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Le groupe ALPLA est présent dans de nombreux pays à travers le monde. Notre taille,
ainsi que la diversité des cultures représentent à la fois une richesse et un défi pour
le quotidien de l’entreprise.

CHAMP D’APPLICATION
		Ce code de conduite vaut dans le monde entier
pour toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs travaillant dans une entreprise du groupe
ALPLA ou dans une entreprise dans laquelle
ALPLA est actionnaire majoritaire, qu’ils soient employés de l’entreprise, sous-traitants, ou détachés
d’une agence d’intérim.
Le code de conduite aide les collaboratrices et les collaborateurs, mais aussi le personnel d’encadrement et tous les
partenaires commerciaux à comprendre les valeurs et les
principes de notre entreprise. Il sert ainsi de base pour les
décisions et les actions.
Chaque collaboratrice ou collaborateur doit avoir la possibilité de s’informer sur les principes et les règles de conduite en
vigueur. C’est la raison pour laquelle notre code de conduite
est mis à disposition dans un grand nombre de langues, la
version anglaise du code de référence faisant référence.
Notre code de conduite doit également s’appliquer dans le
cadre des collaborations avec les fournisseurs et les partenaires commerciaux. À cet effet, nous attendons d’eux qu’ils
s’engagent à suivre notre Code de conduite des fournisseurs (« Supplier Code of Conduct »), s’ils ne disposent pas
déjà d’un code de conduite similaire dans leur entreprise.

SYSTÈME DE VALEURS ALPLA
		Les chapitres Vision & Mission et Valeurs & Principes
de notre Identité d’entreprise constituent le cadre
d’action pour garantir une bonne collaboration au
sein de l’entreprise, mais aussi avec les autres parties prenantes (ex. : clients et fournisseurs) :

Relations entre les personnes empreintes
de respect et d’équité
Coopération en partenariat : chaque
collaborateur est un élément de notre succès

Considération mutuelle

Traitement équitable de toutes les personnes
et estime des différentes cultures
Actions et décisions responsables, axées sur un mode
de développement durable et tournées vers l’avenir

Notre code de conduite est conforme aux normes reconnues au niveau international en matière d’éthique, mais
aussi aux principes du Code de conduite de l’Initiative
d’éthique commerciale (Ethical Trading Initiative Base
Code), du Pacte mondial et des Principes directeurs des
Nations unies, ainsi qu’aux dispositions légales. Nous
respectons et nous soutenons ces valeurs et ces principes.
Nous les considérons comme un socle sur lequel reposent
nos décisions et nos actions au quotidien

ENGAGEMENT DANS LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
		Chez ALPLA, le développement durable revêt une
importance essentielle depuis toujours.
Cette notion signifie, pour nous, l’intégration de considérations sociales, écologiques et éthiques au cœur de notre
stratégie et donc de nos activités. La vision globale de notre
démarche consiste à utiliser les ressources humaines, naturelles et économiques de façon efficace et durable.

Elle se traduit par le modèle ALPLA de la durabilité qui
repose sur trois piliers. Ce dernier essaye de prendre en
considération équitablement les trois domaines que sont
l’écologie, l’économie et la société.

Dans la mesure où nous sommes un groupe multiculturel et varié et que nos sociétés sont tournées
vers l’international, nous avons besoin de partager une notion commune de ce qui constitue une
pratique commerciale éthiquement irréprochable. Ce code de conduite offre un cadre réglementaire
pour la bonne interaction de toutes les parties prenantes, ainsi qu’un gage de confiance étayé par
un seul et même système de valeurs. Nous attendons de toutes les collaboratrices et de tous les collaborateurs que chacun respecte les dispositions légales et les règles internes. Le code de conduite
sera adapté au fur et à mesure de l’évolution de l’environnement commercial et réglementaire.
Sauf mention particulière, les personnes désignées font aussi bien référence à des femmes qu’à
des hommes.

