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SUPPLIERS Code of Ethics 

QU’ATTEND-ON DE NOS  
FOURNISSEURS? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESPECT DE LA LOI 
Lyreco s’engage à respecter la loi partout 
où il travaille. Nous attendons de nos  
fournisseurs qu’ils respectent les lois en  
vigueur, notamment les lois concernant 
l’emploi, les droits de l’homme, l’environne-
ment, l’hygiène et la sécurité. Lyreco refuse 
de traiter avec des fournisseurs qui ne  
respectent pas la loi. 
 
DROITS DE L’HOMME 
Les fournisseurs doivent soutenir et  
respecter la protection des droits de 
l’homme contre: 
 
• Toute forme de travail forcé ou  

obligatoire. 
• Le recours au travail des enfants 
• La discrimination en terme d’emploi ou 

de travail. 
 
PRATIQUE D’EMPLOI  
Nous demandons à nos fournisseurs qu’ils 
s’engagent à mener leurs activités en se 
conformant avec les bonnes pratiques en 
termes d’emploi, d’hygiène, de sécurité et 
de gestion de l’environnement sur le lieu de 
travail. 

 

On attend des fournisseurs: 
• Qu’ils adhèrent au droit du travail concerné, 

notamment concernant la durée maximale du 
travail journalier, les barèmes de salaire, l’âge 
minimum, la vie privée, et d’autres conditions 
de travail équitables. 

• Qu’ils se conduisent de manière cohérente par 
rapport à toutes les normes de sécurité en  
vigueur, notamment les exigences imposées 
par l’état, les exigences de sécurité spécifiques 
au fonctionnement et aux installations, et les 
obligations contractuelles. 

• Qu’ils identifient tout impact sur la santé  
publique de leurs activités et de l’utilisation de 
leurs produits et services et réagissent en  
conséquence 

• Qu’ils traitent les collaborateurs blessés avec 
respect et assurent un traitement médical des 
accidents et maladies du travail. 

• Respect the right of employees to form, join 
or leave workers’ organizations and to  
bargain collectively, in line with the ILO  
convention. 
 

DURABILITÉ 
Chez Lyreco, il est de la responsabi-
lité de tout collaborateur de prendre le 
développement durable en compte 
dans son activité quotidienne. 
 
 

 
  

Lyreco s'engage à créer de la valeur pour nos parties prenantes et à cons-truire des relations 
avec nos employés, clients, fournisseurs, communautés et partenaires commerciaux sur la 
base de nos valeurs centrales: passion, agili-té, respect et excellence. 
 
En tant que signataire du Pacte mondial de l'ONU depuis 2004, Lyreco s'engage à sou-
tenir les Droits de l'Homme et à promouvoir une conduite socialement responsable en 
accord avec les principes du Pacte mondial, la convention de l'OMT (Organisation mon-
diale du travail), la Conven-tion des Nations unies relative aux droits de l'enfant et les 
Principes di-recteurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales. 
 
Ces principes font naturellement partie depuis longtemps des affaires de Lyreco et se reflètent 
dans ce Code d'éthique, qui est une expression de qui nous sommes et comment nous fai-
sons des affaires chez Lyreco. 
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Nous cherchons à collaborer avec des fournisseurs qui partagent nos préoccupation et  
engagements en faveur de pratiques commerciales durables. Au minimum, les fournisseurs 
doivent respecter toutes les règles, tous les règlements et toutes les lois en vigueur dans les 
pays où ils travaillent. 
 
PAIEMENTS FRAUDULEUX 
Les relations de Lyreco avec ses fournisseurs sont basées sur la légalité, l’efficacité et la transparence. 
Les fournisseurs ne doivent pas offrir de pots-de-vin, commissions occultes ou paiements frauduleux 
de quelque sorte que ce soit aux collaborateurs, responsables ou directeurs Lyreco ou à des tiers dans 
le but d’obtenir ou conserver un courant d’affaires, ou obtenir un avantage indu. 
 

