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L
a volonté entrepreneuriale de 
la famille Legris, à l’origine de 

ce qu’est devenu le Groupe Legris 
Industries, s’est toujours appuyée 
sur le principe d’une conduite des 
affaires menée avec l’exigence du 
respect des personnes et des règles 
du jeu.

Notre identité, notre réputation et nos 
performances se sont construites sur 
cette exigence, avec l’exemplarité, 
toujours indispensable d’ailleurs, 
comme principal procédé de diffusion 
de ces “bonnes pratiques”.

Le développement du Groupe s’est 
accéléré depuis la fi n des années 
80. Sa dimension, ses métiers, son 
terrain de jeu géographique, ne 
cessent d’évoluer en accueillant 
régulièrement de nouvelles équipes, 
partout dans le monde et avec une 
toujours plus grande diversité des 
nationalités, des cultures et des 
usages.

J’ai donc voulu ce Code de Bonne 
Conduite des Affaires pour nous 
permettre de partager pleinement 

l’esprit et les valeurs de Legris 
Industries. Point de repère pour 
tous, sa vocation est de guider 
résolument la conduite de chacun, 
en toutes circonstances.
En cas de doute, je vous demande 
de vous adresser aux ressources qui 
sont mises à votre disposition (voir 
partie « Faire vivre le Code » p.43). 
Elles sauront vous apporter les 
conseils pour inscrire votre action en 
pleine conformité avec les principes 
du Code.

J’affi rme que notre ambition d’être 
une entreprise de référence et notre 
mission de création de valeur sont 
indissociables de nos pratiques en 
matière de conduite des affaires. Je 
compte sur chacun des managers 
et des collaborateurs de Legris 
Industries pour être à la fois 
porteurs et garants de cette rigueur 
dans leur action. Gage de confi ance 
pour nos actionnaires, ainsi que 
pour nos clients et autres parties 
prenantes, elle constitue un élément 
essentiel de la qualité de notre 
performance dans la durée.

MOT DU PRÉSIDENT

Pierre-Yves Legris,
Président
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INTRODUCTION

L
e Code de Bonne Conduite 
des Affaires du Groupe 

Legris Industries a vocation à 
accompagner son développement. 
Il s’inscrit dans son projet 
d’entreprise, Cap Valeur, où 
l’ambition de constituer une 
entreprise de référence est 
indissociable de sa mission de 
création de valeur globale.

Souhaité par la Direction du 
Groupe et réalisé par un groupe de 
collaborateurs Legris Industries 
de tous horizons, ce Code refl ète 
notre volonté de formaliser, pour 
les diffuser au mieux, les principes 
– et les pratiques associées – qui 
doivent animer la conduite de 
nos affaires. Ceux-ci sont tous 
étroitement liés aux valeurs qui 
nourrissent l’esprit d’entreprise 
de notre Groupe : l’exigence, 
l’imagination, la proximité et la 
transparence.
Le Code énonce des principes 
clairs et simples, qui doivent 
constituer les fondements de 
notre manière de travailler 
avec différentes parties 
prenantes (clients, partenaires, 
fournisseurs…) mais, également, 
entre collaborateurs du Groupe. 
Il couvre, par ailleurs, les règles de 
comportement à adopter vis-à-vis 
de la concurrence et des principes 
d’intégrité auxquels nous devons 
nous conformer impérativement.

Si le Code s’adresse d’abord 
naturellement à nous tous, 
collaborateurs du Groupe 

Legris Industries, nous sommes 
également encouragés à le 
partager, aussi souvent que 
possible, auprès des parties 
prenantes avec lesquelles nous 
sommes amenés à travailler, 
qu’il s’agisse de nos clients, 
de nos fournisseurs, de nos 
sous-traitants ou de tout autre 
partenaire.

Les principes formalisés dans 
ce Code doivent nous permettre 
d’entretenir la confi ance accordée 
par l’actionnariat familial de notre 
Groupe, premier pilier de son 
modèle de développement. En 
les respectant, nous honorons 
les valeurs lui tenant à cœur, tout 
en participant à la protection des 
intérêts de l’entreprise, aujourd’hui 
et demain.

Le contenu de ce Code s’inscrit 
également en complète cohérence 
avec les principes fondamentaux 
du Pacte mondial de l’ONU1, 
auquel le Groupe Legris Industries 
a adhéré en juin 2004.

Le Code n’a en aucun cas vocation 
à se substituer aux législations 
nationales et internationales 
applicables, auxquelles nous avons 
le devoir de nous conformer.

Enfi n, s’il ne prétend pas avoir 
de valeur contractuelle, chacun 
d’entre nous, en tant qu’acteur de 
la qualité de la performance de 
l’entreprise, doit en connaître et en 
appliquer les principes.

1 Le Pacte mondial de l’ONU ou Global Compact invite les entreprises à adopter, soutenir et appliquer dans leur 
sphère d’infl uence un ensemble de 10 principes fondamentaux universels dans les domaines des droits de l’homme, 
des normes internationales du travail, de la protection de l’environnement et de la lutte contre la corruption
(www.unglobalcompact.org).
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NOUS ENGAGER
AVEC NOS CLIENTS

1  COMPORTEMENT HONNÊTE ET ÉQUITABLE

Nos clients sont notre raison d’être et nous avons pour 

ambition d’instaurer des relations durables avec eux.

