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à qui s’applique 
cette charte

La charte éthique s’applique à tous les salariés de Labbe Process Equipment. 
Elle s’applique également à tous les mandataires sociaux et les membres de 
direction de Labbe Process Equipment. 

La charte éthique est publiquement disponible sur le site internet institutionnel de 
Labbe Process Equipment : labbe-france.fr

La charte éthique est également affichée au sein de l’entreprise afin que tous les 
collaborateurs puissent partager nos valeurs.

La version française est le document de référence en France et la version anglaise 
est le document de référence hors de France.

Comment utiliser 
cette charte

Que ce soit en tant qu’entreprise ou en tant qu’individu, le respect des lois et 
réglementations des pays dans lesquels Labbe Process Equipment opère est 
fondamental.

Certaines situations sont complexes, ainsi en matière éthique il faut parfois arbitrer 
entre un conflit de principes. Justement, notre Charte Ethique fixe les standards de 
l’entreprise sur un certain nombre de situations au delà du cadre légal où il faut 
prendre des décisions discrétionnaires.

Ainsi, chaque fois que vous serez confronté à une décision, il faudra qu’elle soit légale 
et conforme à la Charte Ethique.

La Charte Ethique ne remplace pas les politiques existantes et vous devez continuer à 
vous référer à l’ensemble des règles et normes définies sur votre lieu de travail. Cette 
charte a été établie pour offrir un cadre à ces politiques et normes afin de vous 
permettre de mieux en comprendre la logique et la finalité.

Le contenu de cette Charte n’est pas exhaustif et son contenu pourra être amené à 
évoluer. Labbe Process Equipment se réserve la possibilité de modifier la Charte 
Ethique, sous réserve du respect des principes éthiques de l’entreprise.
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L’esprit Labbe

Labbe Process Equipment a pour mission d’offrir à tous les acteurs de l’industrie le 
meilleur de l’innovation d’équipement de process en termes de qualité, d’efficacité et 
de sécurité.
 
Notre ambition dans les années à venir est de séduire de nouvelles industries à 
travers le monde en créant des équipements chaudronnés de process qui 
répondent à l’infinie diversité de leurs besoins et leurs contraintes.

Notre identité et notre réputation reposent sur des valeurs et des principes éthiques 
forts. Nos valeurs sont la passion, l’innovation, le goût d’entreprendre, l’ouverture 
d’Esprit, la quête de l’excellence et le sens des responsabilités. Nos principes 
éthiques sont l’intégrité, le respect, le courage et la transparence.
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Respect des droits de l’Homme

En ce qui concerne les droits fondamentaux, nous nous engageons à respecter les 
Droits de l’Homme conformément à la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme du 10 décembre 1948 et aux Principes Directeurs des Nations Unies relatifs 
aux entreprises et aux Droits de l’Homme du 16 juin 2011. 

De plus, nous sommes favorables aux Principes d’Autonomisation des Femmes qui 
garantissent notamment de traiter hommes et femmes de manière équitable au 
travail, ainsi qu’assurer santé et sécurité des travailleurs de tout sexe.

Enfin, concernant les questions couvertes par les Conventions Fondamentales de 
l’Organisation Internationale du Travail, nous sommes particulièrement opposés au 
travail des enfants et au travail forcé, et sommes favorables au respect de la liberté 
d’association, à la promotion de la diversité et des droits de la femme.
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Respect des lois
Labbe Process Equipment attache une importance particulière au respect, dans 
l’esprit et dans la lettre, des lois en matière de normes de qualité, de santé et de 
sécurité, de droit du travail, de protection de l’environnement, de lutte contre la 
corruption et le blanchiment d’argent, de protection des données personnelles, de 
fiscalité, de communication fidèle des informations financières et non financières et 
de concurrence.

Labbe Process Equipment souhaite partager ces principes avec ses partenaires 
commerciaux, et s’assurer que ces derniers respectent bien ces mêmes lois et 
réglementations.

