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Les principes de base du Groupe Fermator, fondés sur un engagement éthique, une responsabilité professionnelle, et un 
absolu respect des exigences législatives et réglementaires régissant notre métier, ont pour but la mise en place d’une 
stabilité de l’entreprise.
En conséquence, tous nos salariés et les personnes fournissant des services dans notre société, quels que soient leur rôle 
ou statut, doivent respecter et faire respecter les principes de notre code de conduite.

Le code de conduite du groupe Fermator établit des règles de management durable et agit comme un guide dans des 
situations spécifiques.

Pour encourager le respect du code de conduite, il est particulièrement important pour les managers du Groupe Fermator de 
remplir leurs devoirs de manière exemplaire, montrer un haut niveau d’engagement éthique, et régulièrement informer les 
salariés et les collaborateurs de tout changement ou supplément.

Les écarts par rapport à notre code de conduite risquent de sérieusement abimer notre image et avoir un impact financier 
sur notre compagnie.

Le code définit six principes de base qui s’appliquent et à tous les salariés dans le groupe ainsi qu’aux personnes et 
organisations qui rendent des services à notre société

1. respecter les exigences légales concernant tous les secteurs d’activité de la société, à propos des taxes, de 
l’environnement, de la sécurité et la santé au travail.

2. être responsable de protéger les personnes dans leur environnement de travail, garantir leurs droits et leur 
dignité personnelle. En conséquence, la société respecte le droit des travailleurs de s’associer et interdit de 
façon explicite le travail forcé, le travail des enfants et tout type de discrimination sur le lieu de travail.

3. promouvoir et participer au management de l’environnement, en fonction des obligations quotidiennes, appliquer 
la réglementation environnementale actuelle pour minimiser l’impact sur l’environnement.

4. maintenir confidentielles les données commerciales, financières, et techniques, et les documents internes, du 
Groupe Fermator, sans divulguer ou s’approprier un quelconque bien physique ou intellectuel de la société, ou 
utiliser ceux-ci en dehors du cadre de la société. Cela s’applique aussi à l’information que les parties tierces 
fournissent de manière confidentielle.

5. établir une relation honnête avec les clients, les fournisseurs, et les autres personnes fournissant des services à 
notre société, et ne jamais accepter ou proposer des avantages illicites, et garder séparés les intérêts privés des 
intérêts de la société.

6. le management honnête de l’activité, le respect des droits de l’homme, les conditions de travail et le management 
de l’environnement, seront pris en compte lors des contrats et commandes à nos fournisseurs. Les fournisseurs 
doivent aussi respecter le code de conduite du Groupe Fermator.
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