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Ce que nous défendons et comment nous agissons
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1-EXPLICATION PAR LA DIRECTION
ALBENIZ veut être une entreprise autonome, économiquement apte et financièrement saine. En tant
qu'organisation transparente avec une communication ouverte, nous voulons être un partenaire fiable
qui traite correctement ses clients, ses collaborateurs et ses fournisseurs.
La qualité, la sécurité et le commerce éthique dans le respect de la santé et de l'environnement sont
des éléments essentiels de notre politique d'entreprise.
Pour cela, nous avons développé ce Code de conduite. Il décrit notre fort engagement envers l'éthique,
qui découle de notre longue tradition en tant qu'entreprise familiale et qui est présente dans toutes nos
actions.
Ces normes et valeurs doivent être reconnaissables au sein de notre organisation dans la manière dont
nous menons nos activités, à la fois en interne vis-à-vis de nos collaborateurs et en externe vis-à-vis de
nos fournisseurs, partenaires et clients. Ce Code de conduite est notre guide.
En respectant nos valeurs, nous veillons à ce que ce Code de conduite ne soit pas simplement un
ensemble de mots, mais une attitude manifestée par tous nos collaborateurs.
Nous devons intégrer ce Code de conduite dans la structure de notre entreprise et sa première
responsabilité est de le lire et d’en assumer le contenu.
En résumé, quatre étapes importantes nous aideront à atteindre et à maintenir ces valeurs éthiques
élevées dans notre organisation.
- Se familiariser avec ce Code de conduite
- Appliquer le Code dans les situations quotidiennes
- Toujours essayer de faire la bonne chose
- Demandez conseil quand vous ayez des doutes sur quoi faire
Il n'y a pas de bonne façon de faire le mal ... Agir de manière éthique est une contribution importante
à notre bonne réputation et à notre succès durable.
Nous voulons tous travailler pour une entreprise dont nous puissions être fiers.

Javier Téllez (CEO)
12 Juillet 2018
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2-INTRODUCTION
En tant que collaborateur d'ALBENIZ, nous attendons de vous que vous respectiez les valeurs
intrinsèques de l'entreprise et que vous respectiez la politique de l'entreprise, ainsi que la législation et
la réglementation. Nos valeurs montrent qui nous sommes et comment nous voulons être perçus par
nos parties prenantes. Ces valeurs sont détaillées dans ce Code de conduite afin de servir de lignes
directrices pour le comportement de tous nos employés.
Ce Code de conduite est important pour nous tous. Il explique ce que nous défendons et comment nous
agissons. Lorsque nous faisons face à des problèmes éthiques ou juridiques difficiles, nous devons nous
comporter conformément à notre Code de conduite.
Dans ce document, vous trouverez les sections suivantes:
- Nos valeurs d'entreprise
- Intégrité des affaires
- Responsabilités de l'organisation
- Responsabilités des collaborateurs
Nous espérons que tous nos collaborateurs parleront librement s'ils observent tout type de violation de
la politique de l'entreprise ou de la loi. Nous nous engageons à protéger tous nos collaborateurs qui
signalent une infraction présumée.
La direction ne tiendra pas ses employés responsables de toute perte commerciale résultant du respect
du Code. Toutefois, nous voulons préciser que l'organisation examinera des mesures disciplinaires, le
licenciement pouvant être envisagé, lorsque ce Code de conduite et les valeurs de la société sioent
volontairement et délibérément violés.
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3-VALEURS DE NOTRE ENTREPRISE
Valeurs de l’entreprise
L'intention de l'entreprise est claire: ALBENIZ veut être le premier choix de ses clients, de ses
fournisseurs et de ses collaborateurs et un membre respecté de la société. À cette fin, les valeurs de
l'entreprise revêtent une importance capitale pour le comportement des employés lorsqu'ils agissent
pour le compte de l'entreprise.
Les valeurs de l'entreprise permettent au management d'introduire des règles de conduite
supplémentaires, dans la mesure où ces règles soient compatibles avec nos valeurs fondamentales et
ne nuisent pas à la bonne réputation d'ALBENIZ.
Le conseil d'administration veillera à ce que les valeurs d'ALBENIZ soient communiquées de manière
compréhensible à tous les employés. Les valeurs de l'entreprise jouent un rôle important dans le
processus de décision visant à établir ou à entretenir des relations avec des tiers (fournisseurs et clients).

