
CODE DE CONDUITE 
FOURNISSEUR



INTRODUCTION

Labbe Process Equipment s’engage à respecter les normes 
morales, éthiques et juridiques, comme énoncé dans notre 
charte éthique et politique QHSE.

Nous intégrons l’éthique professionnelle et la RSE 
(Responsabilité Sociale des Entreprises) au premier plan de 
toutes nos collaborations, aussi bien avec nos relations 
commerciales. Parmi celles-ci se retrouvent nos fournisseurs, 
qui ont une importance majeure dans le succès de notre 
groupe.

De ce fait, nos attentes et exigences en matière 
d’approvisionnement sont élevées, et nous souhaitons nous 
lier à des fournisseurs qui partagent la même volonté d’être 
performants, efficaces et focalisés sur la qualité. 

De plus, nous choisissons des partenaires qui partagent 
notre vision et notre engagement en faveur des meilleures 
pratiques éthiques (droits de l’Homme, sécurité et santé, 
gestion environnementale).

Ce code de conduite 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.



Le respect de l’ensemble de la 
législation applicable en 
matière de sécurité et de 
santé.

L’amélioration continue des 
performances en termes de 
gestion de la santé et de la 
sécurité : mise en place d’un 
système de management avec 
identification et évaluation des 
risques, ainsi que des mesures 
pour les maîtriser.

L’ouverture au dialogue, afin 
d’appréhender les 
préoccupations des 
collaborateurs et garantir 
l’intégrité de leur santé 
physique et mentale.

Le respect de l’ensemble de la 
législation applicable en 
matière d’environnement.

L’amélioration continue des 
performances autour des 
problématiques 
environnementales (efficacité 
énergétique, gestion des 
déchets, mesures sur les 
problématiques de pollutions 
locales et accidentelles).

La contribution aux Objectifs de 
Développement Durable (ODD) 
de l’ONU.

Le respect de l’ensemble des 
lois anticorruption, et les 
réglementations générales de 
l’UE en matière de protection 
des données.

Le respect des concepts, des 
recommandations et des lignes 
directrices de l’OCDE.

Une politique formalisée contre 
toutes formes de corruption au 
travail, y compris extorsion, 
pots de vin, conflits d’intérêts, la 
fraude et le blanchiment 
d’argent.

La défense, le respect et la 
protection des droits de 
l’Homme.

Le respect de la liberté 
d’association et la 
reconnaissance effective du 
droit de négociation collective 
des salariés.

Le rejet de toute forme 
d’esclavage moderne (travail 
forcé, en servitude, obligatoire, 
travail des enfants etc)

Le respect des principes 
d’égalité, d’inclusion, de 
respect, d’équité lors de toutes 
les pratiques de l’entreprise.

NOS ATTENTES
Nous comptons sur votre soutien et votre engagement dans ces domaines :

Santé 
& sécurité Sociétal Environnement Lutte 
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Informations complémentaires
Vous trouverez des informations complémentaires sur nos valeurs et notre Charte Ethique sur le site labbe-france.fr 

Nous voulons être certains que les fournisseurs 
respectent les niveaux attendus dans différents 
domaines, selon les éléments suivants :

-Les exigences législatives et les risques 
associés à nos achats
-Le pays d’origine des biens et services achetés 
et le risque que cela entraîne
-L’importance des dépenses

Veuillez noter que Labbe Process Equipment a 
la possibilité de résilier un contrat avec un 
fournisseur qui enfreint ce Code ou refuse, si on 
le lui demande, de participer à un plan de 
correction. Labbe Process Equipment exclura 
également les fournisseurs qui ne font pas la 
preuve de leur respect de nos normes élevées 
en matière d’éthique et de Responsabilité 
sociale des entreprises ou de respect des lois 
applicables.

Dans le même temps, Labbe Process Equipment 
s’efforce de reconnaître et de récompenser les 
performances et innovations majeures de ses 
fournisseurs.

Nous fournirons régulièrement une version mise 
à jour de notre Code de conduite fournisseur à 
tous les intéressés. 

Ce n’est que si nous défendons ensemble ces 
normes élevées en matière d’éthique et de 
Responsabilité sociale des entreprises, que nous 
pourrons protéger notre réputation d’excellence, 
et ainsi garantir notre réussite mutuelle et 
continue. Nous surveillerons continuellement 
l’application de ce Code et apporterons d’autres 
modifications dès que cela nous permettra 
d’améliorer davantage nos pratiques.

PROCÉDURES D’ASSURANCE



Ce code contient des exigences générales 
applicables à tous les fournisseurs de Labbe 
Process Equipment et à ses activités.

Toute approche ou disposition contractuelle 
spécifique dont le niveau d’exigence est plus 
élevé remplace ces exigences générales. En 
cas de conflit entre la loi et ce Code, la loi 
prévaut.

En outre, nous attendons de nos fournisseurs 
qu’ils appliquent des exigences similaires pour 
la gestion de leur chaîne logistique et fassent 
preuve de diligence dans la vérification de la 
conformité de leurs propres prestataires.

Labbe Process Equipment est à l’écoute et 
permet à ses salariés, clients, fournisseurs ou 
autres parties prenantes externes d’exprimer 
leurs préoccupations éventuelles concernant 
des comportements contraires à l’éthique, 
inappropriés ou illégaux. 

Il s’agit d’un service disponible 24h/24 et 7 
jours sur 7. Les préoccupations abordées sont 
d’abord évaluées par le Service affaires 
juridiques et conformité, puis transmises au 
département de gestion approprié en vue 
d’une enquête.

Pour signaler un problème, utilisez le 
formulaire de contact sur notre site : 
www.labbe-france.fr

SIGNALER UN PROBLÈME



Labbe Process Equipment
Rue de l’industrie
77220 Tournan En Brie
France

Téléphone : +33 (0) 1 64 42 54 00
Mail: info@labbe-france.fr
Site internet : www.labbe-france.fr