Nous nous engageons à nous comporter honnêtement et 
équitablement vis-à-vis d’eux, quelles que soient leur taille 
et leur région d’implantation.

2  RECHERCHE DES INTÉRÊTS MUTUELS

Dans le cadre du développement du Groupe Legris 

Industries, nous proposons une offre de services et de 

produits, qui donne au client une solution à forte valeur 

ajoutée.

Toute négociation de prestations et de prix doit se faire 
en vue d’être à la fois bénéfi que au client et à l’entreprise 
(apport fi nancier, stratégique ou notoriété).

3   FOURNITURE DE PRODUITS ET SOLUTIONS 
RÉPONDANT AUX BESOINS DE NOS CLIENTS

Nous devons aider le client à formuler correctement 

son besoin pour nous assurer que la solution proposée 

correspond bien à la situation qu’il nous a exposée.

Nous favorisons la présence d’un cahier des charges 
émis ou approuvé par le client, qui sera la base de l’offre 
commerciale. Nous faisons référence aux catalogues 
commerciaux pour la vente d’articles standards, en 
mentionnant leurs domaines d’application.
En l’absence de cahier des charges, nous nous engageons à 
formuler clairement le contenu de notre offre commerciale. 
Celle-ci doit être exprimée avec la plus grande 
transparence et sans équivoque.
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4   RESPECT DES CONTRATS ET DES 
RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES

Nous respectons le contrat qui lie l’entreprise à son client, 

afi n de mériter sa confi ance et de fournir la prestation, 

objet du contrat.

Nous conduisons notre action commerciale dans le respect 

des lois applicables au contrat.

Le contrat établi doit défi nir de manière précise la nature 
des prestations à fournir, ainsi que les conditions de prix, de 
délai, de livraison, de paiement, d’après-vente, de garantie 
et de recours éventuel en cas de litige.

5   SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SOLUTIONS

Nous considérons la sécurité comme un critère de premier 

ordre lors de la phase de conception des produits et 

solutions que nous commercialisons.

Les produits et solutions que nous commercialisons sont au 
minimum conformes aux normes de sécurité en vigueur.
Les dispositifs de sécurité des machines vendues protègent 
les salariés de nos clients.
Les notices d’utilisation des produits précisent les 
domaines d’application et les précautions éventuelles à 
prendre lors de leur utilisation.
En cas de défaut détecté sur un produit susceptible de 
générer un risque majeur, l’entreprise s’engage à en avertir 
le client, dans les meilleurs délais, pour en limiter les effets 
potentiels.

6   PUBLICITÉ, COMMUNICATION COMMERCIALE

Nous communiquons en toute transparence sur nos offres 

de produits et de services.

Nous nous interdisons toute publicité mensongère. Nous 
mettons en avant les caractéristiques réelles de nos 
produits et services pour promouvoir les qualités et les 
avantages de notre offre et permettre à nos clients de 
prendre leur décision en toute connaissance de cause.
Nous nous engageons à ne pas dénigrer nos concurrents. 
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1   RESPECT DES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS 
RÉGISSANT NOS RELATIONS

Certains partenariats (distributeurs, intégrateurs…) 

obéissent à des réglementations spécifi ques destinées à 

protéger le partenaire(*), notamment contre une rupture 

brutale des relations commerciales établies. En outre, la 

nature même du partenaire peut induire l’obligation de 

respecter certaines règles particulières, par exemple si 

celui-ci est aussi, même partiellement, un concurrent.

Nous engageons nos partenariats :
 >  dans un esprit de coopération à long terme, sur 

la base d’un principe d’exigence mutuelle et de 
bénéfi ce pour chacune des parties ;

 >  en nous assurant que la relation envisagée ne peut 
pas aboutir, directement ou indirectement, à des 
comportements contraires à une réglementation 
applicable (concurrence…).

2   EXPRESSION CLAIRE DES CRITÈRES
DE SÉLECTION

Le choix de nos partenaires, notamment, sur des 

territoires nouveaux ou sur lesquels nous sommes encore 

peu présents, impose une rigueur particulière dans le 

processus de sélection.

Nous concluons nos partenariats dans le cadre suivant :
 >  vérifi cation préalable des capacités techniques, du 

caractère recommandable et de la solvabilité du 
partenaire,

 >  engagement du partenaire de se conformer à toute 
réglementation applicable,

 >  défi nition claire et partagée des attentes respectives.

Nous avons également la responsabilité de nous assurer que 
le choix des partenaires prend en compte leur capacité à agir 
et à se comporter en cohérence avec les principes, valeurs et 
modes de fonctionnement auxquels le Groupe est attaché.