Nos valeurs
Nos valeurs sont détaillées dans le document "Mission, vision et valeurs". Nous nous efforçons
continuellement d'être une entreprise autonome, économiquement forte et financièrement saine. une
organisation transparente avec une communication ouverte; un partenaire de confiance qui se soucie
de ses clients, collaborateurs et fournisseurs. La qualité, la sécurité et le respect de la santé et de
l'environnement sont essentiels dans la politique de l'entreprise.

Responsabilités
ALBENIZ souhaite à long terme créer de la valeur ajoutée pour ses clients, ses employés et la société
dans laquelle elle travaille. Nous le faisons parce que nous sommes convaincus que la rentabilité durable
est essentielle pour la continuité de notre entreprise. Nous mettons tout en œuvre pour garantir le
succès et la continuité de nos clients et assumons notre responsabilité de fournir des produits et des
services de haute qualité, au meilleur prix et dans le strict respect de toutes les exigences en matière
de sécurité, de santé et d’environnement.
Nous voulons créer un environnement de travail attrayant pour tous nos employés. Nous recruterons
de nouveaux collaborateurs en fonction de leur capacité à répondre aux exigences du travail et nous
créerons le climat nécessaire à leur développement personnel et professionnel, ainsi que pour qu’ils
puissent avoir un lieu de travail sûr et sain.
Nous croyons qu'il est de notre responsabilité d'interdire toute forme d'intimidation, de discrimination
et d'exploitation par le travail forcé. Nous exerçons nos activités d'une manière socialement acceptable,
ce qui signifie que nous respectons les lois des pays dans lesquels nous exerçons nos activités et
soutenons les droits humains fondamentaux, ainsi que le rôle légitime du commerce et de l'industrie.
Dans le cadre du développement durable, nous prêtons attention à toutes les questions liées à la santé,
à la sécurité et à l’environnement.
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4-L’INTÉGRITÉ DES AFFAIRES
Respect des lois
ALBENIZ se conformera à toutes les lois et réglementations applicables à ses activités. Au cours de ses
fonctions, chaque employé peut être confronté à différentes situations juridiques, comme expliqué cidessous. Lorsque vous ne savez pas quoi faire, quiconque se trouve dans une telle situation doit
contacter la direction.

Communication et information
Compte tenu de la portée de nos activités, de l'impact sur toutes les personnes impliquées et du rôle
social de l'organisation, ALBENIZ reconnaît l'importance d'une bonne communication. L'organisation
essaie d'avoir une communication directe, ouverte et objective, sauf si cela n'est pas possible pour des
raisons de confidentialité.

Entrepreneuriat et concurrence
ALBENIZ soutient les principes de libre entreprise et de concurrence loyale. L'organisation essaie d'agir
plus rapidement, mieux et avec une plus grande transparence en ce qui concerne les besoins de ses
clients. Dans toutes les circonstances, elle sera en compétition passionnément mais honnêtement et
dans un cadre juridique de référence.
ALBENIZ requiert de l'intégrité et de l'honnêteté dans toutes les activités de l'organisation. La corruption
et toutes les autres expressions d’affaires non éthiques sont strictement interdites.
Il est fortement recommandé aux employés d'ALBENIZ d'éviter toute situation dans laquelle leurs
intérêts privés ou financiers entrent en conflit avec les intérêts de l'organisation.
Toutes les transactions commerciales seront effectuées et enregistrées conformément aux règles
comptables de l'organisation et à la législation locale. Des audits seront effectués.

Politique de concurrence
ALBENIZ entrera en concurrence avec d'autres entrepreneurs et invite ses collaborateurs à agir de
manière éthique et conforme à la loi. L'organisation suit une politique stricte pour s'assurer que ses
activités, dans tous les pays, sont conformes aux politiques de concurrence applicables.

