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Introduction 

 

Chez Azenn, notre objectif est d’établir des relations fructueuses et durables avec l’ensemble de nos 

fournisseurs. Nous collaborerons avec vous de manière constante afin de garantir une mise sur le marché de 

vos produits de la manière la plus efficace qui soit, et un soutien de haute qualité aux acheteurs de vos 

produits.  

Nous tenons à bâtir cette relation sur une base durable – une relation qui fonctionne pour vous et pour 

nous à long terme. Même si toutes nos démarches ont une vocation commerciale, il est important qu’elles 

soient également éthiques et légales. L’adoption d’une telle approche protège autant votre entreprise et votre 

réputation que les nôtres.  

Nous sommes fidèles à cette approche dans tous les domaines de nos activités. Pour nous permettre 

d’y parvenir, nous avons élaboré le présent Code de bonnes pratiques définissant les principales normes 

juridiques et éthiques applicables aux activités que nous exerçons ensemble.  

Veuillez vous assurer de prendre les mesures appropriées afin de répondre aux normes figurant dans 

le présent Code, y compris en le portant à l’attention des membres de votre équipe avec lesquels nous traitons. 

Les normes du présent Code présentées ci-dessous nous permettront d’établir une relation commerciale 

viable à long terme.  

Toute personne faisant affaire avec nous, quelque soit son niveau dans la hiérarchie, doit se sentir libre 

de faire part de ses préoccupations concernant le respect de ces normes par Azenn. Nous traiterons toutes les 

notifications de manière confidentielle dans la mesure du possible. Nous veillerons également à ce qu’aucune 

personne exprimant ses inquiétudes n’en soit désavantagée. Si vous avez la moindre préoccupation, nous 

tenons à la connaître. 
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Domaine Normes attendues 

Corruption Principe :  

Aucun de nous ne sera impliqué dans la corruption ou d’autres formes d’activité de 

corruption.  

Signification :  

La corruption peut exister lorsqu’une personne n’agit pas dans l’intérêt de l’entreprise 

qu’elle représente en raison d’un avantage personnel qu’elle a reçu ou espère recevoir 

de la part d’un tiers. Les cadeaux ou invitations que nous offrons ou recevons doivent 

donc être proportionnés et conformes à notre Politique de lutte contre la corruption. Les 

accords que nous acceptons prévoyant des primes en faveur des représentants 

commerciaux doivent être transparents, justes et approuvés par toutes les entreprises 

en question et non pas avec les représentants commerciaux pris individuellement. 

Informations 

confidentielles 

Principe :  

Aucun de nous ne doit partager d’informations confidentielles de manière inappropriée 

ou utiliser des informations confidentielles que nous ne devrions pas détenir. 

Signification :  

Bien que nous devions toujours nous tenir informés de l’évolution du marché, nous ne 

devons pas recevoir d’informations confidentielles que nous ne devons pas détenir au 

sujet, par exemple, des plans commerciaux ou de vente de nos concurrents. Nous 

pouvons toujours vous fournir des conseils et vous prêter assistance à l’égard de la vente 

de vos produits, néanmoins, nous ne partagerons pas avec vous d’informations 

confidentielles que nous pouvons détenir au sujet de concurrents. De la même manière, 

nous ne partagerons pas d’informations confidentielles que nous détenons à votre sujet 

avec vos concurrents. Nous attendons de vous que vous agissiez de manière équivalente 

par rapport à la divulgation d’informations confidentielles au sujet de nos concurrents 

ou à notre sujet. S’il s’avère que l’un de nous reçoit par hasard des informations 

confidentielles que nous ne devrions pas avoir, nous informerons immédiatement 

l’expéditeur et nous retournerons ou supprimerons les informations. 

Droit de la 

concurrence 

Principe :  

Nos deux entreprises prendront toutes les mesures nécessaires pour garantir leur 

entière conformité aux lois en vigueur en matière de concurrence (anti monopôle).  

Signification :  

Nous ne partagerons aucune information confidentielle vous concernant avec aucun de 

vos concurrents.  

Nous ne partagerons pas non plus avec vous d’informations confidentielles que nous 

pouvons détenir au sujet de l’un de vos concurrents. De la même façon, vous ne devez 

pas partager avec nous d’informations confidentielles que vous détenez au sujet de l’un 

de nos concurrents.  



CODE DE BONNES PRATIQUES DES 

FOURNISSEURS 
03/09/2021 

   

 

 

 
3 

Convenir avec vous du prix auquel nous vendrons vos produits ou prévoir un accord ou 

un arrangement mettant un plancher aux prix auxquels nous les vendons est contraire à 

la loi.  

Ce principe s’applique également à nos clients. Leur dire à quel prix ils peuvent vendre 

vos produits ou encore, les obliger ou les inciter à maintenir leurs prix au-dessus d’un 

certain niveau est contraire à la loi. Toutes les entreprises Exertis se concentrent sur leur 

territoire national.  

Toutefois, nous intervenons sur un marché unique dans l’UE, ce qui permet aux clients 

de se rapprocher du vendeur qu’ils souhaitent. Cela signifie que bien que vous puissiez 

nous désigner distributeur sur un territoire de l’UE, il est illégal pour nous de convenir de 

ne jamais accepter de commandes passives de la part de clients. Il s’agit de commandes 

passées lorsqu’un client situé hors de notre territoire nous aborde. Nous devons décider 

en toute indépendance si nous faisons affaire avec lui ou non.  