NOUS DÉVELOPPER
AVEC NOS PARTENAIRES

(*) Par partenaires, nous entendons :
>  agents commerciaux, sponsors, consultants, représentants et apporteurs d’affaires,
> distributeurs,
> partenaires industriels et intégrateurs.
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CAS SPÉCIFIQUE DES RELATIONS AVEC 
NOS AGENTS COMMERCIAUX, SPONSORS, 
CONSULTANTS, REPRÉSENTANTS ET 
APPORTEURS D’AFFAIRES
(CI-APRÈS DÉNOMMÉS NOS « AGENTS »)

A)  Recherche d’agents dont les pratiques sont compatibles avec 

les nôtres

Le recours à des agents est une pratique usuelle dans 

le commerce international. L’agent, par sa proximité 

géographique, linguistique et culturelle avec nos clients, 

par sa connaissance du marché et du tissu économique 

local, nous aide à communiquer, à construire nos offres 

et à suivre nos projets. Afi n de sécuriser nos relations 

contractuelles avec ceux-ci dans les diverses parties 

du monde, nous devons prendre un certain nombre de 

précautions. Nous portons à la connaissance de nos agents 

les principes éthiques du Groupe Legris Industries et 

attendons qu’ils réalisent leur mission dans le respect de 

ceux-ci.

Le choix des agents s’effectue sur la base :
 1>  d’un principe économique :

le recours à un agent doit répondre à un besoin 
clairement identifi é et exprimé au sein de 
l’entreprise et non satisfait ou susceptible de l’être 
en interne ;

 2>  des critères suivants :
réputation (engagement de respect des lois, 
adhésion à des conventions ou principes reconnus 
au niveau international), étude de notoriété 
(compétence professionnelle, notation/classement 
pour les consultants et conseils…), historique de 
présence, indépendance en particulier vis-à-vis des 
administrations locales ;

 3>  d’une validation du choix de l’agent par une 
personne habilitée (à défi nir dans chaque 
organisation).

Le responsable de la relation avec l‘agent lui remet 
offi ciellement le Code de Bonne Conduite des Affaires du 
Groupe Legris Industries.

P. 13   CODE DE BONNE CONDUITE DES AFFAIRES
GROUPE LEGRIS INDUSTRIES





1   UN PROCESSUS DE SÉLECTION HONNÊTE
ET ÉQUITABLE

La consultation, la sélection et la conduite des 

négociations avec nos fournisseurs et sous-traitants 

doivent s’effectuer selon un processus transparent et 

équitable, garantissant à ceux-ci l’objectivité de la décision 

du Groupe Legris Industries.

Les besoins sont aussi précis et documentés que possible 

(spécifi cations, cahier des charges, points importants à 

considérer, contrat à prévoir…).

Pour tout engagement d’un montant signifi catif, plusieurs 

solutions de fournisseurs sont évaluées.

Nos processus sont systématiquement documentés dans 
des procédures approuvées par les responsables en charge, 
suivant les principes de ce Code et dans le strict respect des 
valeurs promues par le Groupe Legris Industries.
Ils permettent de :
 >  développer un mode de fonctionnement garantissant 

le respect de ces principes, avec une traçabilité du 
processus de décision ;

 >  sélectionner, évaluer nos fournisseurs et sous-
traitants sur la base de critères objectifs, selon un 
processus transparent.

À partir des documents de consultation, un dossier est 
constitué pour tout engagement signifi catif et assure la 
traçabilité de l’origine des évaluations et des choix.
Nos choix sont basés sur des critères objectifs, à l’exclusion 
de toute notion de préférence, et sont conformes au seul 
intérêt global de l’entreprise.

Le Groupe Legris Industries ne sélectionne pas 
systématiquement le fournisseur le moins-disant. La 
sélection d’un fournisseur se fait au regard de la contribution 
globale qu’il apporte au Groupe, sur la base des différents 
critères défi nis dans la consultation. Sont également 
considérés le niveau de sécurité sur la fourniture (moyens 
mis en œuvre, niveau d’expertise, engagements en cas 
de diffi cultés…) et le respect des valeurs et normes 
(engagements clairs sur l’éthique, sur le respect de la 
législation,…).

 FONDER DES RELATIONS AVEC NOS
FOURNISSEURS ET NOS SOUS-TRAITANTS
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relations durables et performantes avec nos sous-

traitants. Aussi, notamment dans ce cadre, nous nous 

engageons à ne pas rompre une relation avec un sous-

traitant sans préavis.

Les engagements que nous prenons :
 >  font l’objet d’une formalisation systématique en 

plein accord avec le fournisseur ou sous-traitant, en 
respectant les procédures de validation du Groupe 
Legris Industries ;

 >  sont respectés en temps utile, dans un esprit 
d’exigence réciproque ;

 >  sont appliqués de bonne foi, dans un esprit de 
coopération avec le fournisseur ou sous-traitant.

5   RESPECT DES INFORMATIONS 
CONFIDENTIELLES, DE LA PROPRIÉTÉ 
INDUSTRIELLE ET DES ACTIFS DE NOS 
FOURNISSEURS

Nos fournisseurs et sous-traitants disposent d’un 

patrimoine industriel qui constitue l’une des raisons de 

leur sélection par le Groupe. Le respect et la protection 

de ce patrimoine sont l’une des garanties du maintien de 

la compétitivité de nos fournisseurs et de leur effi cacité. 

