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CODE DE CONDUITE POUR LES 
FOURNISSEURS 

 
 
 
 
 
MISSION ET VALEURS 
 

La mission du groupe Zignago Vetro est de produire et de vendre des récipients en verre vide pour divers secteurs de 

marché, en particulier ceux des boissons, de l'alimentation, des cosmétiques et de la parfumerie, avec une attention 

particulière portée à la durabilité. L’une des autres missions du Groupe est de fournir à ses propres clients des produits 

de haute qualité et sécurisée et ainsi de garantir à ses actionnaires et parties prenantes la création de valeur continue. 
 

 

Les valeurs fondatrices et partagées du Groupe sont les suivantes: 

- la rigueur dans l'exécution du travail, à tous les niveaux; 

- transparence dans les relations internes et externes; 

- l'approche éthique du comportement des entreprises; 

- l'émotion avec laquelle la mission du Groupe est interprétée; 

- la durabilité, considérée comme partie intégrante de la stratégie du groupe Zignago Vetro. 

 

 

OBJECTIF 
 

Le Groupe Zignago Vetro tient à collaborer avec des partenaires commerciaux qui affichent le même engagement dans 

les valeurs mentionnées ci-dessus et plus généralement concernant la responsabilité sociale confiée aux entreprises. 

Ce Code de conduite fournisseurs a été créé afin que ses engagements soient respectés et la mise en place de ce dernier 

est un élément important des sélections et de l'évaluation des fournisseurs. 

En cas de non-respect des normes minimales, le groupe Zignago Vetro se rapprochera des fournisseurs afin de prendre 

des mesures correctives dans un délai adéquat. Si un fournisseur n'est pas en mesure de corriger ces non-conformités, 

la relation pourra être rompue. 

 

 

PRINCIPES 
 

1. Respect des dispositions légales et du présent code 
Nos fournisseurs doivent se conformer à toutes les lois et réglementations applicables dans les domaines dans lesquels 

ils opèrent, ainsi qu'à chacun des principes définis dans ce Code. Ces principes doivent être intégrés dans les propres 

opérations des fournisseurs et communiqués à toutes les personnes employées par ledit fournisseur. Nous attendons 
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également des fournisseurs qu'ils prennent les mesures appropriées pour s'assurer que leurs propres fournisseurs, et 

plus généralement l'ensemble de leur chaîne de valeur, respectent ces mêmes principes. 

 
2. Travail des mineurs 

Les salariés de l’entreprise ne doivent pas être employés en dessous de l'âge requis par l'Organisation internationale du 

travail, cette dernière demande généralement aux travailleurs d’être âgés d’au moins 15 ans pour les situations non 

dangereuses et d'au moins 16 ans pour les postes identifiés comme potentiellement dangereux. En outre, le personnel 

n'ayant pas atteint l'âge requis par la juridiction du pays dans lequel il opère ne pourra pas être embauché. 

Les travailleurs de moins de 18 ans ne doivent pas être employés pour le travail de nuit ou dans des conditions 

dangereuses ou en tout cas dangereuses pour leur santé physique et mentale et leur développement. 

 

3. Temps de travail 
Le temps de travail doit être conforme aux lois nationales et aux conventions collectives de travail et en tout état de 

cause, il doit être conforme à ce qui est indiqué par les normes internationalement reconnues, telles que les normes 

édictées par l'Organisation internationale du travail. 

Les heures supplémentaires doivent être volontaires et il faut veiller à ce que tous les travailleurs aient droit à au moins 

1 jour de congé pour chaque période de sept jours de travail consécutifs. 

 

4. Conditions de travail 
L’esclavage, la servitude, le travail forcé et/ou obligatoire, la maltraitance et le travail forcé de prisonniers dans la chaîne 

d'approvisionnement sont formellement interdits. 

Tout travailleur doit être libre d'accepter un emploi ou d’en démissionner librement et il ne doit y avoir aucune forme 

de limitation comme la confiscation de documents (pièce d'identité, passeport, permis de travail, etc.). 

Les fournisseurs doivent s'assurer que leurs employés ne soient pas obligés d’avoir recours à des remises d’argent ou à 

des versements en espèces aux différents employeurs/recruteurs ni aux employés afin d’obtenir un poste. 

 

5. Salaires et revenus équitables 
La rémunération des employés doit être équitable en fonction du travail effectué. Le salaire minimum établi dans le 

pays employeur doit être respecté ou, s'il n'existe pas de minimum ou si ce salaire n'est pas suffisant pour répondre aux 

besoins de décence, le fournisseur s'engage à payer ses salariés suffisamment pour garantir un niveau de vie correct qui 

leur permettront de répondre à leurs besoins fondamentaux et à ceux de leurs familles. 

 

6. Diversité et intégration 
Les employés doivent être traités de manière équitable et impartiale uniquement sur la base de leurs compétences et 

qualifications individuelles. Aucune forme de discrimination liées par exemple à la race, le pays d’origine, le sexe, l'âge, 

les caractéristiques physiques, l'origine sociale, le handicap, l'appartenance à un syndicat, la religion, la situation de 

famille, l'état de grossesse, l'orientation sexuelle, l'identité de genre ne doit avoir lieu. 

Le climat de travail doit être basé sur l'intégration et le soutien, aucune forme de harcèlement ne sera tolérée. 

