaître 
votre état de santé pour effectuer leur 
travail. Toutefois, il est fréquent que ce type 
d’informations soit partagé par intérêt sincère 
à votre égard en tant que membre de l’équipe. 
À votre retour, si ce comportement vous pose 
problème, parlez-en à votre responsable, voire 
à la Direction des Ressources Humaines.

Situation : 
Puis-je mettre sur mon blog personnel des 
photos, très drôles, de certains de mes 
collègues prises lors de la soirée organisée 
par le comité d’entreprise ?

Conduite à adopter : 
Il est tout à fait préférable de demander préa-
lablement l’accord des personnes concernées 
mais il faut aussi vous poser la question sui-
vante : quelle image vais-je donner de moi, de 
mes collègues et de mon entreprise en mettant 
ces photos en ligne ?

 

 DEVOIR DE LOYAUTÉ ET  
CONFIDENTIALITÉ

Le devoir de loyauté renvoie à l’obligation d’exécution de bonne foi de son contrat 
de travail et est inscrit dans le Code civil et le Code du travail. 

Il comprend un devoir de confidentialité et de 
non-concurrence et s’applique pendant toute la 
durée d’exécution du contrat de travail, y compris 
pendant les congés. 
Nous devons tous assurer la protection des 
informations internes auxquelles nous avons 
accès en ayant à l’esprit que toute information 
qui n’est pas publique est confidentielle.

NOS PRATIQUES : 

-  Clauses ou accords de confidentialité inscrits 
dans les contrats de travail, éventuellement 
clauses de non concurrence

-  Sécurité des systèmes d’information assurée 
par des experts internes ou externes.
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Notre charte exige de :
✔   Respecter les consignes de sécurité et 

d’utilisation des outils informatiques données 
par l’entreprise

✔   Limiter la communication d’informations 
confidentielles aux seules personnes qui ont 
besoin de les connaître

✔   Prendre toutes les précautions nécessaires 
avant de partager des informations 
confidentielles avec un partenaire externe

✔   Faire preuve d’une vigilance accrue dans 
les lieux publics (train, avion, restaurant, 
séminaire...)

✔   Signaler immédiatement toute perte ou 
diffusion fortuite d’informations internes 
(vol ou perte de dossier, ordinateur, clé usb, 
téléphone portable...).

Notre charte ne permet pas de :
✘  Divulguer des informations à caractère privé
✘   Commettre des agissements susceptibles de 

porter préjudice à l’entreprise
✘   S’exprimer au nom de l’entreprise sans y être 

dûment habilité
✘   Dénigrer un collaborateur, un représentant 

de l’entreprise, l’entreprise ou un produit de 
l’entreprise sur les réseaux sociaux ou tout 
autre media et support

✘   Exercer une activité qui concurrence 
l’entreprise

✘   Conserver et divulguer des informations 
internes en cas de départ de l’entreprise 

✘   Divulguer des informations confidentielles 
relatives à un précédent employeur.

Situation : 
J’utilise de façon régulière les réseaux sociaux 
professionnels (LinkedIn, Viadeo, Twitter…). 
Quelles informations au sujet de l’entreprise 
puis-je publier sur ces réseaux ?

Conduite à adopter : 
Seuls les collaborateurs dûment habilités 
sont autorisés à communiquer, au nom de 
l’entreprise, sur nos activités et nos produits. Les 
informations déjà diffusées ou communiquées 
en externe peuvent être partagées. Les autres 
informations doivent rester confidentielles, y 
compris lorsque vous quittez l’entreprise.

Situation : 
Un ami, qui ne travaille pas dans notre 
Groupe, me demande les adresses e-mail 
de mes collègues pour une utilisation 
professionnelle. Puis-je lui transmettre cette 
liste ?

Conduite à adopter : 
Non, ce n’est pas souhaitable. Toutefois, s’il 
ne s’agit que d’une ou deux personnes, vous 
pouvez consulter les intéressés et communiquer 
leur adresse s’ils vous donnent expressément 
leur accord.
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 UTILISATION DE L’IMAGE ET  
DES BIENS DE L’ENTREPRISE

Préserver l’image de l’entreprise, en protéger les biens et équipements, caractérisent  
un comportement responsable. Le gaspillage, le mauvais usage ou la dégradation de  
nos ressources nuisent à notre réputation et à notre performance. 