CONFLITS D’INTÉRÊTS
Nicolas Lehner, CCO

		Toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs d’ALPLA doivent agir exclusivement pour le
bien de l’entreprise et ses intérêts.
Il leur est donc demandé d’éviter les situations dans lesquelles les intérêts personnels peuvent entrer en conflit avec
ceux de l’entreprise. On parle également de conflits d’intérêts lorsque les intérêts personnels de la collaboratrice ou
du collaborateur ne sont pas directement concernés, mais
bien ceux de l’un de leurs proches (ex. : épouse ou époux,
compagne ou compagnon, enfants, frère ou sœur, parent).
Si des conflits d’intérêts devaient tout de même survenir, il
conviendrait alors d’en faire sans délai l’exposé complet à
un supérieur.
Exemples de conflits d’intérêts possibles :

Activités au sein de ou participations dans d’autres
entreprises, en particulier concurrentes, qui pourraient
limiter les prestations de la personne chez ALPLA
Possession de parts importantes dans des entreprises
partenaires d’ALPLA (cela ne vaut naturellement pas
dans le cadre de placements privés, comme dans un
portefeuille d’actions)
Opérations commerciales avec des entreprises ou
des particuliers avec lesquels il existe des relations
familiales étroites ou équivalentes (conjoint, parent,
enfant ou personne vivant au sein du même foyer)
Activités annexes allant à l’encontre des
intérêts d’ALPLA

Dons et parrainages

Utilisation des installations de l’entreprise à des
fins privées (toute exception requiert préalablement
l’autorisation expresse du supérieur)

font en considération du principe de transparence et de
publication des contrats, mais aussi avec leur accord préalable, résultat d’une décision éclairée et librement prise.

DROITS HUMAINS ET NORMES AU TRAVAI

		Contrat librement choisi et
conforme au droit de travail
Nos collaboratrices et collaborateurs ont un contrat de
travail librement choisi. Aucun travail forcé de quelque
sorte que ce soit ne saurait être accepté. Les prestations
réalisées par nos collaboratrices et collaborateurs sont
régies par un contrat de travail conforme au droit en la
matière de chaque pays.

		Liberté d’association et droit aux
négociations collectives
Toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs ont le
droit de fonder et représenter un syndicat, mais aussi de
conclure des négociations collectives.

		Sécurité et hygiène au travail
La garantie de la sécurité et de l’hygiène au travail par le
respect des règles en la matière constitue un élément essentiel de notre organisation du travail. Nos collaboratrices
et nos collaborateurs doivent se voir offrir une protection
maximale. Par conséquent, la consommation d’alcool et de
stupéfiants est interdite durant le temps de travail.

		Interdiction du travail des enfants
Le travail des enfants ne saurait être toléré sous aucun
prétexte. Il doit être empêché à tous niveaux.

		Salaires minimums
ANTICORRUPTION
		ALPLA se reconnaît dans les principes d’une
concurrence libre et équitable. De ce fait, le
groupe condamne toute forme de corruption.
Il est ainsi interdit d’offrir, promettre, octroyer, demander
ou accepter tout avantage financier ou autre.
La limite entre les cadeaux autorisés et les comportements
de corruption peut être difficile à discerner dans un cas
concret. Pour plus de détails sur le comportement à adopter dans les relations avec des tiers, notamment les clients,
les fournisseurs et les organismes publics, veuillez vous
référer à notre directive anticorruption.

DROITS FONCIERS

		Les droits fonciers des populations, notamment
autochtones, sont protégés et bénéficient de
notre soutien.
Les droits à la propriété et les titres correspondants des
populations autochtones et locales sont respectés. Toutes
les négociations portant sur leurs propriétés et leurs terrains,
mais aussi sur l’utilisation et le transfert de ces derniers se

Les salaires et rémunérations sont versés conformément
aux dispositions légales nationales. Ils doivent toujours
permettre de couvrir les besoins fondamentaux de nos
collaboratrices et collaborateurs.

		Temps de travail
Nos temps de travail répondent aux normes internationales
et n’enfreignent pas les dispositions légales du pays.

		Discrimination, tolérance zéro
Chez ALPLA et au contact de tiers, il faut faire cesser toute
forme de discrimination. La différence est une richesse
pour notre entreprise. Les décisions portant sur les collaboratrices et les collaborateurs ou les candidates et les
candidats ne sauraient reposer sur leur nationalité, leur
religion, leur orientation sexuelle, leur sexe ou autre.

		Harcèlement, tolérance zéro
Le harcèlement sexuel, les violences physiques, les
agressions verbales, l’intimidation ou toute autre forme de
harcèlement ou de comportement irrespectueux ne sont
pas tolérés chez ALPLA.

Günther Lehner, CEO

Philipp Lehner, CFO

		Travailleurs migrants
Toutes les collaboratrices et les collaborateurs chez ALPLA
remplissent les conditions légales pour être autorisés à
travailler dans le pays dans lequel ils se trouvent.
D’une manière générale, dans chaque pays, toutes les
dispositions légales du système juridique doivent être
respectées. Nous attendons la même démarche de nos
partenaires commerciaux.

