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Notre Politique

Notre responsabilité sociétale est au centre de nos
préoccupations
Notre Groupe est respectueux de ses clients, de son
personnel, de ses partenaires et de son environnement
Il construit son développement sur des valeurs et
comportements fondamentaux
- Respect humain et tolérance
- Intégrité et loyauté
- Sécurité des personnes
- Culture du professionnalisme et de la performance
Notre indépendance financière est primordiale
Notre logo symbolise l'esprit de famille, la force et
le courage

Un Groupe responsable
- Satisfaire nos clients
- Minimiser l'impact environnemental de nos usines
- Promouvoir l'innovation et l'éco-conception
- Réduire et valoriser nos déchets
- Sécuriser nos activités
- Investir durablement
- Sécuriser nos installations
- Préserver les ressources naturelles

Notre force un Groupe fédéral de proximité
Nous partageons toutes et tous la même passion

www.rossmann.com
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Achats responsables

Le Groupe ROSSMANN agit de manière respectueuse,
impartiale et équitable avec chacun de ses fournisseurs
Il effectue ses choix sur la base exclusive de l’intérêt du
groupe
Les relations contractuelles ainsi établies en toute intégrité,
sont équilibrées et permettent de conclure des accords que
chacun respecte
En tous pays, le Groupe ROSSMANN exige de ses
fournisseurs qu’ils rejettent le travail des enfants et plus
généralement, qu’ils partagent notre adhésion aux droits
fondamentaux définis par l’OIT
La performance de nos fournisseurs doit nous permettre de
satisfaire les attentes de nos clients et partenaires

Le Groupe ROSSMANN attend de ses fournisseurs qu’ils
partagent nos engagements et valeurs dans cette politique de
développement durable
La gestion des approvisionnements est une composante clé
de la Responsabilité Sociétale de notre Groupe
Le présent code de conduite s’inscrit dans ce cadre pour la
pratique des affaires vis à vis de nos fournisseurs
Par sa signature chaque fournisseur s’engage à en respecter
les termes et engagements

Enfin, en aucun cas les membres du groupe ROSSMANN
n’acceptent des fournisseurs des avantages ou cadeaux
d’une valeur autre que symbolique

www.rossmann.com
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Code de conduite
CONDITIONS DE TRAVAIL, HYGIENE & SECURITÉ
Le fournisseur fait de la sécurité et de la santé de ses salariés une priorité. Les
conditions de travail ainsi que la prise en compte des facteurs humains sont des
préoccupations quotidiennes
Le Fournisseur veille à procurer un cadre de travail favorable à la sécurité et à la
santé physique et mentale des salariés, quels que soient leurs fonctions et les
risques auxquels ces derniers sont exposés, dans le respect de la Loi

LE RESPECT DE LA LÉGISLATION

Le respect des législations nationales et des conventions internationales est un
devoir moral.
Le Fournisseur respecte les lois en vigueur dans tous les pays où il exerce une
activité. Il veille au respect des conventions de l’organisation internationale du
travail, notamment celles relatives à la protection des travailleurs, à l’interdiction
du travail forcé et du travail des enfants

ADAPTATION DES SALARIÉS ET PARCOURS PROFESSIONNELS
Le Fournisseur s’efforce de permettre à leurs salariés d’accéder, tout au long de
leur vie professionnelle, et quelque soit leur catégorie, à des dispositifs adaptés
d’information sur l’évolution de leur métier et de leur organisation, à des
dispositifs de formation continue ainsi qu’à des dispositifs de développement de
leurs compétences dans une logique de progrès permanent

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Le
•
•
•

Fournisseur veille au respect du principe de non-discrimination :
Egalité professionnelle hommes/femmes.
Insertion des travailleurs en situation de handicap.
L’origine ethnique, nationale, culturelle, religieuse, familiale, ne doit constituer en
aucun cas un motif pour refuser une embauche.

ETHIQUE DES AFFAIRES & INTÉGRITÉ
Le Fournisseur s’oblige à mener des relations commerciales de manière éthique
en conformité avec les règles du commerce international et de la libre
concurrence
Le Fournisseur fait de l’intégrité son mode de conduite avec tous ses interlocuteurs
et partenaires : elle exclut toute forme de corruption et commande d’agir avec
droiture et honnêteté
www.rossmann.com

CONFIDENTIALITÉ & PROTECTION DES DONNÉES
Le Fournisseur respecte les obligations de confidentialité concernant le
développement et la stratégie du Groupe ROSSMANN.
Il s’interdit d’utiliser des informations confidentielles à des fins personnelles. Ces
informations peuvent relever du savoir, de la technique ou du savoir-faire et
porter sur les produits, les études, les projets techniques, les données industrielles,
les données financières ou commerciales et plus généralement toutes les
informations dont il peut avoir connaissance dans l’exercice de ses activités
Il s’interdit également de porter atteinte de quelque manière que ce soit à la
réputation du groupe, à son système d’information et aux éléments composant
son patrimoine
Il s’engage à ce que les informations personnelles relatives à des personnes sont
traitées conformément à la règlementation en vigueur

QUALITÉ, SÉCURITÉ DES PRODUITS & PERFORMANCE
Le Fournisseur reconnait que la qualité et sécurité des produits, matière
premières et services fournis aux unités du Groupe Rossmann est une ses des
valeurs essentielles se traduisant par des objectifs permanents d’amélioration
Le Fournisseur place la performance dans l’exercice de ses activités au service
du client
La valeur ainsi créée contribue à la croissance rentable et durable de tous qu’ils
soient clients, salariés, actionnaires, ou partenaires

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Conscient vis-à-vis de ses contemporains comme des générations futures, le
Fournisseur satisfait à toutes les exigences légales en vigueur en matière
d’environnement
Il s’engage à mieux contrôler et minimiser l’impact environnemental des ses activités
sur le climat, la biodiversité et émission de GES
Il veille à ce que ses activités ne participent pas directement à la déforestation. Il fera
preuve de vigilance appropriée concernant sa chaine d’approvisionnement en
matières premières associées à la déforestation
Le Fournisseur s’engage à réduire la génération de déchets et veille à leur
valorisation

Jean-Marie PAULTES
Président Directeur Général
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Code de Conduite Lu et Approuvé
Par :
Fonction :
Le :
Signature et cachet de l’Entreprise
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