NOS PRATIQUES : 

-  Bonnes pratiques relatives à l’utilisation des 
biens de l’entreprise rappelées dans le livret 
d’accueil et/ou le règlement intérieur

-  Règles d’achat et d’utilisation des produits de 
l’entreprise

-  Procédure liée à l’usage du matériel informatique.

Notre charte exige de :
✔  Respecter les locaux de l’entreprise
✔   Prendre soin du matériel qui nous est confié 

comme s’il s’agissait du nôtre
✔   Faire un usage limité à titre personnel des  

outils de communication de l’entreprise (cour-
rier électronique, téléphone professionnel,  
Internet...) en veillant à ce que cela n’entraine 
pas de coûts déraisonnables et n’empiète 
pas sur notre activité professionnelle

✔   Signaler toute dégradation, perte ou vol de 
matériels à sa hiérarchie.

Notre charte ne permet pas de :
✘   Revendre les produits du Groupe achetés à 

prix réduit
✘   Utiliser l’image ou les biens de l’entreprise à 

des fins privées
✘   Faire un usage inapproprié des systèmes 

d’information, du courrier électronique et 
d’Internet.

Situation : 
A quel prix puis-je vendre à mes amis les 
produits que j’achète à prix réduit dans le 
groupe ? Puis-je les faire bénéficier de ma 
réduction ?

Conduite à adopter : 
Les produits que vous achetez à prix réduit dans 
le Groupe sont strictement réservés à votre usage 
personnel et familial. Ils ne peuvent en aucun cas 
être revendus. Si vous souhaitez rendre service à 
un ami en lui évitant de se déplacer à la boutique, 
vous devez impérativement signaler en caisse que 

vous achetez pour une personne extérieure au 
groupe afin que la réduction ne soit pas appliquée.

Situation : 
Mon manager me dit que, lorsque je voyage 
avec mon ordinateur portable, je dois 
l'emmener partout avec moi. Est-ce vraiment 
nécessaire ?

Conduite à adopter : 
Oui. Lorsque vous voyagez avec un portable 
fourni par l'entreprise, vous devez l'emmener 
avec vous dans l'avion et ne pas le laisser dans 
vos bagages ; de même, vous ne devez pas le 
laisser dans votre véhicule, même dissimulé. Il est 
en effet indispensable de protéger les portables 
et les renseignements qu'ils contiennent contre 
le vol, la perte, une mauvaise utilisation ou des 
dommages.

Situation : 
Mon mari a un besoin urgent d’envoyer 
son CV pour un emploi. Notre ordinateur 
personnel est en panne, puis-je utiliser mon 
ordinateur professionnel ?

Conduite à adopter : 
L’utilisation de votre ordinateur professionnel 
pour un usage personnel est tolérée sous réserve 
que cela reste exceptionnel, raisonnable et 
n’empiète pas sur votre activité professionnelle, 
ce qui semble être le cas dans votre situation. 
Par souci de transparence, il est préférable d’en 
informer votre responsable.

Situation : 
Je souhaite participer activement à la 
campagne électorale d’un candidat dont je 
partage les idées. Puis-je le faire ? 

Conduite à adopter : 
Oui dans la mesure où vous agissez exclusive-
ment en votre nom personnel et où vous vous 
assurez que le nom de l’entreprise n’est à aucun 
moment mentionné. 
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DIVERSITÉ ET DISCRIMINATION
Les pratiques discriminatoires portent gravement atteinte aux personnes qui les 
subissent et détériorent l’ambiance générale de travail. Notre Groupe ne tolère 
aucune forme de discrimination qu’elle soit fondée sur le sexe, l’âge, la situation 
familiale, l’origine, le patronyme, l’apparence physique, la maladie, le handicap, 
les convictions religieuses, les opinions politiques, les activités syndicales ou les 
préférences sexuelles.

Dès l’étape du recrutement des collaborateurs, 
nous veillons à la diversité de nos équipes car 
nous connaissons tous les effets positifs de la 
diversité au sein de l’entreprise. Nous avons tant 
à apprendre de nos différences !

NOS PRATIQUES : 

- Accords signés sur l’égalité femme-homme
-  Mention « poste ouvert aux personnes 

handicapées » figurant sur toutes nos offres 
d’emploi

-  Partenariat avec des sous-traitants pour l’accueil 
et l’intégration de travailleurs handicapés

- Accès à la formation pour tous
-  Actions de sensibilisation à la diversité et à la 

lutte contre les discriminations.

