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CODE DE CONDUITE DES FOURNISSEURS 
 
Vetropack* s’engage à respecter les valeurs d’intégrité, de fiabilité et de transparence. Ces valeurs sont 
illustrées dans notre Code de conduite des fournisseurs («Code»), auquel tous nos fournisseurs sont tenus 
de se conformer. Le présent Code est valable pour les fournisseurs, vendeurs, mandataires, consultants, 
agents ou autres fournisseurs de biens et services qui font ou cherchent à faire des affaires avec Vetropack 
dans le monde entier («Fournisseur ou Fournisseurs»).  
 
La mise en œuvre réussie du Code n’est possible que si toute la chaîne logistique est impliquée. Par 
conséquent, les Fournisseurs sont également tenus de veiller à ce que tous les sous-traitants et agents 
intervenant dans la chaîne logistique reconnaissent le Code et s’y conforment. 
 
Le Code fait partie intégrante de tous les accords conclus entre Vetropack et ses Fournisseurs, même s’il 
n’en est pas expressément fait mention dans ces accords. 
 
Vetropack attend au minimum de ses Fournisseurs l’adhésion aux normes suivantes: 
 
A. Intégrité 
 
a. Respect de toutes les lois et réglementations applicables 

- Les Fournisseurs sont tenus de respecter et de se conformer à toutes les lois et 
réglementations en vigueur. 

 
b. Le personnel des Fournisseurs est traité avec respect. 
 

- Droits de l’homme  
Les Fournisseurs reconnaissent leur responsabilité en vertu de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme et des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail. 

  
- Pas de discrimination ou de harcèlement  

Le personnel est uniquement évalué, embauché et promu sur la base de ses qualifications et des 
compétences requises pour le poste envisagé. Aucun critère en lien avec la race, le sexe, l’âge 
ou la religion n’est par conséquent pris en compte. Par ailleurs, les Fournisseurs s’engagent à 
offrir un environnement de travail exempt de toute forme de harcèlement, qu’il soit verbal ou non 
verbal. 

 
- Conditions de travail sûres 

La sécurité est essentielle pour Vetropack et pour son personnel. Vetropack attend de ses 
Fournisseurs qu’ils s’engagent à respecter toutes les normes en vigueur et à améliorer 
constamment la sécurité de leur personnel.  
 

- Pas de travail forcé 
 Le travail contraint est strictement interdit. 
 
- Pas de travail des enfants 
 Le travail des enfants est strictement interdit. 
 
- Liberté d’association et négociation collective 

Les Fournisseurs respectent le droit à la liberté d’association et à la négociation collective de leur 
personnel. 
 

- Horaires de travail et rémunération   
Les Fournisseurs sont tenus de traiter leur personnel de manière équitable et conformément à 
toutes les lois applicables et normes industrielles en vigueur concernant les horaires de travail, 
les congés périodiques et la rémunération. 
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c. Respect des partenaires commerciaux  
 

- Concurrence loyale 
Respect et conformité à toutes les lois sur la concurrence et antitrust en vigueur.  

 
- Pas d’avantages indus  

La proposition ou l’acceptation de tout avantage indu (cadeaux d’affaires somptueux, hospitalité 
ou invitations excessives) est interdite. 

 
- Pas de pots-de-vin / corruption 

Obligation de prévenir et de signaler tous les cas de pots-de-vin / corruption 
 
d. Protection des actifs des entreprises Vetropack 
 

- Prévention des fraudes  
- Les Fournisseurs et leur personnel sont tenus de protéger les actifs de Vetropack (tangibles et 

intangibles), en particulier de la fraude. Les Fournisseurs doivent s’abstenir de divulguer toute 
information confidentielle en lien avec Vetropack. Les Fournisseurs peuvent être tenus de signer 
un accord de confidentialité.  

 

B. Fiabilité 
 
a. Engagement à fournir des produits et services sans danger au regard de leur destination 

prévue 
Les Fournisseurs s’engagent à fournir des produits et services sans danger au regard de leur 
destination prévue. 

 
b. Responsabilité environnementale 

Les Fournisseurs respectent toutes les normes applicables et s’engagent à réduire constamment 
l’impact négatif de leurs activités sur l’environnement.  

 
c. Fourniture d’informations fiables  

Les Fournisseurs doivent enregistrer et divulguer avec précision les informations relatives à leurs 
activités, situation financière et performances, conformément aux lois et réglementations 
applicables.  

 
C. Transparence 
 
a. Prévention des conflits d’intérêts  

Les conflits d’intérêts ou conflits d’intérêts potentiels doivent être évités et signalés.  
 
b. Signalement d’une inconduite potentielle 

Les Fournisseurs qui estiment qu’un membre du personnel de Vetropack ou toute personne agissant 
pour le compte de Vetropack, de leurs propres employés ou d’un employé d’un sous-traitant ou d’un 
agent, a agi de manière illégale ou autrement inappropriée sont tenus de le signaler à Vetropack. 
Les Fournisseurs peuvent contacter le service des affaires juridiques et de la conformité de 
Vetropack, Schützenmattstrasse 48, CH-8180 Bülach, par téléphone au 
 +41 44 863 31 31, ou par e-mail à l’adresse compliance@vetropack.com. Les signalements 
honnêtes d’inconduite potentielle ne compromettront pas la relation du Fournisseur avec Vetropack. 
 