D’autre part, Labbe Process Equipment garantit la sécurité de l’information 
concernant tous ses collaborateurs et ses clients. Nous suivons le règlement général 
sur la protection des données ainsi que la loi «Informatique et libertés» du 6 janvier 
1978.

De plus, nous agissons en interne pour la protection des données personnelles ainsi 
que toute information sensible. Nos procédures de sécurité sont en place pour 
identifier et protéger les informations ainsi que détecter et réagir aux infractions 
lorsqu’elles surviennent. 
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UN PARTENAIRE 
digne de confiance

Notre stratégie de leadership est fondée sur un investissement permanent dans 
notre Recherche et Développement : elle permet à notre groupe de proposer à nos 
clients des produits innovants, hautement efficaces, pratiques et robustes, dans le 
respect des normes de qualité et d’innocuité les plus élevées. 

Nous accordons une grande valeur à l’honnêteté et à la clarté : nos publicités sont 
fondées sur des performances avérées.

Nous bâtissons des relations solides et durables avec nos clients et nos fournisseurs,
fondées sur la confiance et l’intérêt mutuels. Nous respectons les parties prenantes 
de notre environnement professionnel, y compris nos concurrents. 
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Nous agissons avec intégrité : nous respectons les lois des pays où nous avons une 
activité ainsi que les pratiques de bonne gouvernance. Nous respectons des normes 
comptables et de reporting élevées et nous soutenons la lutte contre la corruption 
et l’extorsion. Nous réfutons toute pratique anti-concurentielle et condamnons toute 
forme de pratiques frauduleuses (blanchiment, fraudes, travail non déclaré).
 
Nous visons l’excellence et n’hésitons pas à nous remettre continuellement en cause 
et à reconsidérer notre façon de travailler.
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Des achats
responsables

Labbe Process Equipment est doté d’une Politique Achats Responsables, afin de 
répondre aux grands enjeux de demain sur ses territoires et contribuer à la 
Performance globale de l’Entreprise. Elle s’intègre pleinement dans la Charte Ethique 
de l’entreprise.

Pour nous, la Politique Achats Responsables vise à favoriser l’achat d’un bien ou d’un 
service en prenant en considération à la fois le juste besoin, les aspects 
économiques, sociétaux et environnementaux de la réponse apportée à ce besoin, 
tout en veillant à l’équilibre des relations entre l’Entreprise et ses Fournisseurs, dans le 
respect de leurs droits réciproques.

Cette Politique s’inscrit dans une démarche engagée et responsable, et se veut un 
vecteur mutuel de progrès et d’innovation. Elle s’adresse à l’ensemble des 
collaborateurs, acteurs dans le processus achats et à nos fournisseurs.

Elle se décline par un plan d‘actions selon plusieurs axes :

- Assurer un comportement responsable dans la relation fournisseurs
- Contribuer à la compétitivité économique de l’éco-système
- Intégrer les aspects environnementaux et sociétaux dans nos achats
- Améliorer durablement la qualité des relations avec les fournisseurs

Ainsi, nous favorisons notamment les achats auprès de fournisseurs régionaux, et 
nous tenons particulièrement à respecter tous nos engagements auprès d’eux à 
chaque étape, de la demande de prix jusqu’au règlement de la facture.

D’autre part, nous disposons d’un code de conduite fournisseur qui définit les 
exigences en termes de RSE et la manière dont nous souhaitons garantir leur 
respect. Nous sommes convaincus qu’il est bénéfique d’entretenir des relations 
commerciales entre partenaires justes et honnêtes. Nous surveillons continuellement 
l’application de ce Code et nous avons la possibilité de résilier un contrat avec un 
fournisseur qui enfreint ce Code.
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Une entreprise
citoyenne

Nous prenons part à la création d’un monde de beauté et d’équité. Nous sommes 
conscients de l’impact de nos activités sur l’environnement naturel, y compris sur la 
biodiversité, et nous nous efforçons sans cesse de le minimiser. 