Notre charte exige de :
✔   S’interdire tout préjugé ou stéréotype qui 

remette en cause le principe d’égalité
✔   Toujours faire preuve de respect, d’ouverture 

d’esprit et de considération envers les autres
✔   S’assurer de traiter équitablement tous 

les collaborateurs dans tous les actes de 
management, notamment en matière de 
recrutement, rémunération, formation, 
promotion, sanction, gestion des départs…

✔   Alerter la Direction des Ressources Humaines 
pour faire cesser immédiatement toute 
discrimination.

Notre charte ne permet pas de :
✘   Opérer un choix, prendre une décision 

ou traiter une personne selon un critère 
discriminatoire.

Situation : 
En salle de pause, un collègue m'a appelé, de 
manière blessante, par un nom en lien avec 
mes origines. Que dois-je faire ?

Conduite à adopter : 
Vous devez lui rappeler les valeurs éthiques de 
notre Groupe et, si la situation se représente, en 
informer votre hiérarchie.

Situation : 
J’ai appris que nous allions intégrer une 
personne handicapée dans l’équipe. Je crains 
qu’elle n’assume pas toutes les activités  
liées à son poste et que la charge retombe 
sur nous. Cela créera des tensions. 

Conduite à adopter : 
12 millions de Français sont concernés par un 
handicap… Dans 80 % des cas, ce handicap 
est invisible. Au sein du groupe, le recrutement 
de nouveaux collaborateurs est basé sur les 
compétences. La compatibilité du handicap 
avec le poste de travail est systématiquement 
vérifiée et des aménagements de poste sont 
envisagés si nécessaire. Il est important que 
vous puissiez évoquer vos craintes avec votre 
manager qui sera en mesure de vous rassurer 
sur les responsabilités de chacun.
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 HARCÈLEMENT 
Le harcèlement, caractérisé par des propos ou comportements répétés portant 
atteinte aux droits et à la dignité d’une personne, est reconnu comme un délit par 
le Code du travail et le Code pénal. Le Groupe ne tolère aucun agissement d’ordre 
moral ou sexuel susceptible de créer un environnement de travail intimidant, hostile, 
dégradant, humiliant ou offensant. Il est clair qu’en cas de harcèlement avéré, quel 
qu’il soit, l’entreprise sera aux côtés de la victime.

NOS PRATIQUES : 

-  Procédures de dialogue avec le CHSCT et les 
représentants du personnel pour prévenir les 
situations de harcèlement

- Conduite régulière d’enquêtes sociales internes
-  Actions de sensibilisation ou formation des 

managers.

Notre charte exige de :
✔   Être vigilant, c’est-à-dire prévenir, reconnaître 

et traiter les situations de souffrance au travail 
✔   Apporter le soutien nécessaire à toute 

personne victime de harcèlement
✔   Alerter la Direction des Ressources Humaines 

pour que cesse et soit sanctionné immédia-
tement tout comportement abusif, y compris 
de la part d’un supérieur hiérarchique ou d’un 
partenaire commercial.

Notre charte ne permet pas de :
✘   Tenir des propos blessants et humiliants ou 

d’avoir une conduite violente à l’égard d’un 
collègue ou partenaire commercial

✘   Poursuivre un comportement lorsqu’on vous 
indique qu’il est indésirable

✘   Passer sous silence ou considérer tout fait de 
harcèlement comme banal ou acceptable.

Situation : 
Mon responsable hiérarchique peut se 
montrer très intimidant. Je sais que c’est pour 
nous inciter à faire un travail de qualité mais, 
parfois, il peut se montrer humiliant, ce qui 
nuit au moral de toute l’équipe. Que puis-je 
faire ?

Conduite à adopter : 
Le rôle de votre responsable est de stimuler 
et de motiver son équipe à effectuer le travail 
de qualité que l’entreprise attend de tous. 
Ainsi, il est tout à fait justifié qu’il évalue la 
performance des membres de l’équipe et vous 
en informe individuellement. Mais un manager 
doit également traiter chaque collaborateur 
avec respect et agir de manière appropriée. Si 
vous considérez que ce n’est pas le cas, vous 
devez essayer de lui en parler. La Direction des 
Ressources Humaines est également à votre 
disposition pour vous écouter et vous aider.

Situation : 
Une collègue trouve que son supérieur 
hiérarchique a un comportement inapproprié 
à son égard, notamment des propos déplacés. 
Elle n’ose pas en parler. Que dois-je faire ?