CONFIDENTIALITÉ, PROTECTION

Klaus Allgäuer, CTO

Walter Ritzer, COO

En cas d’incertitude dans l’application de ces règles,
de manquement observé ou de plainte à déposer, tout
membre du personnel peut s’adresser soit à sa ou
son supérieur(e) direct(e), soit au Compliance Officer
(responsable conformité) au siège du groupe à Hard
(Autriche) :

ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG
Compliance Officer
Mockenstraße 34, 6971 Hard, Österreich
compliance@alpla.com

DES PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLE
ET MATÉRIELLE
		ALPLA engage toutes les collaboratrices et tous
les collaborateurs à toujours traiter, avec la plus
grande précaution, les questions de propriétés
intellectuelle et matérielle, mais aussi les informations de l’entreprise.
Par informations et propriété intellectuelle, nous comprenons
toutes les données financières et techniques, les recherches,
les contrats, ainsi que la correspondance au sein du groupe
ALPLA, indépendamment de la forme sous laquelle ces informations sont conservées, traitées ou transmises.
Tous les documents et rapports doivent être exacts et fidèles
à la vérité et être conservés conformément aux lois applicables. Comme il s’agit en règle générale d’affaires internes,
il faut préserver la confidentialité des informations. Cela vaut
également lorsque le contrat de travail a déjà pris fin. Cela
inclut les données du personnel, des fournisseurs et des
clients. En matière de données personnelles, seules celles qui
sont nécessaires à la réalisation des prestations de l’entreprise peuvent être enregistrées et traitées. Les informations
confidentielles ne sauraient être transmises à des tiers.
En particulier dans le contexte des logiciels, du matériel
informatique, des courriers électroniques, de l’intranet et
d’Internet, il convient de respecter scrupuleusement la
règlementation applicable. La manipulation des appareils
et des données mis à disposition est soumise au devoir de
précaution de leur utilisateur.
Les mots de passe et les codes d’accès doivent rester
secrets et ne peuvent être transmis ou rendus accessibles.
Toutes les données commerciales générées et gérées sur
les systèmes informatiques d’ALPLA doivent être enregistrées sur des serveurs afin de garantir leur sécurité et la
possibilité de les restaurer si nécessaire.

RESPECT, CONTRÔLE ET MANQUEMENT
		Le code de conduite est disponible dans tous les
services du personnel.
Il peut y être consulté, ou retiré, dans la langue d’usage
sur place. Les collaboratrices et les collaborateurs nouvellement arrivés dans l’entreprise doivent adhérer à nos
valeurs et à nos principes en certifiant avoir lu et compris
le code de conduite. La version numérique du code de
conduite, ainsi que les traductions dans les différentes
langues du groupe sont à disposition dans notre système
d’information interne.

Le Compliance Officer garantit un traitement confidentiel et
en toute sécurité de l’ensemble des demandes. Tous les cas
suspects et manquements potentiels au code de conduite
communiqués seront pris sérieusement en considération
et, sur demande, traités de façon anonyme. Les faits seront
examinés de façon objective et avec toute la précaution
requise. En cas de manquements, les mesures correctives
et/ou disciplinaires qui s’imposent seront mises en œuvre.
S’il existe un doute sur la conformité d’une situation ou
d’une action, il convient alors de se poser les questions
suivantes :

	EST-CE CORRECT D’UN POINT
DE VUE JURIDIQUE ?
	EST-CE CORRECT D’UN POINT
DE VUE ÉTHIQUE ?
	EST-CE CONFORME AUX
PRINCIPES D’ALPLA ?
	EST-CE FAVORABLE À LA RÉPUTATION
DE L’ENTREPRISE ?
Si la réponse à l’une de ces questions est
« non », nous déconseillons de poursuivre
ladite action.

S’il devait rester quelque incertitude, le Compliance Officer
répond volontiers à toutes les questions.
En outre, le respect des valeurs et principes présentés est
contrôlé dans le monde entier à l’aide d’audits internes,
mais aussi externes, réalisés par des tiers indépendants.
Tous les résultats sont consignés dans des rapports. Cette
démarche nous permet de garantir que toutes les règlementations et dispositions sont observées dans chaque
société du groupe ALPLA.
Il est également de l’intérêt de l’entreprise de ne pas se
concentrer exclusivement en interne sur une approche
éthique et durable de la gestion de ressources humaines
et naturelles. Nous attendons donc de nos fournisseurs de
respecter les valeurs et les principes présentés.