Nous sommes déterminés à ne pas compromettre l’avenir au nom du présent. Nous 
apportons une contribution positive dans les pays et aux communautés où nous 
sommes présents. 

Nous respectons les cultures et les sensibilités locales. Nous nous engageons à 
respecter les Droits de l’Homme. 

Nous voulons contribuer à l’abolition du travail des enfants ainsi qu’au travail forcé. 
Nous nous opposons au recours à l’expérimentation animale dans l’industrie.

Nous recherchons activement et favorisons les partenaires qui partagent nos 
valeurs et nos engagements éthiques.
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Une entreprise à l’écoute
de son environnement

Nous souhaitons agir pour la préservation du patrimoine et de l’environnement, et 
par conséquent nous menons différentes actions à notre échelle, afin de minimiser 
notre impact écologique :

Nous effectuons un tri sélectif de toutes les ressources destinées à être jetées. Nous 
réduisons également nos déchets en encourageant à la fois le recyclage et la 
réutilisation, et nos produits chimiques sont éliminés de manière appropriée par des 
sociétés compétentes.

Nous réduisons également la consommation de nos matières premières. En effet, un 
logiciel nous permet d’optimiser chaque utilisation de nos ressources.

Au fil des années, nous réduisons notre consommation d’énergie, grâce au 
renouvellement continu de notre parc machines, mais aussi en optant pour des 
nouveaux équipements bénéfiques : lumières, blocs LED, isolation des bâtiments.
Labbe Process Equipment investit donc pour obtenir des moyens plus modernes et 
moins consommateurs au sein de ses locaux.

Tous les produits métalliques issus de notre production sont triés, récyclés et 
valorisés. De par leur nature en acier inoxydable, les équipements produits sont 
totalement recyclables et seront amenés à la fin de leur vie à être recyclés.

De plus, nous attachons une grande importance à notre service de revamping qui 
permet d’allonger la durée de vie des équipements de process.

D’autre part, nous nous engageons à réaliser chaque année des reportings au sujet 
des problématiques environnementales (consommation d’eau, poids total des 
déchets, consommation d’énergie, masse des matières premières recyclées, etc). 
Cela nous permet de prendre des décisions et des mesures afin de réduire notre 
empreinte carbone.
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Un employeur 
responsable

Nous voulons que Labbe Process Equipment soit un lieu où il fait bon travailler. Nous 
savons que nos Collaborateurs représentent notre principal atout. 

Ils doivent bénéficier d’un environnement de travail sûr et sain, ainsi qu’un cadre 
agréable : les locaux sont modernes et lumineux.

Nous croyons qu’il est important d’offrir à nos collaborateurs un environnement 
stimulant, porté par du matériel de dernière génération, et d’offrir la possibilité de 
changer les choses. 

Nous encourageons un climat d’ouverture, de courage, de générosité et de respect, 
pour que chaque collaborateur se sente libre d’exprimer ses questions, ses idées.

Nous souhaitons offrir à nos collaborateurs une stabilité par le travail, c’est pourquoi
les embauches sont majoritairement réalisées avec des CDI, et l’entreprise ne fait 
pas appel au travail précaire. D’autre part, nous avons mis en place une politique 
salariale favorable au pouvoir d’achat de nos collaborateurs : revalorisation salariale 
annuelle, plan d’intéressement d’entreprise, prime d’assiduité en production. 

Nous sommes favorables à l’équilibre vie professionnelle-vie privée en aménageant 
les emplois du temps pour les collaborateurs qui le nécessitent. 

Nos méthodes de travail et de formation sont basées sur l’accompagnement et la 
transmission afin de développer le potentiel et l’épanouissement de chacun de nos 
collaborateurs. De plus, Labbe Process Equipment est particulièrement actif pour la 
formation des jeunes par l’apprentissage. Chaque année, des apprentis intègrent le 
personnel de l’entreprise. 
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Nous agissons avec intégrité : nous respectons les lois des pays où nous avons une 
activité ainsi que les pratiques de bonne gouvernance. Nous respectons des normes 
comptables et de reporting élevées et nous soutenons la lutte contre la corruption 
et l’extorsion. Nous réfutons toute pratique anti-concurentielle et condamnons toute 
forme de pratiques frauduleuses (blanchiment, fraudes, travail non déclaré).
 