Conduite à adopter : 
Vous devez encourager votre collègue à en 
parler à son responsable si elle s’en sent 
capable. Sinon, elle doit signaler cette situation 
à la Direction des Ressources Humaines. 
Si votre collègue n’agit pas par crainte des 
conséquences, ce sera à vous de le faire en 
rapportant ce qu’elle vous a dit à la Direction 
des Ressources Humaines, même si vous n’avez 
pas été le témoin direct des faits. Il est essentiel 
de mettre un point d’arrêt à tout comportement 
inacceptable (y compris du fait d’un partenaire 
commercial) avant qu’il ne dégénère.
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SANTÉ DES CONSOMMATEURS
Depuis sa création, le Groupe s’engage à proposer aux consommateurs des produits 
sains et sûrs. Cela suppose une excellente information des consommateurs, 
l’amélioration continue de nos recettes et de l’exigence à l’égard à nos fournisseurs. 

NOS PRATIQUES : 

-  Veille réglementaire et démarche d’amélioration 
continue de la qualité nutritionnelle de nos 
produits, en lien étroit avec les fournisseurs

-  Informations nutritionnelles communiquées sur 
tous les produits

-  Politiques de développement produits 
cohérentes avec les recommandations du 
Programme National Nutrition Santé (PNNS) 
visant à promouvoir une alimentation favorable 
à la santé (interdiction des OGM, limitation des 
additifs et des arômes artificiels au profit des 
arômes naturels…)

-  Développement de produits qui répondent à 
des souhaits ou besoins spécifiques (bio, sans 
gluten…)

-  Coordonnées de nos services consommateurs 
disponibles sur l’ensemble de nos produits.

Notre charte exige de :
✔   Dans l’attente d’une certitude scientifique, 

mettre en œuvre le principe de précaution 
face à la potentialité de risques réels

✔   Signaler toute non-conformité en lien avec 
nos produits.

Notre charte ne permet pas de :
✘   Dissimuler des risques santé liés à la 

consommation de nos produits.

Situation : 
Nous avons reçu un rapport d’un fournisseur 
nous indiquant que des matières premières 
récemment livrées pouvaient être 
contaminées. Les produits contenant ces 
matières premières ont déjà été livrés à notre 
client. Que dois-je faire ? 

Conduite à adopter : 
Prenez contact avec le service QHSE qui 
procèdera aux vérifications nécessaires sur la 
contamination éventuelle de nos produits. Si le 
résultat des analyses le justifie, nous devrons 
informer immédiatement notre client. 

ENVIRONNEMENT
Parce que protéger notre planète, source de nourriture et d'eau potable, c'est 
préserver la survie et l'avenir de l'humanité, parce que préserver la biodiversité et 
le climat est une responsabilité à l’égard de nos enfants, parce qu’une entreprise 
agroalimentaire a, plus que toute autre, à cœur de garantir à tous une alimentation 
saine et durable… ensemble, respectons l’environnement.

NOS PRATIQUES : 
-  Pour contribuer à la préservation de 

l’environnement, nous avons fait le choix de 
plusieurs engagements :
•  dans des filières durables et labellisées (selon 

les sites : blé, farine, chocolat, emballages…) 
dont l’empreinte environnementale est 
réduite. Notre objectif est de continuer à 
développer, dans nos consommations, la part 
de nos matières premières, ingrédients et 
emballages issus de ces filières 
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•  dans la mise en place de systèmes de 
management environnemental (énergie, 
eau, déchets et pollutions) avec un objectif 
de certifications des sites (MASE, ISO 14001,  
ISO 50001) 

•  dans la mise en place d’actions de  
sensibilisation régulières pour favoriser la  
prise de conscience collective et la mobilisa-
tion des équipes

• dans une démarche d’amélioration continue. 

Notre charte exige de :
✔   Adopter des gestes et comportements 

responsables qui permettent de réduire notre 
empreinte environnementale

✔   Mettre en place des actions pour identifier, 
mesurer et contrôler nos impacts sur 
l’environnement

✔   Etudier et mettre en œuvre des actions 
environnementales qui se traduisent par des 
résultats concrets (processus industriels, 
conception des produits et des emballages, 
gestion des déchets…)

✔   Intégrer nos partenaires commerciaux dans 
nos réflexions et efforts environnementaux.

Notre charte ne permet pas de :
✘   Ignorer les règles que l’entreprise met en 

œuvre sur les aspects environnementaux.