Bien entendu, nous attendons le même engagement de 

leur part quant à l’ensemble des informations auxquelles 

ils auraient accès concernant Legris Industries.

À ce titre :
 >  nous indiquons clairement dans les processus 

de consultation notre engagement d’assurer la 
confi dentialité des informations reçues de nos 
fournisseurs, avec un engagement réciproque 
attendu du fournisseur ;

 >  nous nous abstenons de toute divulgation 
d’éléments de la consultation à d’autres 
fournisseurs, hors les cas prévus à la consultation et 
nécessaires au jeu de la concurrence.
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8   NE PAS METTRE LES FOURNISSEURS 
OU SOUS-TRAITANTS EN SITUATION DE 
DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE VIS-À-VIS DU 
GROUPE LEGRIS INDUSTRIES

La dépendance économique d’un fournisseur s’apprécie 

au regard de l’importance que représentent ses activités 

avec le Groupe dans son chiffre d’affaires global. Une 

dépendance de ce type peut fragiliser le fournisseur 

concerné en l’incitant à accepter des conditions 

défavorables pour conserver son client principal.

Nous nous devons de :
 >  défi nir et suivre le degré de dépendance de nos 

fournisseurs et sous-traitants récurrents et/ou 
de ceux pour lesquels les montants d’un marché 
s’avéreraient critiques ;

 >  trouver des solutions alternatives quand le risque de 
dépendance s’avère trop élevé ;

 >  nous abstenir de tirer avantage d’une telle 
dépendance.
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RESPECTER
LES RÈGLES DU JEU



 P. 22
REFUSER TOUTE FORME DE CORRUPTION

 P. 23
PRÉVENIR LE BLANCHIMENT D’ARGENT

 P. 24
OFFRIR ET RECEVOIR DES CADEAUX :

PRINCIPES À RESPECTER



Nous prohibons absolument toute pratique visant à 

infl uencer la décision des clients par la proposition 

d’avantages, que ce soit en direct ou par le biais de toute 

personne intervenant dans le processus de sélection mis 

en place par le client.

De même, dans le cadre des relations que nous 

entretenons avec nos fournisseurs et sous-traitants, nous 

nous interdisons strictement toute forme de corruption 

ou de pot-de-vin, ou tout marchandage faisant intervenir 

des intérêts personnels extérieurs au strict besoin d’une 

commande.

Les mesures de prévention de la corruption dans le cadre 
de nos relations commerciales avec nos partenaires, et 
notamment avec nos agents commerciaux, consultants et 
représentants, sont les suivantes :

Nous devons obtenir de notre partenaire, préalablement à 
toute relation d’affaires :
 >  un engagement dépourvu d’ambiguïté de s’abstenir 

de telle pratique, directement ou indirectement ;
 >  une visibilité suffi sante sur les conditions accordées 

à ses propres clients pour permettre de s’assurer du 
respect de cet engagement, sans remettre en cause 
sa liberté de négociation.

De même, en charge d’un partenariat, nous nous assurons que :
 >  le niveau de rémunération du partenaire reste 

raisonnable et proportionné aux services rendus ;
 >  cette rémunération est versée dans des conditions 

transparentes (identifi cation claire du bénéfi ciaire 
des sommes, lequel doit être le contractant…).

REFUSER TOUTE FORME
DE CORRUPTION
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Nous refusons de prendre part à toute opération 

commerciale contribuant à un blanchiment d’argent.

Le blanchiment consiste à faciliter la justifi cation 

mensongère de l’origine des biens ou des revenus de 

l’auteur d’une infraction ayant procuré à celui-ci un profi t 

illégitime. L’auteur du blanchiment tente de maquiller 

les gains de son infraction au travers d’une opération 

commerciale courante avec l’entreprise qui se trouve 

complice du blanchiment.

Nous recommandons la plus grande vigilance à l’ensemble 
des salariés confrontés aux situations suivantes, et nous 
leur demandons d’en référer alors à leur service juridique :
 >  commandes à des conditions de règlement 

anormalement favorables ;
 >  contrats complexes pour des opérations simples 

(interposition de sociétés et multiplicité de pays) ;
 >  propositions de paiement à une entité juridique 

ou dans un pays autre que là où a été réalisée 
l’opération commerciale ;

 >  livraisons des produits dans un pays autre que celui 
du règlement ;

 > offres de paiement en espèces.

Quand bien même l’infraction aurait été commise à 
l’étranger, le simple fait d’en avoir connaissance fait courir 
le risque d’une condamnation en France.

PRÉVENIR LE BLANCHIMENT
D’ARGENT
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Les principes suivants doivent gouverner notre 

comportement vis-à-vis des cadeaux que nous offrons ou 

que nous pouvons recevoir au titre des activités que nous 

exerçons dans le Groupe Legris Industries :

 >  Les cadeaux doivent être de valeur modeste ; pour la 
zone Europe, un montant maximum de 50 euros par 
cadeau offert est à retenir, ce plafond devant être 
adapté au niveau de vie local.

