
 

 

 

CODE ÉTHIQUE POUR LES FOURNISSEURS DU GROUPE HINOJOSA 
 
 

INTRODUCTION 
 

Fortement engagé envers la légalité et le comportement éthique et intègre, le groupe 
Hinojosa a adopté tous les protocoles nécessaires pour garantir une conduite d’entreprise 
exemplaire en créant les mécanismes de contrôle en faveur du respect effectif des lois 
dans tous les domaines. 

 
Par conséquent, le groupe Hinojosa attend, non seulement de la part de ses employés, 
mais aussi de toutes les entreprises collaboratrices, une action toujours intègre et 
conforme à l’esprit et à la lettre de la loi. 

 
Seule cette action nous permet de gagner la confiance de notre environnement, qui 
constitue la base de notre réputation et la garantie d’un futur à long terme. 

 
Nos fournisseurs doivent donc impérativement adhérer à nos principes éthiques, c’est 
pourquoi nous avons élaboré ce code éthique pour les fournisseurs. 

 
Nous considérons que l’acceptation et le respect de ce code de conduite constituent une 
condition nécessaire et indispensable pour être fournisseur du groupe Hinojosa. 

 
 
 

CODE ÉTHIQUE 
 

1. Respect des lois et réglementations en vigueur 

 
Dans le cadre de sa relation avec le groupe Hinojosa, le fournisseur s’engage à respecter 
l’ensemble des lois en vigueur dans toutes ses négociations et décisions. 

 
2. Interdiction de corruption 

 
Tout type de corruption est interdit et ne doit en aucun cas être pratiqué ni toléré. Aucune 
tentative d’influencer l’autre partie dans les relations commerciales, par échange de 
faveurs ou offre d’autres avantages, ne peut être effectuée, de même pour l’acceptation 
desdits avantages. 

 
3. Loi du travail 

 
Pour fabriquer ses produits ou offrir ses services, le fournisseur respectera la loi du travail 
en vigueur et les conventions collectives applicables. 

 
Indépendamment du lieu de l’activité, le travail des mineurs est interdit dans tous les 



 

 

domaines d’activité et ne doit en aucun cas être toléré. Le fournisseur doit également 
respecter et défendre le respect de la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi 
que les Conventions fondamentales de l’OIT. Aucun travail n’étant pas offert en toute 
liberté par une personne ou provenant d’une menace, de représailles ou d’une dette ne 
peut être accepté. 

 
Le fournisseur doit respecter les lois, les conventions collectives applicables et les normes 
du secteur portant sur les horaires de travail, les temps de repos et les jours de congés. 

 
Le fournisseur rémunérera ses employés conformément aux lois et conventions collectives 
et s’engage à ce que les salaires soient toujours égaux ou supérieurs au minimum légal 
imposé ou, dans les pays n’appliquant aucun minimum, au minimum standard du secteur, 
et couvrent les besoins primaires des travailleurs. Les heures supplémentaires effectuées 
doivent également être compensées. 

 
4. Protection sanitaire et environnementale 

 
Le fournisseur s’engage à travailler en préservant la santé et l’environnement et en évitant 
tout danger pour les personnes et les communautés où il opère. Pour cela, il doit 
respecter l’ensemble de la législation portant sur la santé, la sécurité et l’environnement. 

 
Cette directive inclut la garantie de la protection de la santé des travailleurs en adoptant 
les mesures adaptées pour éviter tout type d’accident ou de maladie professionnel et 
éliminer tout type de risque. En cas de risques ne pouvant être éliminés, le fournisseur 
apportera aux travailleurs les équipements de protection nécessaires. 

 
Le fournisseur gèrera l’activité d’entreprise, sans exception, conformément aux normes et 
lois en vigueur à tout moment en matière d’environnement et de santé publique. 

 
5. Droits des travailleurs – liberté d’association 

 
Le fournisseur respectera le droit des travailleurs à s’unir et à créer des associations ou 
des syndicats, conformément à la législation locale, pour mener des négociations 
collectives. Les employés doivent être libres de choisir leurs représentants. 

 
6. Respect et discrimination 

 
Le fournisseur interdit au sein de son organisation toute discrimination motivée par la 
couleur de peau, la race, la religion, le genre, l’orientation sexuelle, la nationalité, les 
origines, l’âge, le handicap, la santé, la grossesse ou tout autre facteur répréhensible par la 
loi. 

 
Cette interdiction s’applique aussi bien au recrutement de nouveaux employés qu’à la 
promotion du personnel interne. 

 
Il est strictement interdit de baser le recrutement ou la promotion d’un employé sur des 



 

 

facteurs externes à ses mérites professionnels ou à ses capacités et compétences pour son 
poste de travail. 

 
Le fournisseur favorisera également une politique visant à créer un environnement de 
travail dans lequel chacun est traité avec dignité, respect, honnêteté et sensibilité en 
interdisant d’infliger à toute personne de l’organisation un quelconque traitement 
dégradant ou réduisant son intégrité morale. Cette politique devra également inclure les 
protocoles nécessaires pour éviter tout type de harcèlement sexuel. 

 
Cette politique s’appliquera aussi bien dans les installations du fournisseur que, le cas 
échéant, dans celles du groupe Hinojosa en tant que client. 

 
7. Respect des lois sur la concurrence 

 
Le fournisseur doit respecter l’ensemble de la législation applicable sur la défense de la 
libre concurrence et contre la concurrence déloyale. 

 
8. Protection des informations confidentielles et de la propriété intellectuelle et 

industrielle 
 

Toutes les informations partagées avec le fournisseur, de la part du groupe Hinojosa, de 
ses clients ou d’autres fournisseurs, doivent être dûment protégées et traitées de manière 
confidentielle pour éviter leur divulgation ou leur accès par des tiers non autorisés. 

Le fournisseur adoptera les mesures adaptées pour que tous les employés ayant accès aux 
informations confidentielles agissent de manière responsable et les protègent. 

La propriété intellectuelle et industrielle du groupe Hinojosa et de ses clients doit 
également être protégée. 

 
9. Protection des données personnelles 

 
Le fournisseur traitera les données personnelles conformément à la loi en vigueur. Si le 
service entraîne l’accès à des données personnelles dont le groupe Hinojosa est 
responsable, le fournisseur devra préalablement signer un contrat de responsable du 
traitement. 

 
10. Sous-traitance et chaîne d’approvisionnement 

 
En cas de sous-traitance, totale ou partielle, de la production des biens ou de la prestation 
des services sollicités par le groupe Hinojosa, le fournisseur s’engage à garantir que le 
contenu de ce code de conduite est respecté par ses fournisseurs et sous-fournisseurs. 

 
11. Système de gestion 

 
Le fournisseur communiquera ces politiques et procédures pour garantir leur respect de la 
part de l’ensemble du personnel. 