Situation : 
Un ami, qui travaille dans une entreprise de 
nettoyage, me fait part d’un nouveau procédé 
qui permet d’économiser beaucoup d’eau. Je 
pense que cela peut intéresser l’entreprise. 
Que dois-je faire ?

Conduite à adopter : 
Dans ce cas, n’hésitez pas à en parler au service 
QHSE qui évaluera l’intérêt de cette solution. 
D’une manière générale, l’entreprise souhaite 
réduire son impact environnemental et est à 
l’écoute des propositions qui vont dans ce sens.

IMPLICATION DANS LES TERRITOIRES
Les territoires sont le socle de notre identité : nos entreprises, nos produits ont une 
histoire ; nos savoir-faire et notre succès sont nés de notre ancrage territorial, des 
femmes et des hommes qui composent le tissu économique et social des régions 
que nous représentons dans le monde entier à travers nos marques. Fiers de nos 
origines, nous participons au rayonnement de nos territoires et œuvrons pour que 
cela se traduise en termes de création d’emplois et de valeur ajoutée. 

NOS PRATIQUES : 

Nous donnons la priorité à l’approvisionnement 
local (national voire régional) pour les ingrédients 
et matières premières. Il en est de même pour 
le choix des prestataires. En plus de réduire les 
impacts environnementaux liés aux transports, 
cela permet de promouvoir le tissu économique 
et social local.

Notre charte exige de :
✔   Accueillir des jeunes en alternance ou en stage 

✔   Participer à l’information des jeunes sur nos 
métiers (forum écoles, universités…)

✔    Donner un peu de notre temps à la collectivité 
à travers des jurys de sélection en école, le 
parrainage d’étudiants, l’accompagnement 
de personnes en recherche d’emploi.

Notre charte ne permet pas de :
✘   Utiliser l’engagement de l’entreprise à des fins 

personnelles
✘   Engager l’entreprise dans des actions 

incompatibles avec ses valeurs.
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 Situation : 
L’école de ma fille organise un forum des 
métiers et recherche des volontaires. Je ne me 
sens pas très à l’aise pour y aller moi-même. 
Puis-je solliciter quelqu’un de l’entreprise ?

Conduite à adopter : 
Bien sûr, vous pouvez solliciter votre 
encadrement ou votre direction. La formation 
des jeunes et la promotion de nos métiers sont 
de vrais enjeux pour notre avenir. Cela peut 
aussi être l’occasion de faire connaître le monde 
de l’industrie agro-alimentaire et ses attraits.

MÉCÉNAT ET PROJETS SOLIDAIRES
Parce que notre Groupe est constitué de femmes et d’hommes qui croient à la 
solidarité et veulent la vivre dans l’entreprise, nous avons à cœur de participer et de 
nous mobiliser, à notre échelle, en faveur d’actions de solidarité qui répondent à nos 
valeurs. Nous considérons qu’il est de notre responsabilité de soutenir des projets 
locaux ou en direction de populations vulnérables. 

NOS PRATIQUES : 

En matière de mécénat, le Groupe applique la 
politique suivante : 
-   Choix d’actions de mécénat conformes à nos 

valeurs et s’inscrivant dans la durée
-   Choix des bénéficiaires par un comité ad hoc 

avec définition d’un budget annuel
-   Aucun don à des organisations religieuses ou 

politiques.

Notre charte exige de :
✔   Choisir des engagements désintéressés et 

faisant consensus au sein de l’entreprise.

Notre charte ne permet pas de :
✘   Attendre une contrepartie à nos engagements 

solidaires ou à nos actions de mécénat.

Situation : 
Je suis sollicité par une association sportive 
qui a besoin de lots à l’occasion d’une 
compétition qu’elle organise. Puis-je obtenir 
des objets promotionnels ? 
 

Conduite à adopter : 
Nous ne pouvons malheureusement pas 
répondre aux nombreuses demandes que 
nous recevons. Nous privilégions donc les 
partenariats de long terme et en accord avec  
les projets solidaires de l’entreprise. 

Situation : 
Mon enfant me demande des lots pour la 
kermesse de l’école.  

