Code de Conduite et Déclaration de Conformité des Fournisseurs

Préambule
COVENTYA est une entreprise internationale qui développe, fabrique et distribue des produits de
spécialités chimiques pour le traitement de surface dans plus 60 pays sur 5 continents. Nous
comptons parmi nos clients des ateliers de traitement de surface et des applicateurs qui bénéficient
de nos technologies innovantes, de notre service clients et d’un grand nombre de produits
homologués par les OEM. COVENTYA est une entreprise consciencieuse et nous attendons une
conduite identique de tous nos partenaires.
Le Code de Conduite des Fournisseurs de COVENTYA définit ce que nous attendons de nos
fournisseurs. Pour garantir le respect de ces exigences, nous développons une étroite collaboration
avec nos fournisseurs. Egalement, nous attendons de nos fournisseurs qu’ils communiquent ces
exigences tout au long de la chaîne d’approvisionnement et qu’ils obtiennent la confirmation de leurs
propres fournisseurs qu’ils respecteront ces exigences.
Protection environnementale
Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils assument leur responsabilité écologique vis-à-vis de la
communauté et des générations futures et qu'ils agissent de façon à économiser les ressources. En
outre, les fournisseurs sont tenus de réduire les déchets et de minimiser ainsi leur impact négatif sur
l'environnement.
Les fournisseurs doivent se conformer à toutes les lois, à tous les règlements et à toutes les normes
de l'industrie, applicables en matière d'environnement et doivent s’imposer un système
d’amélioration continue.
Afin d’établir une bonne relation, il est indispensable que nos fournisseurs produisent une
classification exacte des marchandises et une documentation conforme aux exigences légales.
Nous pensons utile d'établir et de mettre en œuvre un système de gestion environnementale.
Hygiène et sécurité
Le fournisseur s’engage à fournir un environnement de travail sûr et sain. Les mesures appropriées
doivent être mises en place pour prévenir les accidents potentiels ou les atteintes à la santé
Nous pensons qu'il est utile de mettre en place un système de gestion de la santé et de la sécurité
au travail pour s’assurer d’être en conformité et répondre à un processus d’amélioration continue.
Tous les employés doivent être régulièrement informés sur la santé et la sécurité au travail et
recevoir une formation appropriée. En outre, les fournisseurs doivent prendre les mesures
nécessaires afin de garantir la sécurité incendie, l'accès aux soins médicaux d'urgence, un éclairage
et une ventilation adéquats.

Beyond the Surface

Droits de l’Homme et normes sociales
Les fournisseurs doivent respecter les droits fondamentaux de leurs employés, il est de leur devoir
de les respecter. Tout employé a le droit de choisir librement son emploi ; le travail forcé, le travail
obligé/la servitude pour dettes et le travail obligatoire sont strictement interdits. De même, le recours
au travail des enfants est strictement interdit.
En matière de rémunération et d’avantages sociaux, tous les règlements, normes de l’industrie et
lois doivent être respectés. Afin de s’assurer que la rémunération couvre le minimum vital des
salariés et de leur famille, les salaires et les avantages sociaux pour une semaine normale de travail
doivent être au moins égaux au minimum légal ou au minimum stipulé dans les normes de l’industrie.
La discrimination est strictement interdite. Les fournisseurs doivent se conformer à toutes les
dispositions légales applicables sur l'interdiction dans le recrutement et l'emploi de la discrimination
fondée sur la race, la religion, l'âge, la nationalité, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, le
handicap, l'état de santé, l'orientation politique, les convictions personnelles ou autres critères.
Les fournisseurs doivent reconnaître aux salariés le droit de fonder des instances représentatives
du personnel ou d'y adhérer, y compris les syndicats de leur choix et le droit à la négociation
collective. En outre, nous attendons de nos fournisseurs qu'ils mettent à la disposition de leurs
employés des équipements de travail adaptés.
Conformité et intégrité
Les fournisseurs doivent se conformer à toutes les lois, réglementations et autres dispositions
légales nationales et internationales applicables, en appliquant celles qui imposent les exigences
les plus strictes.
Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils exercent leurs activités commerciales dans le respect des
normes éthiques les plus élevées. En outre, nous exigeons de nos fournisseurs qu'ils traitent les
données commerciales, financières, techniques et la correspondance commerciale de manière
confidentielle.
La corruption, les pots-de-vin, le blanchiment d’argent ou le versement de sommes d’argent en vue
d’influencer les décisions sont strictement interdits.
Les fournisseurs sont responsables de la bonne gouvernance et de la libre concurrence.
L'utilisation de ressources minérales, de matières premières et d'autres ressources naturelles
cultivées ou extraites dans des zones de conflit ou à haut risque est strictement interdite.
Chaîne d’approvisionnement
Les fournisseurs doivent faire des efforts raisonnables pour encourager leurs propres fournisseurs
et sous-traitants à respecter ce code de conduite.
Bien cordialement
L. Théret
Président

S. Saindoy
Responsable HSE

D. Lecouvey
Responsable Qualité
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Déclaration de conformité du Fournisseur

Nous, soussignés, assurons par la présente que :
Nous avons reçu le Code de Conduite des Fournisseurs de COVENTYA, nous en comprenons
tous les points, et nous affirmons que nous nous y conformerons.
Notre entreprise ne se livre pas au travail des enfants - conformément aux conventions 182
et 138 de l'OIT - et que nous obtiendrons à notre tour des assurances correspondantes de
nos fournisseurs.
Nous respectons toutes les lois en vigueur et exigeons activement de nos fournisseurs qu'ils
en fassent de-même.
Nom :
Position :
Nom de l’Entreprise :
Adresse de l’Entreprise :

Lieu et date :
Cachet commercial de l’Entreprise :

Signature du représentant officiel de l’Entreprise :
Merci de bien vouloir retourner ce document dûment complété dans un délai de 15 jours
par email à :

FRA_Docs@coventya.com
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