 >  Les cadeaux ne doivent pas être liés à la conclusion 
imminente d’une affaire ; ils sont, en revanche, 
acceptables dans des occasions particulières (ex. : 
visites commerciales, cadeau en fi n d’année).

 >  Les cadeaux doivent être reçus et offerts dans la 
plus grande transparence (vis-à-vis de la hiérarchie).

 >  Les cadeaux doivent être remis et acceptés 
uniquement à l’adresse professionnelle.

 >  Sauf circonstances particulières conformes aux 
coutumes locales, nous refusons toute prise en 
charge de l’invitation d’un conjoint, parent ou ami.

 >  Un cadeau accepté doit faire l’objet de 
remerciements (adressés sur papier à en-tête de 
l’entreprise).

 >  En cas de doute, nous en référons à notre Manager 
et/ou aux Ressources Humaines.

Sont considérés comme des points d’alerte d’ordre éthique :
 >  cadeau remis dans des circonstances non offi cielles ;
 >  avantage non proposé simultanément aux autres 

acteurs de même niveau ;
 >  envoi d’un cadeau à l’adresse personnelle ;
 >  avantage d’un montant apparemment faible mais 

dont la valeur peut être substantielle par rapport au 
coût de la vie local.

Questions à se poser :
Le cadeau reçu pourrait-il faire l’objet d’une communication 
sans porter atteinte à la réputation de notre Groupe ?
Pourrais-je rendre en retour l’invitation que l’on m’a faite ?

OFFRIR ET RECEVOIR DES CADEAUX : 
PRINCIPES À RESPECTER
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1   OFFRIR DES CADEAUX ET INVITATIONS :
EN PRATIQUE

Cadeaux et invitations raisonnables destinés aux clients 

sont autorisés dans le cadre d’une relation commerciale 

courante, sans objectif d’enrichissement personnel pour 

le client.

Sont par exemple autorisés :
 >  invitations et repas dans le cadre du travail ;
 >  objets promotionnels et marketing ;
 >  cadeaux de valeur modeste conformément à la 

législation locale ;
 >  invitations à des congrès et salons professionnels ;
 >  invitations sur des sites clients (visites techniques) 

ou sites industriels du Groupe Legris Industries ;
 >  invitations à des événements sportifs ou culturels, 

dans le cadre des actions de sponsoring ou de 
communication organisées par le Groupe…

Sont notamment interdits :
 >  le versement d’espèces ou cadeaux assimilables 

(chèques cadeaux…), hors opérations marketing 
strictement encadrées ;

 >  les travaux réalisés pour le bénéfi ce d’un individu 
en parallèle d’un chantier défi ni dans une prestation 
commerciale.

Toutes les dépenses liées à des cadeaux ou invitations 
doivent faire l’objet de factures correspondant à 
l’exacte réalité des prestations offertes et être dûment 
comptabilisées.
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AGIR AVEC INTÉGRITÉ



 P. 30
PROTÉGER LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

 P. 32
RESPECTER LES CONCURRENTS



1   IDENTIFICATION DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE ET PROTECTION

Patrimoine du Groupe Legris Industries, la propriété 

intellectuelle est un bien de grande valeur. Il s’agit de la 

somme de toutes les informations ou données de nature 

technique, commerciale ou fi nancière, qui constituent 

une spécifi cité de notre Groupe et lui permettent d’être 

et de rester compétitif dans la fourniture de produits et 

solutions. Cette propriété intellectuelle peut dans certains 

cas être protégée par des titres offi ciels de propriété 

industrielle (brevets, marques, dessins et modèles…) ou 

par le droit de la propriété littéraire et artistique (droits 

d’auteur, logiciels…).

La gestion et la protection de ce patrimoine incombent à 

chacun d’entre nous, afi n d’assurer le développement de 

notre Groupe.

Nous nous engageons à :
 >  prendre les mesures de protection adéquates à 

l’égard des idées ou créations que nous pensons 
innovantes (dépôt de brevets, marques, dessins et 
modèles, enveloppe Soleau, logiciels…) ;

 >  vérifi er que les informations ou données de 
propriété intellectuelle, que nous souhaitons utiliser 
ou acquérir, ne contreviennent pas à des droits 
préexistants appartenant à des tiers ;

 >  discuter de la répartition des droits de propriété 
industrielle éventuels liés aux résultats de 
développements confi és à des tiers ;

 >  n’utiliser la propriété intellectuelle du Groupe Legris 
Industries que dans son intérêt exclusif ;

 >  respecter les droits de propriété intellectuelle issus 
des créations ou inventions développées à l’intérieur 
du Groupe, conformément aux réglementations 
applicables ;

 >  respecter et garantir les droits issus des inventions 
des salariés du Groupe, conformément aux 
réglementations applicables.

PROTÉGER LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
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2   RESPECT DE LA CONFIDENTIALITÉ

Tout salarié du Groupe Legris Industries a connaissance 

d’informations confi dentielles qui constituent une partie 

du savoir-faire et de la propriété intellectuelle du Groupe. 

Il lui appartient de ne pas les divulguer, directement ou 

indirectement, à tout tiers et d’en assurer effi cacement la 

protection.