Conduite à adopter : 
Chaque filiale a développé une politique qui lui 
est propre. Il convient donc de vous adresser à 
la Direction Marketing ou la Direction de votre 
site pour obtenir des renseignements. 
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Le dispositif d’alerte professionnelle vise à 
prévenir et faire cesser des comportements 
illicites ou inacceptables dans l’entreprise. Il 
est mis à la disposition des collaborateurs et 
leur permet de signaler, en dehors de la voie 
hiérarchique ou des instances de représentation 
du personnel, des faits pouvant sérieusement 
affecter l’activité de l’entreprise ou engager 
gravement sa responsabilité. 
Par l’activation de ce dispositif, le collaborateur 
qui signale une alerte déclenche une procédure 
de vérification et d’examen des faits selon le 
respect des principes de confidentialité et de 
présomption d’innocence.  

En cas de préoccupation ou question, nous 
recommandons à tout collaborateur qui souhaite 
obtenir des informations ou des conseils, de 
prendre contact avec sa hiérarchie ou les 
représentants du personnel dans la mesure du 
possible. Toutefois, si le collaborateur considère 
qu’informer son supérieur hiérarchique peut 
présenter des difficultés ou que l’alerte signalée 
pourrait ne pas donner lieu à un suivi approprié, 
il pourra contacter le référent Ethique de la filiale 
ou du Groupe (voir « Qui contacter » ci-dessous).

Que signaler ?
Conformément à la législation, le champ 
d’application du dispositif est restreint. 
Il concerne le recueil de signalements relatifs à :
-  Une violation grave et manifeste d’un 

engagement international régulièrement ratifié 
ou approuvé par la France 

-  Une violation grave et manifeste de la loi ou du 
règlement 

-  Des conduites ou situations susceptibles de 
présenter d’importants risques pour le Groupe 
dans les domaines suivants : comptable, 
financier, prévention de la corruption, 
manquement au droit de la concurrence, 
pratiques discriminatoires et de harcèlement 
au travail, santé, hygiène et sécurité au travail, 
dommages à l’environnement, violation des 
droits de l’Homme.

Par ailleurs, les signalements doivent répondre 
aux conditions suivantes :
-  L’émetteur de l’alerte a personnellement 

connaissance des faits 
- Les données sont factuelles et objectives 
-  L’auteur du signalement agit de manière 

désintéressée et de « bonne foi ».

Ces éléments sont constitutifs de l’alerte profes-
sionnelle et le dispositif mis en place ne vise que les  
dysfonctionnements graves. Il ne serait au-
cunement acceptable que l’objet de ce canal  
d’expression soit détourné au profit de pratiques 
de diffamation ou de délation.
Toute alerte dont il serait manifeste qu’elle 
sort du champ d’application de la procédure, 
qu’elle n’a aucun caractère sérieux, qu’elle est 
faite de mauvaise foi ou qu’elle constitue une 
dénonciation abusive ou calomnieuse, de même 
que toute alerte portant sur des faits invérifiables, 
sera détruite sans délai ; son auteur en sera alors 
averti. 

 PROCÉDURE D'ALERTE
Qui peut émettre une alerte ? 
Tout collaborateur du Groupe Galapagos peut 
exercer son droit d’alerte, qu’il soit en contrat 
à durée indéterminée, à durée déterminée, en 
alternance, en stage ou en mission de travail 
temporaire.
Le dispositif est également accessible à nos 
partenaires commerciaux, clients, fournisseurs, 
prestataires et sous-traitants. 

Qui contacter et comment ? 
Les signalements sont à adresser aux référents 
Ethique que sont les DRH des Filiales, ou le DRH 
Groupe en l’absence de DRH dans la filiale.

Les informations transmises sont tenues d’être 
précises (faits, documents…), excluant tout 
jugement de valeur ou commentaire. 
Elles peuvent être communiquées au référent 

Ethique lors d’un rendez-vous ou par tout moyen 
adapté (téléphone, email…) garantissant la 
confidentialité du signalement.
Tout mail adressé dans le cadre de cette 
procédure devra porter en objet la mention  
« Ethique / Confidentiel ». 

L’adresse mail et le numéro de téléphone des 
référents Ethique feront l’objet d’un affichage 
permanent sur chaque site. 

Information des personnes et respect des droits 
« Informatique et Libertés » : 
La mise en place de cette procédure d’alerte 
a fait l’objet d’une information auprès des 
instances représentatives du personnel de 
chaque filiale concernée et d’une déclaration 
de conformité à l’autorisation unique  
n°AU-004 auprès de la CNIL.
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 PROCÉDURE DES TRAITEMENTS DES 
SIGNALEMENTS

Le référent Ethique de la filiale transmet 
immédiatement au Comité Ethique du Groupe 
tout signalement reçu. Le Comité Ethique, 
constitué du DRH Groupe et des DRH des filiales, 
respecte la procédure suivante :
-  Chaque alerte est évaluée afin de vérifier 

l’authenticité des faits signalés et de déterminer, 
préalablement à toute enquête, qu’elle entre 
dans le champ de la procédure. 