Relation avec les fournisseurs
ALBENIZ souhaite faire des affaires avec des partenaires qui adhèrent aux mêmes valeurs éthiques,
sociales et environnementales et communiquera son intérêt à entreprendre et à maintenir des relations
durables.
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Paiements
Pot-de-vin
La corruption est strictement interdite, de même que toute autre forme de conduite commerciale
contraire à l'éthique. Un coopérateur, agent ou représentant d'ALBENIZ ne doit en aucun cas accepter,
proposer, promettre ou autoriser un paiement ou un cadeau:
-

pour obtenir un avantage commercial

-

pour influencer la décision de toute autorité

-

qui pourrait être interprété comme inadéquat

Chaque employé doit être conscient qu'une telle proposition, même sans action, constitue une violation
des lois et des politiques d'ALBENIZ.
Cadeaux
Les cadeaux personnels ou les faveurs de valeur matérielle ou commerciale, c'est-à-dire une valeur
susceptible d'influencer le processus de prise de décision ou d'entraîner une dépendance, ne seront ni
donnés ni acceptés. Si le collaborateur a des doutes, il doit en informer et consulter la direction. À tous
les niveaux de l'organisation, la clarté par rapport aux cadeaux d'entreprise doit être absolue.

Fraude, tromperie et manipulation
Tout employé qui trouve ou soupçonne un cas de fraude, de tromperie ou de manipulation doit en
informer immédiatement la direction.

Définition large: la dissimulation ou la dissimulation intentionnelle, l'omission ou la perversion de la
vérité pour obtenir un avantage illégal ou injuste, inciter une autre personne à renoncer à un élément
de valeur ou à un droit légal, ou causer un préjudice quelconque.

Présence dans les pays à risque
ALBENIZ est convaincu que ses activités peuvent offrir des possibilités d’améliorer les conditions de vie
et la prospérité dans les régions où nous sommes présents. L'une de nos valeurs d'entreprise consiste
à soutenir le respect des droits de l'homme, dans le cadre du rôle légitime des entreprises et du
commerce.

Travail des enfants
Le travail des enfants est le type de travail ou son intensité qui empêche les enfants d'accéder à
l'éducation, leur nuit physiquement et/ou psychologiquement, entrave le développement normal de leur
famille et les prive de leur dignité et de leur enfance. Donc ALBENIZ:
-

respectera l'âge minimum légal pour l'emploi dans tous les pays où il est présent.

-

n'emploiera jamais de jeunes de moins de 18 ans, conformément à la convention 138 de
l'Organisation internationale du travail (OIT) "Age minimum" et à la convention 182 "Interdiction
des pires formes de travail des enfants".
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Travail forcé
ALBENIZ n'utilisera en aucun cas le travail forcé. L'organisation n'emploiera que des personnes qui
acceptent volontairement de le faire. Aucun coopérateur ne sera invité à payer un acompte ou à livrer
ses documents d'identité.

L'environnement
ALBENIZ protège son milieu direct et, par extension, l’environnement, en s’assurant que ses activités et
les produits qu’elle fournit font le moins de dégâts possible. Pour cela, nous recherchons toujours les
meilleurs processus de production, une distribution optimale et une bonne gestion des déchets.
ALBENIZ exhorte ses employés à aider à protéger l'environnement. Si un collaborateur observe une
violation des lois environnementales ou toute action visant à dissimuler une telle violation, vous devez
vous informer et informer votre supérieur hiérarchique ou le signaler.
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5-RESPONSABILITÉS DE L’ORGANISATION
Communication ouverte
La sincérité, l'intégrité et la confiance rendent possible un dialogue ouvert entre les employés, les cadres
et la direction. Tous les employés sont invités à discuter ouvertement de tout problème avec leurs
superviseurs ou, le cas échéant, avec la personne responsable de la prévention.

Traitement égal
ALBENIZ veut créer un environnement de travail attrayant pour tous les employés. Nous embaucherons
de nouveaux employés en fonction de leur capacité à répondre aux exigences du poste et nous créerons
le climat nécessaire pour poursuivre leur développement personnel et professionnel, ainsi que pour un
environnement de travail sûr et sain.
Nous avons la responsabilité de supprimer tout type d'intimidation ou de discrimination. Nos
collaborateurs sont recrutés et on leur offre des perspectives de carrière basées sur des critères objectifs
et non discriminatoires. La race, la couleur de la peau, le sexe, les croyances religieuses et les idées
politiques ne jouent aucun rôle dans la décision de la personne à choisir.
Nous attendons des dirigeants qu'ils fassent preuve de la flexibilité nécessaire pour faire face aux
différences de capacités individuelles, d'ambition personnelle et de culture locale, compte tenu de
l'intérêt de l'organisation. En fait, ils seront encouragés à gérer ces différences.