 

7. Liberté d'association 
Les employés doivent être libres d'adhérer aux organisations de leur choix, comme les syndicats par exemple. Les 

fournisseurs s'engagent à entretenir un dialogue ouvert et constructif avec leurs employés et les différents 

représentants syndicaux. Lorsque les lois et pratiques locales restreignent le droit à la liberté d'association et de 

négociation collective, le fournisseur doit s'efforcer de mettre en œuvre d'autres moyens pour développer un dialogue 

social significatif avec les représentants des salariés. 

 

8. Santé et sécurité 
Un environnement de travail sécurisé, respectant les normes d’hygiène et de bonne santé doit être assuré aux 

employés. L’employeur doit pouvoir fournir des outils, des équipements et une formation adaptée aux tâches 

entreprises. Le Fournisseur doit identifier et évaluer régulièrement les risques pour la santé et la sécurité et, si possible, 

les éliminer, en prenant des mesures efficaces afin de prévenir toute blessure et tout accident potentiel et devra mettre 

à disposition, si nécessaire, un équipement de protection individuel adéquat. 

Sur le lieu de travail, nous considérons que le minimum doit être fourni par l’employeur, à savoir : l'eau potable, 

l'éclairage, des températures convenables et les commodités. 
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9. La question environnementale 
Le changement climatique est l'une des principales menaces pour la société et nous sommes conscients de la nécessité 

de nous engager, avec nos fournisseurs, pour réduire nos impacts sur l'environnement. 

Les fournisseurs doivent disposer de systèmes qui garantissent la bonne gestion des déchets, des émissions dans 

l’atmosphère et du rejet des eaux usées afin que l’ensemble se déroule en toute sécurité. Les fournisseurs devront 

adopter également des systèmes de prévention et de confinement des déversements accidentels dans l'environnement. 

Le groupe Zignago Vetro encourage ses fournisseurs à: 

- mettre en place un système de gestion environnemental; 

- optimiser la consommation de leurs ressources naturelles, notamment l’énergie et l'eau, en privilégiant 

l'utilisation de ressources renouvelables; 

- minimiser leur impact sur l'environnement en réduisant la pollution atmosphérique, de l'eau et des sols, les 

émissions de gaz à effet de serre et la production de déchets; 

- améliorer les performances environnementales de leurs produits tout au long du cycle de vie; 

- mettre en œuvre des mesures de préservation de la biodiversité. 

 

10. Minéraux des zones de conflit 
Les fournisseurs doivent veiller à ce que les produits fournis au groupe Zignago Vetro ne contiennent pas de métaux 

extraits de minéraux ou de leurs dérivés provenant de zones de conflit dont les recettes sont utilisées pour financer 

directement ou indirectement les intérêts de groupes armés. 

 

11. Intégrité et lutte contre la corruption 
Les fournisseurs ne doivent ni pratiquer ni tolérer la corruption, l'extorsion, le trafic d'influence ou le détournement de 

fonds. Les fournisseurs s'engagent à ne pas offrir de pots-de-vin ou autres incitations illégales à leurs partenaires 

commerciaux et à ne pas les accepter non plus. Les fournisseurs sont tenus de ne pas offrir aux employés du groupe 

Zignago Vetro des cadeaux ou des avantages en nature, sauf si le cadeau reste d’une valeur raisonnable, et qu’il est une 

conséquence directe de la relation entre le fournisseur ou les employés. 

 

12. Pratiques commerciales loyales et protection des informations 
Les fournisseurs sont tenus de mener leurs activités conformément aux principes de la concurrence loyale et dans le 

respect de toutes les lois antitrust applicables. 

Nos fournisseurs doivent également: mener toutes leurs relations commerciales de manière transparente; tenir des 

registres comptables conformément à la législation locale; ne pas mettre en place ni autoriser des formes de 

blanchiment d'argent; ils doivent traiter toutes les informations techniques, financières et commerciales relatives au 

groupe Zignago Vetro et à ses partenaires commerciaux de manière confidentielle; ne pas utiliser de manière 

inappropriée les informations confidentielles et privilégiées qu'ils détiennent sur le Groupe Zignago Vetro. 

 

 

VÉRIFICATION DE LA MISE EN PLACE DU CODE ET RAPPORTS 
Le groupe Zignago Vetro se réserve le droit de vérifier, avec ou sans préavis, le respect du présent code de conduite par 

les fournisseurs par le biais de son propre personnel ou d'organisations désignées par le groupe. Ces contrôles peuvent 

comprendre l'inspection des installations du fournisseur et/ou des entretiens avec ses opérateurs. A cette fin, le Groupe 

Zignago Vetro demandera à ses Fournisseurs de bien vouloir collaborer lors de ces activités d'audit. 

 

 

ACCEPTATION DU CODE 
Le signataire de l'acceptation de ce code de conduite pour les fournisseurs, pour le compte du fournisseur, reconnaît 

qu'il comprend et qu’il se conforme à toutes les lois et règles applicables et énoncées dans ce document. Les 

fournisseurs sont tenus de prendre toutes les mesures correctives nécessaires pour remédier rapidement à toute non-

conformité. 
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Fournisseur: …………………………………………………………………………………………………………………………..…………….………………………… 

Nom et fonction du représentant du fournisseur: …………………………………..………………………………………………………….…………… 

Date: ………………………………………      Signature: …………………………………………… 