Si vous disposez d’un programme de primes bien structuré réservé aux 

revendeurs/détaillants (reposant sur des critères clairs or/argent/bronze ou sur des 

critères similaires), nous exercerons nos activités conformément à ce programme. Sinon, 

nous ne sommes pas autorisés à accepter de restrictions concernant le type de clients 

auxquels nous vendons des produits dans l’UE. De la même façon, nos clients sont libres 

d’utiliser et de revendre vos produits n’importe où dans l’UE.  

Nous ne sommes généralement pas autorisés à imposer de restrictions sur ce qu’ils font 

de vos produits sauf si des contrôles à l’exportation ou des embargos (voir ci-dessous) 

s’appliquent.  

Parce que nous intervenons sur un marché unique, nos clients doivent toujours être 

libres de vendre en ligne ou de faire la publicité en ligne de vos produits auprès de clients 

situés dans l’UE. Nos deux entreprises veilleront à ce que des formations appropriées sur 

les lois en matière de concurrence (anti monopôle) soient dispensées à leurs salariés 

concernés 

Minéraux de guerre Principe :  

Nous ne vendrons pas de produits contenant des « minéraux de guerre » faisant l’objet 

de restrictions.  

Signification :  

Le gouvernement américain a imposé des restrictions concernant l’utilisation de 

minéraux provenant de plusieurs pays victimes de conflits. Des règles similaires 

pourraient également être intégrées au droit communautaire.  

Nous comptons sur vous pour veiller à ce que les produits que nous vous achetons ne 

contiennent pas de minéraux de guerre et, en particulier, qu’ils soient soumis à toutes 

les exigences des législations américaines et des futures législations de l’UE à ce sujet. 

Protection des 

données 

Principe :  

Nos deux entreprises collecteront et utiliseront des informations personnelles avec 

précaution et conformément aux lois pertinentes relatives à la protection des données. 

Signification :  
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En raison des services que nous dispensons, nous pouvons parfois avoir accès aux 

informations personnelles des consommateurs qui traitent avec vous. Si vous avez des 

exigences particulières à l’égard de ces informations, vous devez nous en informer au 

préalable. Faute de quoi, nous conserverons ces informations pour une durée limitée 

après les avoir reçues afin de pouvoir honorer la commande et traiter les demandes de 

renseignements, et nous les supprimerons ensuite. 

Emploi, hygiène et 

sécurité et droits 

humains 

Principe :  

Les personnes qui fabriquent les produits que nous vendons doivent être traitées 

conformément aux lois locales en matière d’emploi, aux lois locales en matière d’hygiène 

et de sécurité, et leurs droits humains doivent être respectés.  

Signification :  

Nos deux entreprises veilleront à ce que leurs employés soient traités de manière juste, 

conformément aux lois et règlements en vigueur, y compris en ce qui concerne la non-

discrimination, les salaires équitables, la durée du travail, l’hygiène et la sécurité au travail 

et la liberté syndicale. 

Protection 

environnementale 

Principe :  

Nos deux entreprises respecteront l’ensemble des lois et règlements en faveur de la 

protection de l’environnement.  

Signification :  

Nos deux entreprises veilleront à ce que leurs activités soient menées conformément 

aux lois et règlements en vigueur, y compris en ce qui concerne les permis de construire 

et émissions, les normes de transport, la réduction des emballages et la déclaration du 

carbone. 

Contrôles à 

l’exportation et 

embargos 

Principe :  

Nous veillerons à ce que les produits que nous vendons ne soient pas utilisés en violation 

des contrôles à l’exportation et embargos applicables.  

Signification :  

Les gouvernements du Royaume-Uni, des autres pays de l’UE et des États-Unis 

maintiennent des restrictions concernant la vente de certains types de produits de 

technologie à certains pays ou à certaines parties. Vous devez vérifier et nous aviser si 

l’un des produits que vous vendez fait l’objet de restrictions. Lorsque nous traitons des 

commandes en votre nom, vous devez vérifier et nous aviser si l’un de vos clients fait 

l’objet de restrictions. 

Propriété 

intellectuelle 

Principe :  

Nous ne vendrons pas de produits violant délibérément ou manifestement les droits de 

propriété intellectuelle d’un tiers.  

Signification :  
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Nos deux entreprises respecteront les droits de propriété intellectuelle de tiers en 

n’utilisant que des marques, modèles et dessins et technologies ayant été acquis et 

concédés en licence en toute légitimité. 

Sécurité des 

produits et 

étiquetage 

Principe :  

Chaque produit que nous vendons doit être sûr et répondre aux exigences pertinentes 

en matière d’étiquetage.  

Signification :  

Vous devez veiller à ce que tout produit que vous nous vendez soit sans risque pour 

l’usage auquel il est destiné. Vous devez aussi veiller à nous avertir immédiatement 

lorsqu’un produit semble dangereux. Vous devez également veiller au respect de toutes 

les normes britanniques et de l’UE applicables relatives à l’emballage de vos produits (y 

compris l’usage de la « marque CE ») 

 

 