Environnement de travail sain
ALBENIZ fournit un environnement de travail sûr et sain pour ses propres employés et pour toutes les
autres parties prenantes. Toutes les installations ont leur propre programme de santé et de sécurité
avec des règles et des réglementations spécifiques qui couvrent les conditions de travail. Tous les
employés sont formés pour se familiariser avec ces règles et pour être conscients de la nécessité de les
appliquer strictement.
ALBENIZ prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter les accidents et les blessures, tant pour
ses propres employés que pour les visiteurs.

Droit d'organisation
ALBENIZ reconnaît et respecte le droit de ses employés de s’organiser ou d’adhérer à un syndicat de
leur choix. Cela comprend le droit d'être représenté par un syndicat dans le cadre des lois, règlements,
pratiques et relations de travail applicables. ALBENIZ mènera les négociations et les consultations par
elle-même ou par l'intermédiaire d'une association d'entrepreneurs, selon le cas.
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Protection des données personnelles
ALBENIZ reconnaît l'importance de la protection des données personnelles et, selon le RGPD, effectuera
les traitements publiés dans notre régistre d’activités avec des données traitées de manière légale,
équitable, transparente, collectées pour des finalités déterminées, explicites, légitimes, appropriées,
pertinentes, limitées et précises, traitées de telle sorte que la sécurité adéquate des données
personnelles est garantie, y compris la protection contre un traitement non autorisé ou illégal et contre
la perte, la destruction ou les dommages accidentels, par l'application de mesures organisationnelles et
techniques appropriées ("intégrité et confidentialité"). En aucun cas, ces données seront partagées ou
vendues à un tiers, à moins d'une obligation légale. La base juridique pour leur traitement dans les
activités liées au travail est le traitement nécessaire pour l'exécution d'un contrat dans lequel la personne
concernée est partie ou pour l'application sur demande de celle-ci de mesures précontractuelles; Et
dans le traitement de la vidéosurveillance, la réalisation d'une mission d'intérêt public. La période pour
laquelle ses données personnelles seront conservées sera de 30 jours en vidéosurveillance, sauf enquête
interne ou communication à la police et/ou aux tribunaux. Cette période, pour tous nos traitements,
sera au moins le même délai de limitation que prévu aux actions juridiques que la loi établi dans chaque
cas, et celui que pourraient établir les lois spéciales ou règlements applicables au statut professionnel
du responsable du traitement.

Développement des collaborateurs
Chez ALBENIZ, nous recherchons des professionnels motivés et bien formés capables de fournir des
services de haute qualité à nos clients. Nous réalisons des évaluations dans lesquelles nous accordons
une grande importance à un dialogue ouvert sur le développement personnel de chaque employé. Cela
doit être compris aussi largement que possible: formation interne et externe, formation sur le poste de
travail, supervision des nouveaux employés, etc.
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6-RESPONSABILITÉS DES COLLABORATEURS
Il incombe à chaque employé de respecter les valeurs établies dans le présent Code de conduite. Ce
Code n'est pas juste un ensemble de mots; C'est une attitude que nous espérons voir dans chaque
collaborateur dans son travail quotidien au sein de l'organisation.

Confidentialité
Sauf en cas d'absolue nécessité, l'employé n'utilisera ni divulguera aucune information confidentielle qui
pourrait avoir été acquise pendant l'exercice de son travail; Cette clause est valable pendant la période
couverte par le contrat de travail, ainsi qu'après la fin de celui-ci.
L'employé doit reconnaître comme "confidentiel", sans être une liste exhaustive: dessins, formules,
spécifications, informations numérisées, livres et manuels, rapports, informations financières, régistres,
secrets commerciaux, ainsi que toutes les informations écrites et orales concernant les activités,
méthodes, traitements, techniques et infrastructures de l'organisation.

Utilisation des biens appartenant à l'entreprise
L'organisation fournit à chaque employé les outils, les machines et les matériaux dont il a besoin pour
faire son travail. En même temps, il sera informé et instruit sur la manière d'utiliser, entretenir,
remplacer et renvoyer chaque article. Chaque employé est responsable de l'entretien des machines, des
outils, des installations, des matériaux, de l'équipement de protection, des vêtements de travail et de
tous les autres articles et consommables mis à sa disposition.

Matériaux fournis par le client
Tous les matériaux - physiques et virtuels - fournis par un client resteront leur propriété exclusive. Tous
les employés doivent manipuler ces matériaux avec le plus grand soin pendant le stockage, le transport
et l'utilisation.
Lors de la conversion de ces matériaux, les employés doivent veiller à limiter la gache au minimum
possible. Il est absolument interdit d'utiliser ces matériaux fournis par le client, qu'ils soient semi-finis,
finis ou des déchets, à d'autres fins que celles définies dans la commande. Vous ne devez en aucun cas
fournir des échantillons de ces matériels à un tiers, ni les utiliser comme modèles, sans le consentement
exprès du client.