Les informations confi dentielles comprennent 

notamment :

 >  les données portant sur les projets, les contrats 

en cours, les secrets de fabrication, les procédés, 

les savoir-faire, les brevets non encore publiés, les 

logiciels…,

 >  les renseignements relatifs à nos produits ou 

nos services (tels que plans, caractéristiques 

techniques, coûts de revient…),

 >  les informations relatives à nos clients, nos 

fournisseurs, nos sous-traitants, nos partenaires.

Communication à l’extérieur :
Nous pouvons être amenés à partager des informations 
confi dentielles avec des parties prenantes (clients, 
fournisseurs, consultants…) et contribuer ainsi à faire 
vivre nos valeurs de proximité et de transparence. Dans 
ce cas, nous prenons la précaution, préalablement à toute 
communication, de convenir avec eux d’un engagement de 
confi dentialité écrit et signé par les deux parties (validé 
avec le service juridique).
De même, nous devons faire preuve de la plus grande 
vigilance à l’égard des informations confi dentielles que 
nos clients peuvent nous confi er à l’occasion, par exemple, 
de projets que nous menons en codéveloppement ou pour 
leur compte. Cette confi ance, marque d’une intimité client 
patiemment construite et d’un professionnalisme reconnu, 
nous devons en être fi ers et l’entretenir en préservant cette 
confi dentialité.
Nous nous engageons, par ailleurs, à ne pas tirer un profi t 
personnel de l’exploitation d’une information appartenant à 
l’entreprise en la communiquant à des tiers.
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1   CONFORMITÉ AU DROIT DE LA CONCURRENCE

La stricte conformité aux lois applicables pour le respect 

de la concurrence est essentielle à la protection des 

intérêts du Groupe Legris Industries.

Le droit de la concurrence (les droits de la concurrence 
nationaux et internationaux) et le droit communautaire 
en particulier, sanctionnent toutes formes d’accords ou 
d’ententes, susceptibles d’avoir lieu entre concurrents ou 
entre acteurs intervenant à des niveaux différents de la 
chaîne de production et de commercialisation. Les accords 
ou ententes peuvent être caractérisés par : une répartition 
des marchés et/ou des appels d’offre, une entente 
sur les prix, une répartition des clients, des échanges 
d’informations confi dentielles…

En aucun cas, nous n’abordons avec des concurrents des 
sujets touchant à la politique de prix (qu’il s’agisse de la nôtre 
ou de la leur) et aux rabais consentis, aux marges, aux futures 
augmentations de prix, aux relations avec les clients, aux 
contrats, aux quantités vendues, aux brevets, aux procédés de 
fabrication, aux conditions générales d’achat ou de vente, aux 
termes de paiement, ou tout autre sujet confi dentiel, sauf si 
l’information évoquée relève du domaine public.

Nous veillons à ce que le jeu de la concurrence ne soit pas 

faussé par notre action.

Pour ce faire, nous avons conscience de devoir mesurer 
notre position sur le marché, afi n de déterminer si nous 
sommes susceptibles de nous trouver en situation de 
position dominante.
Lorsque nous sommes en position dominante, nous nous 
engageons à ne pas avoir de comportements constitutifs 
d’abus de position dominante : prix prédateurs, prix 
discriminatoires, remises fi délisantes, ventes liées…

Les peines encourues, en cas d’entrave au droit de la 
concurrence, peuvent s’avérer particulièrement lourdes. 
Dans le cadre communautaire, les amendes infl igées 
peuvent ainsi s’élever jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires 
mondial réalisé par le groupe incriminé.

RESPECTER
LES CONCURRENTS
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2   RECUEIL D’INFORMATIONS SUR NOS 
CONCURRENTS UNIQUEMENT PAR DES 
MOYENS LÉGAUX

La veille concurrentielle, qui est une des missions des 

équipes commerciales, bureaux d’études, marketing…, 

se fait impérativement dans le respect des lois en vigueur 

pour la protection des sociétés.

Nous refusons toute pratique illicite ou déloyale visant à 
recueillir des informations sensibles sur la concurrence 
(ex. : informations tarifaires, secrets de fabrication, etc.).
Tous les renseignements sur les concurrents sont acquis 
de manière légale, sans vol ni copie illégale de documents, 
de fi chiers, d’échantillons, sans rémunération de personnes 
pour renseignement fourni et sans utilisation d’un 
intermédiaire qui pourrait obtenir ces renseignements de 
manière illégale.

3   ADHÉSION À DES ASSOCIATIONS 
PROFESSIONNELLES

Nous encourageons le travail en réseau, la participation 

à des associations professionnelles ou à des groupes 

transverses et toutes formes d’échanges favorisant 

l’inspiration et l’éclosion d’idées nouvelles (valeur 

imagination).

