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Code de conduite des fournisseurs 
 
Vynova tient compte de l’impact social de ses activités et veille à respecter les normes 
attendues d’une société responsable. Nous le faisons en interne et dans nos relations avec nos 
fournisseurs externes, en adoptant une conduite des affaires appropriée. 
 
Nous nous efforçons de gérer nos activités conformément aux standards les plus élevés relatifs 
à la conduite éthique, à la santé et à la sécurité, aux aspects environnementaux et sociétaux et 
nous attendons de nos fournisseurs qu’ils en fassent de même. Vynova soutient les dix 
principes du Pacte mondial des Nations Unies et les huit conventions fondamentales de 
l’Organisation internationale du travail (OIT). 
 
Nous attendons de nos partenaires commerciaux qu’ils adhèrent aux dix principes du Pacte 
mondial des Nations Unies et aux huit conventions fondamentales de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) et qu’ils respectent le UK Modern Slavery Act 2015.  
 
Plus précisément, nous attendons de nos partenaires commerciaux qu'ils adhèrent aux 
principes suivants : 
 

  ASPECTS SOCIAUX 
 Nous ne pratiquerons ni ne soutiendrons le travail des enfants. 
 Nous ne pratiquerons ni ne soutiendrons le travail forcé. 
 Nous procurerons un environnement de travail sûr et sain. 
 Nous respecterons les droits des employés à s’affilier aux syndicats de leur choix et à 

négocier collectivement. 
 Nous ne pratiquerons ni ne soutiendrons aucune discrimination dans nos activités 

basées sur la race, l’ascendance, l’origine nationale, la religion, le handicap, le genre, 
l’orientation sexuelle, l’appartenance à un syndicat, l’affiliation politique ou l’âge. 

 Nous ne pratiquerons ni ne soutiendrons le recours aux châtiments corporels, à la 
contrainte physique ou mentale et à la violence verbale. 

 Nous nous conformerons aux lois et normes industrielles applicables en matière de 
temps de travail. 

 Nous veillerons à ce que les salaires versés soient toujours conformes aux normes 
minimales légales ou sectorielles. 

 Nous ne nous engagerons pas en connaissance de cause dans des affaires associées 
à toute forme d’activité de corruption ou contraire aux codes de pratique moraux, 
légaux ou sociaux. 

 Nous exercerons nos activités en respectant les standards d’éthique les plus élevés et 
la diversité culturelle des marchés sur lesquels nous opérons. 
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  ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 
 Nous nous conformerons aux lois et réglementations environnementales applicables 

dans les territoires où vous exercez vos activités. 
 Nous possédons tous les permis et enregistrements environnementaux nécessaires. 
 Nous nous efforcerons de minimiser les impacts environnementaux pertinents 
 Nous maintiendrons un système de gestion qui vous permettra d'améliorer 

continuellement vos performances environnementales. 
 Nous mettrons en place des procédures pour prévenir les incidents - en cas 

d'incidents, nous mettrons en place des procédures pour atténuer les conséquences 
qui peuvent avoir un impact sur l'environnement. 

 Nous encouragerons le développement et la diffusion de technologies respectueuses 
de l'environnement. 

 

   CRITERES ECONOMIQUES 
 Nous agirons sur le marché en tant qu’acteur intègre et conforme. 
 Nous respecterons toutes les lois antitrust ou sur la concurrence qui garantissent la 

libre concurrence. 
 Nous nous engageons à œuvrer contre toutes les formes de corruption, d'extorsion, 

et de fraude. 


