
Packaging & Design SA, composée des sociétés Gainerie Moderne SA, Pozzo Di Borgo Styling SA et Hugue-
nin Sandoz SA, entretient avec tous leurs partenaires commerciaux (fournisseurs, sous-traitants et alliés 
commerciaux) des relations basées sur des négociations justes, honnêtes et mutuellement avantageuses, 
contribuant à un haut niveau de qualité des produits et des services. C’est pourquoi, Packaging & Design SA 
exige que tous ses partenaires commerciaux adhèrent aux valeurs éthiques et morales fondamentales et 
garantissent que leurs propres activités sont conformes aux principes et aux pratiques énoncées ci-après. 
Lorsqu’il est possible, les fournisseurs doivent s’efforcer de s’assurer que ces principes sont appliqués aux 
sous-traitants et aux fournisseurs des fournisseurs.

REL AT IONS  E T  C OND I T IONS  DE  T R AVA IL 

PR INC IP E  G ÉNÉR A L 

Packaging & Design SA attend que ses fournisseurs adoptent et appliquent des conditions de travail équi-
tables et éthiques, en respectant les droits de l’homme fondamentaux reconnus dans le monde entier, dont 
la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que tous les engagements et les conventions de l’or-
ganisation internationale du travail.

DES  C OND I T I ONS  DE  T R AVA IL  S A INES  E T  SÛRES 

Packaging & Design SA attend que ses fournisseurs offrent à leurs employés des conditions de travail sûres 
et saines, conformes aux lois locales applicables et à toute réglementation spécifique aux secteurs d’activité 
dans lesquels ils exercent. Des procédures adaptées doivent être mises en place pour empêcher les acci-
dents et les atteintes à la santé d’être liés aux activités du travail ou suite à l’exploitation des équipements 
de production. Les fournisseurs sont invités à nommer un représentant responsable de la santé et de la 
sécurité, chargé de contrôler que leurs équipements satisfont à ces exigences.

HOR A IRE  DE  T R AVA IL 

Packaging & Design SA attend que ses fournisseurs se conforment aux législations de leur pays en matière 
d’horaires de travail. Dans des situations d’urgence ou exceptionnelles, les employés peuvent être tenus de 
travailler plus que les heures normales pour des périodes de temps limitées. Les fournisseurs doivent s’as-
surer que toutes les heures supplémentaires sont effectuées de manière volontaire et rémunérées selon le 
taux en vigueur de rémunération des heures supplémentaires.

CODE  DE  CONDUI T E  FOURNISSEURS 
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RÉMUNÉR AT ION 

Packaging & Design SA attend de ses fournisseurs qu’ils observent au minimum toutes les lois et régle-
mentations sur les salaires et horaires de travail, notamment sur les salaires minima, la rémunération des 
heures supplémentaires, les taux de salaire aux pièces et autres éléments de rémunération, et qu’ils versent 
les prestations exigées par la loi.

EMPLO I  I L L ÉGA L 

Nos partenaires commerciaux et nos fournisseurs sont tenus de respecter toutes les règlementations 
applicables en matière de prévention de l’emploi illégal et de travail au noir.

L IBER T É  D ’A S S OC I AT ION 

Packaging & Design SA attend de ses fournisseurs qu’ils reconnaissent et respectent les droits des em-
ployés à l’appartenance de toute organisation syndicale et/ou collective conformément aux lois des pays 
où ils sont employés. Packaging & Design SA reconnait l’importance d’une communication ouverte et d’un 
dialogue direct entre les travailleurs et leurs directions, sans craindre d’être l’objet de harcèlements, ten-
tatives d’intimidation, sanctions, pressions ou mesures de rétorsion et estime que les fournisseurs doivent 
respecter ces conditions de travail.

D IS CR IM IN AT ION 

Packaging & Design SA ne tolère aucune forme de discrimination dans les pratiques en matière de recru-
tement et d’emploi fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, la capacité 
physique, l’état de santé, l’opinion politique, la nationalité, l’origine sociale ou ethnique, l’affiliation syndicale ou 
la situation matrimoniale.