-  Le Comité s’assure que les données collectées 
sont adéquates, pertinentes et non excessives 
au regard des finalités pour lesquelles elles 
sont collectées.

-  Si les faits signalés entrent dans le champ 
de la procédure, le salarié mis en cause est 
immédiatement informé qu’il fait l’objet d’une 
telle procédure et est entendu afin de donner 
son point de vue sur les faits signalés ; il peut 
ainsi s’opposer, sur justification de motifs 
légitimes, au traitement de ces données. 
Toutefois, lorsque des mesures conservatoires 
sont nécessaires, notamment pour prévenir 
la destruction de preuves relatives à l’alerte, 
l’information de cette personne n’intervient 
qu’après l’adoption de ces mesures. 

-  Si les faits signalés n’entrent pas dans le 
champ de la procédure mais constituent un 
comportement frauduleux, une défaillance 
significative ou une insuffisance notable du 
contrôle interne, le Comité Ethique confie au 
DRH ou au RRH concerné le soin de donner la 
suite adaptée : action corrective et/ou sanction 
disciplinaire et/ou poursuites judiciaires.

-  Le Comité est responsable des décisions qu’il 
jugera nécessaires suite à ses constatations.

Délai de traitement des signalements : 
Tout signalement sera pris en charge dans un 
délai maximum d’un mois.

Confidentialité : 
Afin de pouvoir procéder aux investigations 
nécessaires, il est recommandé à l’émetteur de 
l’alerte de s’identifier mais son identité est traitée 
de façon confidentielle par le Comité Ethique. 
Les salariés qui viendraient à utiliser ce dispositif 
peuvent être assurés que toutes les précautions 
seront prises en vue de garantir que leur identité 
sera tenue strictement confidentielle à toutes les 
étapes de l’étude et du traitement de la situation 
mise en cause. Par voie de conséquence, 
leur identité ne sera communiquée à aucune 

personne susceptible d’être concernée ou de 
faire l’objet d’une enquête, et ce même si cette 
personne demande à en avoir connaissance.
Toutefois, les informations recueillies à travers 
ce dispositif pourront être divulguées à l’autorité 
judiciaire sur demande de celle-ci, si les faits le 
justifient. 

Absence de représailles d’aucune sorte vis-à-
vis des auteurs des signalements :
L’utilisation de bonne foi de la procédure d’alerte, 
même si les faits se révèlent inexacts après 
investigation, ne peut exposer son auteur à 
des sanctions. En revanche, toute dénonciation 
abusive (intention malveillante, communication 
d’informations fausses ou fallacieuses) pourra 
entraîner sanction. 

Traitement et conservation des données :
Conformément à l’autorisation unique AU-004 
de la CNIL, le Groupe peut être amené à collecter 
et traiter les informations à caractère personnel 
suivantes :
- Identité, fonctions et coordonnées : 

• de l’émetteur de l’alerte professionnelle 
• des personnes faisant l’objet d’une alerte 
•  des personnes intervenant dans le recueil 

ou dans le traitement de l’alerte. 
- Faits signalés 
-  Eléments recueillis dans le cadre de la 

vérification des faits signalés 
- Compte-rendu des opérations de vérifications 
- Suites données à l’alerte.

Les données relatives aux alertes seront 
détruites, conservées ou archivées dans les 
conditions suivantes :
-  Les données relatives à une alerte n’entrant pas 

dans le champ du dispositif sont détruites sans 
délai.

-  Lorsque l’alerte n’est pas suivie d’une 
procédure disciplinaire ou judiciaire engagée 
par l’entreprise, les données relatives à cette 
alerte sont détruites ou archivées dans un 
délai de deux mois à compter de la clôture des 
opérations de vérification.

-  Lorsqu’une procédure disciplinaire ou judiciaire 
est engagée par la Direction de l’entreprise à 
l’encontre de la personne mise en cause ou 
de l’auteur d’une alerte abusive, les données 
relatives à l’alerte sont conservées par le 
Comité éthique jusqu’au terme de la procédure. 
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