CADEAUX ET INVITATIONS 
Afin de bâtir et maintenir la transparence 
et la confiance avec nos partenaires 
commerciaux, Lyreco ne permet pas à 
ses employés, responsables et  
directeurs d’accepter ni cadeaux (sauf 
de valeur minime) ni aucune invitation à 
des manifestations sportives ou cultu-
relles. Cela s’applique à la fois aux  

collaborateurs et aux membres de la  
famille immédiate. Remarque: “Par “  
valeur minime” on entend la valeur rela-
tivement basse d’un article qui n’est pas 
susceptible d’être perçu comme de  
nature à influencer indument celui qui le 
reçoit, comme par exemple une  
casquette publicitaire.

 
Remarque: “Par “valeur minime” on entend la valeur relativement basse d’un article qui n’est pas susceptible d’être 
perçu comme de nature à influencer indument celui qui le reçoit, comme par exemple une casquette publicitaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CONFIDENTIALITÉ 
Confidentialité Lyreco s’engage à gérer 
les informations sensibles concernant 
ses partenaires commerciaux de ma-
nière responsable. Les fournisseurs ont 
le devoir de prendre les mesures néces-
saires pour protéger la confidentialité de 
toute information acquise dans le cadre 
de leur relation commerciale avec 
Lyreco. Les fournisseurs ne doivent pas 
divulguer de telles informations à des 
tiers sans l’accord écrit de Lyreco. Ces 
informations confidentielles peuvent 
couvrir entre autres, les catégories d’in-
formation suivantes: 
 
• Tarification produit 
• Coûts 
• Clients 
• Tarification clients 
• Collaborateurs 

 
• Les systèmes d’information et  

d’exploitation du Lyreco Core Model 
• La conception, l’organisation ou le 

développement des systèmes  
d’information 

 
VIE PRIVÉE 
Quand des fournisseurs gèrent en notre 
nom des informations sur la  
performance de nos services, nous leur 
demandons de s’assurer que de telles 
informations soient traitées comme  
confidentielles, protégées contre une  
divulgation non autorisée et correcte-
ment sauvegardée. Tout problème  
concernant la sauvegarde des informa-
tions confidentielles doit être  
rapidement signalé à: 
raiseyourconcern@lyreco.com 
Remarque: “Par “information confidentielle” on 
entend toute information qui n’est pas publique.
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A QUOI NOUS ENGAGEONS-NOUS EN-
VERS NOS FOURNISSEURS  
Les relations de Lyreco avec ses fournisseurs sont basées sur la 
légalité, l’efficacité et la transparence. Lyreco fera tout son possible 
pour que les relations visent un bénéfice mutuel. 

 
 

Notre comportement est guidé par le 
principes suivants: 
 

• Les informations données par les  
fournisseurs resteront confidentielles 
et en aucun cas ne seront communi-
quées à la concurrence. 

• Nous n’effectuerons aucun paiement 
illicite ni ne ferons de cadeaux aux 
collaborateurs d’un fournisseur dans 
le but d’obtenir ou conserver un  
courant d’affaires, ou obtenir un  
avantage indu. 

• Nous ne ferons aucune remarque 
fausse ou trompeuse à d’autres  
personnes sur des fournisseurs,  
leurs produits ou services 
.

Lyreco favorisera le processus de marché 
pour la sélection des fournisseurs afin de 
maximiser la transparence du processus de 
sélection. Les fournisseurs sont évalués 
pour la qualité des produits, les services et le 
tarif. Nous traiterons nos fournisseurs  
existants avec équité. La sélection fournis-
seur ne devra en aucun cas refléter un  
intérêt personnel ou une relation amicale. 
Lyreco s’assurera qu’un retour d’information 
honnête et transparent soit donné aux  
soumissions rejetées.  
Lyreco s’assurera que les conditions  
négociées sont appliquées et effectuera le 
règlement selon les conditions négociées 
(sous réserve que le fournisseur s’acquitte 
de ses obligations contractuelles).

EXPRIMER VOTRE PREOCCUPATION 
Les fournisseurs devront rapidement signaler à un responsable ou directeur Lyreco toute viola-
tion de ce code ou tout comportement contraire à l’éthique d’un collaborateur Lyreco, ou si cela 
n’est pas faisable, à: 
raiseyourconcern@Lyreco.com 
 
TRAVAILLER AVEC LYRECO 
Dans le cadre de l’appel d’offres (RFP), le fournisseur et son équipe de négociation devront  
s’engager par écrit sur le Code d’éthique fournisseur. 
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