Politique Internet et email
Chaque employé est responsable de l'utilisation du système de données à sa disposition. L’utilisation
des technologies de l’information (TI) pendant l’horaire de travail ne devrait être qu’à des fins
professionnelles. En dehors de cette période, par exemple pendant les pauses-repas, l'utilisation à des
fins privées est tolérée à condition qu'elle soit occasionnelle, éthiquement correcte et non insultante
pour les collègues, sans perturber les procédures normales ni la productivité de l'entreprise et sans
violer la loi ni le contrat de travail.
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Pour des raisons de sécurité et pour assurer le bon fonctionnement du réseau informatique, le
responsable informatique a le droit de vérifier toutes les actions du système informatique, y compris
l’accès au courrier électronique et à Internet, dans le cadre fourni par le système, et informera la
direction de toute violation dans ce domaine.
ALBENIZ est l'unique propriétaire de toutes les informations commerciales stockées dans le système
informatique. Ces informations ne peuvent être utilisées pour des fins privés, ni être communiquées à
des tiers, sauf si cela est explicitement mentionné dans la description du poste de travail de l’employé.

Contrôle du système email et accès à Internet par l'employeur / protection de la vie
privée de l'employé.
ALBENIZ respecte la vie privée de ses employés au travail. Cependant, toutes les données qui circulent
ou sont stockées dans le système informatique doivent être considérées comme des informations
professionnelles que l'employé fournit à l'employeur.
La société a le droit, par la loi, de vérifier les adresses IP des sites auxquels on accède depuis les
ordinateurs de l'organisation. Ces contrôles ne sont pas destinés à vérifier depuis quel ordinateur chaque
site a été visité. Cependant, s'il est détecté que lors de la visite de certains sites, la politique de
l'entreprise a été violée, l'employeur peut alors ordonner d'identifier le ou les ordinateurs impliqués. À
ce moment-là, l'employé concerné peut être invité à fournir plus d'informations.
Ces règles sont valables pour tous les employés et les infractions peuvent entraîner certaines sanctions,
comme stipulé dans le contrat de travail et dans la loi. L'employé peut être interrogé pour établir sa
responsabilité. Dans certains cas graves, on pourrait parvenir à son licenciement.

Prévention et bien-être
Securité
ALBENIZ essaie de créer un lieu de travail sûr et sain pour tous les employés, clients, fournisseurs et
autres visiteurs. Il est de la responsabilité de tous ceux qui pénètrent dans l'un des lieux de respecter
les règles et procédures applicables en matière de santé et de sécurité. Entre autres, cela signifie que:
- chacun doit connaître, comprendre et respecter les procédures prescrites pour un travail sûr et sain
- tout le monde doit avoir et utiliser les dispositifs de protection individuels fournis par l'entreprise
- personne n'est autorisé à contourner les procédures en aucune circonstance

Comportement au travail
ALBENIZ tente de créer un environnement de travail exempt de violence et d'intimidation. Pour
promouvoir le respect, nous devons nous traiter mutuellement avec dignité. Nous ne tolérerons aucune
forme d'intimidation ou d'hostilité de la part de nos employés, ni au sein de l'organisation ni en dehors
de celle-ci.
ALBENIZ demande à tous ses employés et visiteurs de prévenir la violence, les comportements gênants
et l’intimidation. Toute personne qui croit être victime de tels comportements doit contacter la direction.
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Politique sur l'alcool et les drogues
Une politique de prévention contre les drogues et l'alcool fait partie de la politique globale visant à
promouvoir le bien-être de nos employés.
Nous voulons insister sur le fait que l'abus d'alcool et de drogues au travail constitue un danger imminent
pour tous les employés. Outre le risque d'accident, il peut nuire à la productivité, avoir un impact négatif
sur la qualité des produits et nuire à l'image de l'organisation.
Par conséquent, nous demandons à tous nos employés d'assumer leurs responsabilités en la matière,
afin d'éviter des situations problématiques pour eux et leurs collègues. Les superviseurs doivent agir de
manière exemplaire et intervenir de manière appropriée en cas de problème.
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