Nous visons l’excellence et n’hésitons pas à nous remettre continuellement en cause 
et à reconsidérer notre façon de travailler.
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A l’image de notre société actuelle, Labbe Process Equipment est riche de 
personnalités issues d’une large diversité. Nous demandons que tous nos 
collaborateurs travaillent ensemble, de façon ouverte et respectueuse.

Nos infrastructures sont des espaces où le talent et le mérite personnel sont 
reconnus, la vie privée respectée et le juste équilibre entre vie professionnelle et vie 
personnelle pris en compte. 

Le travail d’équipe est encouragé et les succès comme les échecs doivent être 
partagés. Nous devons reconnaître les idées des autres ainsi que leurs contributions. 
Nous devons écouter et partager librement l’information dans le respect des règles 
de confidentialité de l’entreprise.

Le manque de respect notamment par abus de langage, par des gestes 
inappropriés, par des propos racistes, discriminatoires, sexuels ou sexistes sont 
inacceptables.

D’autre part, nous promouvons un lieu de travail inclusif et donnons des chances 
égales à tous, notamment en normalisant la présence des salariés handicapés au 
sein de l’entreprise.

De cette façon, nous maintiendrons à travers notre entreprise une culture basée sur 
la loyauté, la confiance, la solidarité et le respect des différences culturelles.
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Chez Labbe Process Equipment, la santé et la sécurité de nos collaborateurs est au 
centre de nos préoccupations. C’est pourquoi chacun dispose d’équipements de 
protection individuelle en fonction de leur poste.

Des contrôles périodiques sont effectués par des organismes extérieurs agréés afin 
de vérifier la conformité des équipements de levage et de manutention. De même, 
les équipements de sécurité incendie ainsi que la conformité des appareils 
électriques sont vérifiés et mis à niveau périodiquement.

D’autre part, nous nous engageons à réaliser chaque année des reportings au sujet 
des problématiques de santé (taux de fréquence des accidents, taux de gravité, etc). 
Cela nous permet de prendre des décisions et des mesures afin de diminuer au 
maximum les risques liés au travail.

Dans ce sens, afin d’assurer la sécurité de l’ensemble des collaborateurs, Labbe 
Process Equipment encourage ses collaborateurs à être formés aux gestes de 
premiers secours et ainsi devenir des sauveteurs secouristes du travail. Afin de porter 
assistance en cas de malaise cardiaque, nous disposons également d’un 
défibrillateur référencé auprès des services de secours.

De plus, la formation par accompagnement, permet aux tuteurs de sensibiliser les 
nouveaux collaborateurs aux bons gestes, ce qui nous rend capable de travailler en 
toute sécurité.

Nous sommes aussi à l’écoute et ouverts au dialogue, afin d’appréhender les 
préoccupations de nos collaborateurs et garantir l’intégrité de leur santé physique et 
mentale.
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Une entreprise 
tournée vers l’avenir

Notre vision de l’entreprise et ses valeurs essentielles répondent aux problématiques 
QHSE et ont été transmises sur trois générations :

– L’esprit pionnier qui a permis de relever des défis aux valeurs humaines et techno-
logiques, le choix des hommes ainsi que le souci permanent de les porter au plus 
haut niveau de compétence.
– Le maintien des moyens de production en France parce que le « made in France » 
a encore du sens.
– Le respect des hommes et de l’environnement.

Labbe Process Equipment, fidèle à ses principes, s’engage à continuer sur ce chemin 
et développe chaque jour de nouvelles compétences pour lui permettre de se 
tourner pleinement vers l’avenir

Thomas Labbe, PDG
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