Dans le cadre de nos participations aux réunions et 
manifestations des associations professionnelles 
auxquelles nous adhérons, nous devons veiller à :
 >  agir systématiquement dans l’intérêt de l’entreprise 

et dans le respect des règles de la concurrence et de 
nos valeurs ;

 >  bannir toute pratique qui ne pourrait pas être 
affi chée au regard de tous : qu’il s’agisse des 
actionnaires, collaborateurs, sociétés concurrentes, 
clients actuels ou potentiels, ou des autorités.
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S’ENGAGER DURABLEMENT
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AGIR EN CONFORMITÉ AVEC NOS AMBITIONS

SOCIALES ET SOCIÉTALES

 P. 41
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1   DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES

Promouvoir la diversité et l’égalité des chances est une 

responsabilité fondamentale pour le Groupe Legris 

Industries, qui s’est engagé dans une démarche de 

non-discrimination visant, d’une part, à favoriser l’accès 

au marché de l’emploi de ceux pour lesquels cela est le 

plus diffi cile et, d’autre part, à refuser toute forme de 

discrimination en matière de parcours professionnels.

Nous considérons tous nos collègues et parties prenantes 
avec le même respect et la même dignité, quels que 
soient leur fonction dans l’organisation, sexe, âge, 
religion, mœurs, orientation sexuelle, situation de famille, 
origine, caractéristique génétique, appartenance ou non-
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une 
nation ou à une race, activités syndicales ou mutualistes, 
convictions religieuses, apparence physique, patronyme, 
état de santé ou handicap.

Nous sommes convaincus que la diversité, source 
d’ouverture et de créativité, est productrice de valeur pour 
l’entreprise et ses collaborateurs.

Cette conviction est visible dans nos actes : recrutements, 
promotions, augmentations, formations accordées…

Le respect de l’individu, excluant tout manquement au 
principe de non-discrimination et au respect de la vie 
privée, est au cœur de nos préoccupations sociales.

2   SANTÉ ET SÉCURITÉ

Nous avons pour priorité d’assurer des conditions de travail 

respectueuses de la santé et de la sécurité de tous, au-delà 

du respect des législations du travail applicables localement.

La santé et la sécurité sur le lieu de travail sont l’affaire de tous.

Le respect des règles de santé et de sécurité est une 
priorité que nous nous fi xons sur l’ensemble des sites : 
industriels, logistiques, fi liales commerciales, sièges 
sociaux.

AGIR EN CONFORMITÉ AVEC NOS AMBITIONS 
SOCIALES ET SOCIÉTALES
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Nous nous engageons à prendre connaissance et à 
respecter les règles de sécurité et de santé applicables et/
ou mises à disposition, avant toute utilisation d’un nouvel 
équipement ou d’aborder une nouvelle activité, ou un 
nouveau projet.

Nous veillons à ce que nos fournisseurs et sous-traitants 
aient également pour priorité d’assurer le respect des 
règles de santé et de sécurité.

3   LIBERTÉ D’ASSOCIATION ET LIBERTÉ DE 
NÉGOCIATION COLLECTIVE

Dans tous les pays où nous opérons, nous nous engageons 

à respecter et à faire respecter la législation sociale 

applicable localement ainsi qu’à promouvoir les principes 

et droits fondamentaux au travail de la Déclaration de 

l’Organisation Internationale du Travail.

Nous reconnaissons à l’ensemble de nos collaborateurs 
le droit de s’organiser selon la loi nationale applicable et 
de négocier collectivement. Quels que soient nos opinions 
et nos rôles dans l’organisation, nous manifestons tous 
considération et respect pour les instances qui portent 
l’expression collective.

Lorsque la représentation du personnel est absente ou 
incomplète, nous favorisons, dans le contexte de nos 
responsabilités, l’émergence de structures appropriées, 
permettant une expression effective et collective.

Nous respectons la libre expression des instances 
de représentation du personnel tant, à l’intérieur de 
l’entreprise qu’à l’extérieur de celle-ci – dès lors qu’elle 
s’exerce en leur nom.

Nous veillons à ce que les représentants du personnel ne 
fassent l’objet d’aucune sorte de discrimination, notamment 
dans leur parcours professionnel au sein de l’entreprise.
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travailler chez un concurrent, sauf accord du Groupe Legris 
Industries.

Les dépenses que nous engageons raisonnablement dans 
le cadre de nos fonctions, et dont nous demandons le 
remboursement, doivent avoir été effectuées en relation 
directe avec l’exercice de ces fonctions, après avoir été 
dûment autorisées.

Seules les personnes habilitées sont autorisées à faire des 
déclarations publiques au nom du Groupe Legris Industries 
et de ses fi liales.

Nous nous engageons à ne pas diffuser en interne ou 

en externe des informations qui nous sont délivrées 

en toute confi dentialité dans le cadre de nos fonctions 

(informations à caractère fi nancier ou autre).

Nous valorisons la transparence et communiquons les 
informations disponibles dans un esprit de partage et 
d’authenticité.
La transparence est une valeur du Groupe Legris Industries. 
Elle symbolise l’esprit de partage et d’ouverture dans 
lequel nous voulons travailler. Cette valeur a, néanmoins, 
une limite : certaines données sensibles auxquelles nos 
fonctions nous donnent accès — par exemple relatives à 
des projets commerciaux non conclus ou concernant des 
opérations de fusion, de croissance externe, ou de cession 
d’activités envisagées — ne doivent pas être diffusées, 
au risque de contrevenir au succès de projets. Prenons 
soin, lorsque nous échangeons avec des collègues — ou à 
l’extérieur de l’entreprise — sur des dossiers confi dentiels, 
de veiller à ce que les informations soient protégées.