T R AVA IL  DES  ENFA N T S 

Packaging & Design SA attend de ses fournisseurs, au minimum, qu’ils n’adoptent aucune pratique incompa-
tible avec les droits prévus par la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que la Convention de l’OIT. 
L’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne sera pas inférieur à celui de la fin de la scolarité obli-
gatoire, normalement 15 ans au moins ou 14 ans si la législation du pays l’autorise, et sera reporté à l’âge 
le plus avancé. En outre, l’enfant a le droit de n’être astreint à aucun travail susceptible d’être dangereux ou 
de perturber son éducation ou d’être préjudiciable à son développement sanitaire, physique, mental, social, 
spirituel ou moral. Tous les fournisseurs doivent également suivre les programmes, légalement reconnus, 
d’apprentissage sur le lieu de travail et respecter l’ensemble des lois et règlements régissant le travail des 
enfants et les programmes d’apprentissage.

EMPLO I  F ORC É,  H A RC ÈL EMEN T  E T  A BUS

Packaging & Design SA attend de ses fournisseurs qu’ils instaurent et préservent un climat où tous les em-
ployés sont traités avec dignité et respect, et qu’ils ne recourront, sous une forme ou une autre, à aucune 
menace de violence, ni à aucune exploitation ou violence sexuelle, non plus qu’à aucun mauvais traitement ou 
harcèlement verbal ou psychologique. Aucun traitement, sous contrainte, brutal ou inhumain, ou châtiment 
corporel de tout ordre ne sera toléré, ni la menace de l’un quelconque de ces traitements.
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IN T ÉGR I T É  C OMMERC I A L E

Packaging & Design SA exige de ses partenaires commerciaux et de ses fournisseurs une intégrité exem-
plaire dans la conduite de leurs activités commerciales.

— E X IG ENC E S  L ÉG A L E S

Nous exigeons de nos partenaires commerciaux qu’ils agissent en conformité avec les lois nationales et 
internationales en vigueur dans le cadre de leur domaine d’activité.

— IN T ERD IC T I ON  D E  T OU T E S  F ORME S  D E  C ORRUP T ION

Packaging & Design ne tolère aucune forme de corruption et de trafic d’influence. Nous invitons nos parte-
naires commerciaux et nos fournisseurs à respecter toutes les lois applicables en matière de corruption et 
à prendre les mesures appropriées pour prévenir, détecter et sanctionner toute corruption ou tout trafic 
d’influence, directement ou indirectement, dans le cadre de leurs activités.

— BL A NCH IMEN T  D ’A RG EN T  E T  F IN A NC EMEN T  DU  T ERROR I SME

Le blanchiment d’argent peut se produire lorsqu’une action est entreprise pour masquer la véritable origine 
de l’argent ou des avoirs liés à une activité criminelle. Nous demandons à nos partenaires commerciaux et à 
nos fournisseurs de s’engager à prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher que leurs activités 
soient utilisées à des fins de blanchiment d’argent.

— RE S P EC T  D E  L A  C OMP É T I T I ON

Nos partenaires commerciaux et nos fournisseurs doivent s’engager à respecter le droit de la concurrence 
applicable dans leur pays d’accueil. Cela inclut l’interdiction de l’abus de position dominante, des pratiques 
concertées ou des accords illicites entre concurrents.

— PRO T EC T I ON  D E S  INF ORM AT IONS  P ER S ONNELL E S

Nos partenaires commerciaux et nos fournisseurs doivent s’engager à respecter les lois et règlementations 
en vigueur concernant la protection des informations personnelles.

— C A D E AU X  E T  IN V I TAT I ONS

Les cadeaux et les invitations peuvent être considérés comme des expressions de courtoisie acceptables 
dans le contexte de bonnes relations commerciales si leur portée et leur valeur sont limitées ou en fonction 
du chiffre d’affaires réalisé, données ouvertement et de manière transparente, autorisées par la législation 
en vigueur, fournies pour refléter l’estime ou la gratitude, et non offerts avec l’espoir que quelque chose sera 
offert en retour. 
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GES T ION  RESPONSA BL E  DE  L’ EN V IRONNEMEN T 

PRO T EC T ION  EN V IRONNEMEN TA L E

Packaging & Design SA attend de ses fournisseurs qu’ils aient une politique environnementale efficace 
et qu’ils se conforment avec les textes de lois et réglementations en vigueur sur la protection de l’envi-
ronnement. Les fournisseurs doivent dans la mesure du possible favoriser le principe de précaution dans 
l’approche des questions environnementales, prendre des initiatives visant à encourager une plus grande 
responsabilité vis-à-vis de l’environnement et stimuler la diffusion de technologies respectueuses de l’envi-
ronnement recourant à des pratiques saines fondées sur le cycle de vie.