  

mailto:compliance@vetropack.com
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Vetropack offre également la possibilité de signaler des constats de faute grave via les contacts 
SpeakUp suivants, disponibles 24/7:  
 
Pays Numéro de 

téléphone 
URL service web 
(URL générale: 
www.speakupfeedback.eu/web/
vetropackexternal) 

Code 
d’accès 

Option de 
langue 1 

Option de 
langue 2 

Option de 
langue 3 

Option de 
langue 4 

Autriche 0800-295175  www.speakupfeedback.eu/we
b/vetropackexternal/at 

07234 Allemand Anglais 
  

Croate 0800-223069 www.speakupfeedback.eu/we
b/vetropackexternal/hr 

07234 Croate Anglais 
  

République 
tchèque 

0800-900 538 www.speakupfeedback.eu/we
b/vetropackexternal/cz 

07234
  

Tchèque Anglais 
  

Italie 0800-787639 www.speakupfeedback.eu/we
b/vetropackexternal/it 

07234 Italien Anglais 
  

Moldavie 0800-61433 www.speakupfeedback.eu/we
b/vetropackexternal/md 

07234 Roumain Russe Anglais 
 

Roumanie 0800-894540 www.speakupfeedback.eu/we
b/vetropackexternal/ro 

07234 Roumain Russe Anglais 
 

Slovaquie 0800-004529 www.speakupfeedback.eu/we
b/vetropackexternal/sk 

07234 Slovaque Anglais 
  

Suisse 0800-561422 www.speakupfeedback.eu/we
b/vetropackexternal/ch 

07234 Suisse 
allemand 

Français Italien Anglais 

Ukraine 0800-502 206 www.speakupfeedback.eu/we
b/vetropackexternal/ua 

07234 Ukrainien Russe Anglais 
 

 
L’appel et le message sont anonymes, sauf si la personne concernée laisse ses coordonnées. Les 
messages vocaux seront automatiquement transcrits. 
 
Pour laisser un message par téléphone, la personne doit saisir le code d’accès indiqué dans le 
tableau ci-dessus. Une semaine plus tard, elle peut rappeler afin d’écouter la réponse de Vetropack 
et laisser un nouveau message si elle le souhaite.  
 
Elle peut également laisser un message via la page du service web SpeakUp par le biais d’un 
hyperlien ou en saisissant l’URL (conformément au tableau ci-dessus). Il lui suffit ensuite de 
sélectionner le pays, de saisir le code d’accès indiqué dans le tableau ci-dessus, puis de laisser son 
message. Des documents électroniques (fichiers word ou pdf peuvent être joints). Les réponses 
peuvent être consultées et commentées dans un délai d’une semaine. 
 
Les cycles de conversation ici décrits peuvent être répétés. Un numéro de dossier sera attribué à 
l’appel ou au message. Merci de bien conserver ce numéro de dossier. En cas de perte du numéro, 
un message devra être laissé sous un nouveau numéro de dossier. Vous devrez vous référer au 
contenu du message initial afin qu’il soit mis en relation avec le nouveau message. 
 
Les cas seront traités par Vetropack Compliance dans la plus grande confidentialité. Dans le cas de 
l’Italie, l’organe de surveillance et de contrôle sera le premier point de contact, comme l’exige la loi 
locale. 
 

c. Conformité et surveillance 
Vetropack attend de ses Fournisseurs qu’ils appliquent le présent Code et participent aux processus 
d’évaluation des Fournisseurs de Vetropack. Vetropack se réserve ainsi le droit de vérifier et de 
contrôler la conformité au présent Code. Par conséquent, Vetropack, ou une tierce partie 
indépendante nommée par Vetropack, peut effectuer une visite sur les sites des Fournisseurs ou 
demander les données relatives à la conformité au présent Code. En cas d’inconduite, Vetropack 
élaborera des mesures correctives, en collaboration avec le Fournisseur. À défaut d’implication de 
la part du Fournisseur ou en l’absence d’élaboration de mesures correctives, Vetropack pourra 
cesser ses activités commerciales avec le Fournisseur, résilier le contrat ou engager des poursuites 
judiciaires. 

 
 

http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/at
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/at
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/hr
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/hr
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/cz
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/cz
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/it
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/it
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/md
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/md
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/ro
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/ro
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/sk
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/sk
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/ch
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/ch
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/ua
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/ua
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* L’utilisation du terme Vetropack dans le présent document se réfère à toutes les entreprises directement ou 
indirectement contrôlées par Vetropack Holding Ltd. 
 
 

 
Coordonnées: 
 
Vetropack Holding Ltd. 
Procurement Department 
Schützenmattstrasse 48 
CH – 8180 Bülach 
Suisse 
 
Tél.: +41 44 863 31 31  
E-mail: info@vetropack.com 
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Document à retourner complété et dûment signé par la/les personne(s) enregistrée(s) au registre du 
commerce, en fournissant le cas échéant une copie de l’extrait du registre du commerce. Merci de 
retourner les documents signés par courrier à …………….., M.………………, Schützenmattstrasse 48, 
CH – 8180 Bülach, Switzerland ou par e-mail à ………@.......... 
 
 
 
CONFIRMATION 
 
Nous avons lu attentivement le Code de conduite des fournisseurs et acceptons de nous conformer à 
l’ensemble de ses objectifs et dispositions. 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
Fournisseur, adresse, tampon 
 
 
 
_______________________________________________ 
Nom, position 
 
 
 
_______________________________________________ 
Signatures des personnes autorisées 
 
 
 
_______________________________________________ 
Date 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