Chacun d’entre nous peut mener en dehors de son travail 

des activités diverses (politiques, religieuses, etc.). Ces 

activités doivent être exercées de manière à ne pas rentrer 

en confl it, ni même présenter de confl it potentiel, avec le 

cadre professionnel.
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1   COMPORTEMENT VOLONTAIRE 
TENANT COMPTE DES IMPACTS SUR 
L’ENVIRONNEMENT, LA SANTÉ ET LA 
SÉCURITÉ (PHASE DE CONCEPTION DE NOS 
PRODUITS ET SOLUTIONS)

Au-delà du simple respect des lois relatives à 

l’environnement, nous nous engageons dans 

une démarche de progrès permanent en matière 

environnementale.

Nous intégrons ainsi la dimension énergétique dans la 

conception des solutions que nous proposons à nos clients, 

recherchant à toujours en diminuer la consommation.

Cet engagement doit nous permettre de conjuguer 

performance environnementale et pertinence économique 

accrue des solutions que nous proposons à nos clients.

La nécessité de performance environnementale est une 
composante à laquelle nous sommes, chaque jour, plus 
sensibles. En tant que leaders ou acteurs de référence sur 
les différents marchés où nous sommes présents, nous 
devons guider nos clients et les accompagner dans cette 
recherche de minimisation des impacts environnementaux, 
en cohérence avec notre volonté de conjuguer performance 
économique et performance sociétale.
Nous encourageons la collaboration avec tout centre de 
recherche permettant de concilier le développement de nos 
produits et la protection de l’environnement.

2   MINIMISATION DE L’IMPACT DE NOS 
ACTIVITÉS SUR L’ENVIRONNEMENT (PHASE 
DE FABRICATION) 

Nous nous sommes fi xé comme objectif d’avoir toujours une 

meilleure prise en compte des impacts environnementaux 

dans nos pratiques. 

L’entreprise s’engage en faveur d’un monde moins pollué et 

oriente ses choix économiques et investissements en ce sens.

Nous poursuivons une démarche de progrès permanent 
en matière environnementale, avec pour objectif de ne pas 
nous contenter du simple respect de la réglementation. 
Cet engagement s’est matérialisé dans notre adhésion 

PROTÉGER
L’ENVIRONNEMENT
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En tant que salariés du Groupe Legris Industries, 

nous avons tous reçu ce Code qui guide notre action et 

nous fournit un certain nombre de réponses face à des 

situations et interrogations auxquelles nous pouvons nous 

trouver confrontés dans l’exercice de nos métiers.

Les ambiguïtés ne sont cependant pas toujours faciles 
à lever et, en cas de doute quant au caractère éthique 
d’une position que nous envisageons de prendre ou de 
recommander dans le cadre de nos fonctions, nous devons 
toujours avoir le réfl exe de demander conseil. C’est 
pourquoi un référent éthique a été mis en place au sein 
de chaque Division. En aucun cas, il ne pourra nous être 
reproché d’avoir pris l’initiative de le consulter.

Si nécessaire, l’étape suivante consistera pour le référent 
éthique, seul ou à notre demande, à contacter le Comité 
d’Éthique du Groupe Legris Industries. Ce Comité, qui réunit 
les référents des Divisions ainsi que des Managers, statuera 
collégialement sur la position qu’il convient d’adopter face à 
la situation exposée.

Le Code est disponible sur Intralina, le site Intranet du 
Groupe. Il s’agit d’une version qui a vocation à être enrichie 
au fi l de l’eau, d’exemples et de réponses apportées par le 
Comité d’Éthique du Groupe aux questions qui lui auront été 
soumises.

FAIRE VIVRE
LE CODE
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La réalisation du Code de bonne conduite des affaires du 

Groupe Legris Industries a été menée par un groupe 

de travail composé de collaborateurs. Le projet 

a été lancé sous l’impulsion du Directoire, 

avec la volonté d’articuler clairement et 

offi ciellement les positions du Groupe 

dans un certain nombre de domaines, 

en lien avec la conduite des affaires.

Bénédicte Péronnin et David Nogré, parrains du projet, et 
David Souillat, chef de projet du Code de bonne conduite 
des affaires, remercient tout particulièrement les membres 
du groupe de travail pour leur participation active à la 
conception de ce guide : Hervé Aubert, Charles-Antoine de 
Barbuat, Patrice Breillot, David Charron, Manuel Delgado, 
Erwan Guillon, Georges Hallary, Arnaud Jehenne, Chantal 
Ledoux, Philippe Lefevre, Philippe Letard, Sylvain Moreau, 
Joseph Mounier, Hubert Mulliez, Guillaume Pasquier, 
Maryvonne Pellier, Sylvie Simon, Jean-Michel Strauss, Marc 
Toffi n, Jean-Jacques Wagner.

Un grand merci, également, pour leur soutien et 
contribution, à : Martine Gilliot, Catherine Kergomard.
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