INS TA LL AT IONS 

Les fournisseurs devront développer, concevoir et exploiter les installations et exercer leurs activités en te-
nant compte des questions environnementales dans le but de minimiser les impacts négatifs sur l’environne-
ment. Les fournisseurs devront s’assurer que la construction, la transformation, la modernisation et autres 
travaux à chaque installation seront réalisés en conformité avec la législation locale sur l’environnement, les 
normes et règlements et exécutés en harmonie avec l’environnement.

C ONS OMM AT ION  D ’ ÉNERG I E  E T  D ’ E AU 

Les fournisseurs devront contrôler la consommation d’eau, d’énergie, de pétrole, et des ressources natu-
relles dans leurs activités en vue d’optimiser leur utilisation et d’en réduire les déchets. 
La Direction et les employés responsables de l’emballage et du transport des marchandises adopteront, 
autant que possible, une « utilisation efficace de l’énergie » par une planification minutieuse d’organisation 
et de regroupement des envois.

PRODU I T S  CH IM IQUES  E T  M AT I ÈRES  DA NG EREUS ES 

Les produits chimiques et autres matières dont la libération dans l’environnement constitue un danger 
doivent être recensés et gérés selon une approche garantissant les conditions de sécurité de leur manipu-
lation, transport, stockage, recyclage ou réutilisation et évacuation.

ÉM IS S IONS  DA NS  L’AT MO SPHÈRE

Les installations seront assurées dans le strict respect des normes environnementales des lois et régle-
mentations industrielles spécifiques en matière de contrôle de la pollution par l’installation de systèmes 
de rétention et de filtrage appropriés. Les émissions dans l’atmosphère de produits chimiques organiques 
volatils, d’aérosols, de matières corrosives, de particules, de produits chimiques qui appauvrissent la couche 
d’ozone et de déchets de combustion provenant des activités des fournisseurs doivent être surveillées, 
contrôlées et traitées comme il se doit avant d’être rejetées.

E AUX  US É ES  E T  DÉCHE T S  S OL IDES

Les eaux usées et déchets solides provenant des activités techniques industrielles et installations d’assai-
nissement des fournisseurs doivent être recensés et gérés selon une approche garantissant les conditions 
de sécurité de leur manipulation, transport, stockage, recyclage ou réutilisation et évacuation et conformes 
aux législations en vigueur.
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COMPL É T É  PA R

DAT E  /  L OCA L I T É

S IGN AT URE
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PRÉC AU T IONS  A N T IC IP É ES 

Les fournisseurs devront veiller à ce que leurs activités soient surveillées et modifiées si nécessaire pour 
assurer le respect de la préservation des écosystèmes. Les fournisseurs veilleront à apporter toutes les 
améliorations possibles à la conception, la fabrication ou l’utilisation de produits ou de services, en accord 
avec les dernières connaissances scientifiques et techniques, afin d’éviter tout impact négatif sur la santé 
la sécurité ou l’environnement.

INDUS T R I E  QUES T IONS  SPÉC IF IQUES 

ESP ÈC ES  MEN AC É ES  OU  PRO T ÉG É ES

Packaging & Design SA attend de ses fournisseurs de se conformer entièrement aux réglementations inter-
nationales et locales particulières, (par exemple la Convention sur le commerce international des espèces 
menacées (CITES) liée à l’achat, l’importation, l’utilisation et l’exportation de matières premières provenant 
d’espèces menacées ou protégées.

INF ORM AT IONS  SUR  L E  PRODU I T  E T  L’ É T IQUE TAG E

Packaging & Design SA attend que ses fournisseurs communiquent honnêtement sur   la nature des produits 
qu’ils fournissent, la manipulation et l’élimination des déchets de leur matières premières pouvant faire l’ob-
jet de diverses questions, en particulier en ce qui concerne les produits chimiques, les OGM ou les matières 
dangereuses. Les substances seront divulguées avec précision conformément aux législations locales et 
internationales et/ou aux normes couramment utilisés dans l’industrie dans laquelle ils opèrent.

PAYS  D ’ OR IG INE

Les fournisseurs peuvent être invités à fournir à Packaging & Design SA des informations sur le pays d’ori-
gine ainsi que le nom des substances contenues dans les composants et les matières premières des pro-
duits livrés. Aucun composant, matière première ou provenance ne devra être modifié sans accord préa-
lable de Packaging & Design SA.




