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INTRODUCTION 
 
Le présent Code d’éthique de LECTA contient les principes éthiques qui sont appliqués 
dans tous les domaines de son activité et représente son engagement au respect de tous 
les systèmes juridiques dans lesquelles elle exerce son activité et les valeurs éthiques 
qu’elle défend.  

 

Depuis 2011, les activités de LECTA font partie du Pacte mondial des Nations Unies, en 
assumant l’engagement éthique d’incorporer comme partie intégrante de sa stratégie, 
de sa culture et de ses opérations quotidiennes, les dix principes de conduite et d’action 
en matière de droits de l’homme, du travail, de l’environnement et de la lutte contre la 
corruption établis par ledit Pacte. Chaque année, LECTA soumet son rapport d’activité 
au Pacte mondial, détaillant les progrès réalisés dans tous ces domaines. 

 
LECTA définit les valeurs suivantes comme essentielles à son activité :  

• orientation vers les résultats : génération de bénéfices, efficacité ;  
• orientation vers le client : connaître, valoriser et satisfaire les besoins des clients 

;  
• responsabilité sociale : engagement environnemental, sensibilisation et 

formation interne en matière d’environnement et de responsabilité sociale. 
• innovation : anticiper les besoins des clients, encourager les initiatives et les 

idées ;  
• communication : transmettre les informations nécessaires à tous, établir des 

mécanismes pour faciliter la communication ;  
• identification à l’entreprise : créer un environnement de travail stimulant et 

inclusif qui valorise la diversité et reconnaît les contributions individuelles et 
collectives. 

 

Le présent Code d’éthique a été élaboré pour répondre à la volonté exprimée de 
s’engager à respecter certaines valeurs et lignes de conduite et doit donc être respecté 
par les gérants gérantes, les cadres et les employés et employées (ci-après dénommés 
les « travailleurs et travailleuses ») qui travaillent chez LECTA, mais aussi par les 
collaborateurs externes (agents commerciaux, sous-traitants, fournisseurs, auditeurs, 
consultants, etc.) qui fournissent leurs services dans le cadre des entreprises 
susmentionnées. 

 

 



3 
 Code d’éthique - Lecta 
 

1. CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Dans le cadre défini dans la section introductive précédente, il existe une série de 
questions liées aux conditions de travail, aux relations internes entre les travailleurs et 
les travailleuses, à la santé et la sécurité au travail et à la politique environnementale. 

 

LECTA exerce son activité industrielle en utilisant différents systèmes de gestion 
destinés à offrir des produits et des services de la plus haute qualité, à obtenir la 
meilleure efficacité énergétique, à assurer la préservation de l’environnement et à 
protéger la santé et la sécurité des travailleurs et, à cet égard, elle dispose des 
certifications internationales ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, 
FSSC 22000 et EMAS. LECTA possède également les certifications PEFC et FSC® C011032 
Chain of Custody. 

 

La gestion de certaines des politiques de qualité, d’environnement et d’énergie est 
englobée dans un système de gestion intégré multisite, dénommé LIMS (Lecta 
Integrated Management System), qui est appliqué à tous les sites de production et à la 
structure centrale de LECTA.  

 

Le respect et la stricte observation des normes internationales en matière de qualité, 
d’énergie, d’environnement, de santé et de sécurité au travail, ainsi que la conformité 
aux certifications intégrées au système de gestion LIMS et à ses procédures, constituent 
une partie essentielle de l’engagement pris par LECTA dans le présent Code d’éthique 
et, à ce titre, doivent être considérés comme un complément à celui-ci.  

 
1.1. Protection de la santé et de la sécurité des travailleurs 

LECTA est engagée dans la promotion, la diffusion et la consolidation d’une culture de 
la sécurité au travail, ce qui implique une sensibilisation aux risques professionnels 
existants et la mise en application des règles de prévention en matière de santé et de 
sécurité à tous les niveaux de l’entreprise.  

 
 
1.2. Relations avec les travailleurs et les travailleuses et relations entre collègues : 

interdiction de la discrimination et de tout type de harcèlement 

Tous les gérants et gérantes et les travailleurs et travailleuses de LECTA sont tenus 
d’avoir un comportement correct et de s’abstenir de tout acte susceptible de porter 
atteinte à la dignité, à l’intégrité physique ou morale, à la liberté et à la personnalité 
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individuelle des autres travailleurs et travailleuses avec lesquels ils ou elles interagissent 
dans le cadre de leur activité professionnelle. 

 

Dans ce sens, les entreprises du Groupe LECTA respectent la réglementation mise en 
place, dans le but d’articuler des actions visant à garantir l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes, de manière réelle et effective, et surtout l’intégration de 
l’égalité dans le système de gestion. Cet objectif se concrétise par la définition et 
l’application d’un ensemble ordonné de mesures visant à réaliser l’égalité de traitement 
et des chances entre les hommes et les femmes et à éliminer la discrimination fondée 
sur le sexe. 

Interdiction de la discrimination 

Conformément à ce qui précède, LECTA s’engage à créer un environnement de 
travail exempt de toute discrimination fondée sur la race, la religion, la 
nationalité, le sexe, l’âge (le travail des enfants étant expressément interdit), le 
handicap, la préférence ou l’orientation sexuelle, la situation matrimoniale ou 
tout autre critère illégal, ce qui s’applique au recrutement, à l’embauche, à la 
rémunération, à la promotion ou à la dissolution du contrat de travail. 

Interdiction de la violence et du harcèlement au travail 

Tout comportement impliquant une violence physique ou morale est strictement 
interdit, de même que tout comportement supposant l’exclusion ou l’isolement 
injustifié d’un travailleur ou une travailleuse. L’entreprise encourage également 
des conditions de travail permettant aux travailleurs et aux travailleuses de 
développer leur personnalité et leur professionnalisme. 

 

En aucun cas, LECTA ne permettra des attitudes et des pratiques susceptibles de 
créer un environnement de travail intimidant, hostile ou offensant. 

 

Le harcèlement au travail ou mobbing, toute sorte d’actes hostiles ou humiliants 
et toute forme de traitement dégradant pouvant porter atteinte à l’intégrité 
morale des travailleurs ou des travailleuses concernés sont strictement interdits. 

 

De même, il est interdit de créer un environnement de travail intimidant, hostile, 
isolant ou autrement discriminatoire, de créer une interférence injustifiée dans 
l’exécution du travail et d’entraver les perspectives de carrière individuelles. 
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Interdiction du harcèlement sexuel 

Tout acte de violence et de harcèlement sexuel et tout comportement à 
motivation sexuelle, direct ou indirect, pouvant conduire à des situations 
intimidantes, hostiles ou humiliantes pour la victime est absolument interdit.  

 
1.3. Politique environnementale 

LECTA conduit ses activités de manière à protéger l’environnement et utilise des 
procédures de gestion et des technologies pour éviter les impacts environnementaux 
nuisibles ou dangereux résultant desdites activités.   

 

La sauvegarde de l’environnement est donc une priorité de l’entreprise, qui se traduit 
par l’utilisation de systèmes de gestion spécifiques certifiés et par la mise en œuvre de 
moyens et de technologies respectueux de l’environnement, non seulement en 
conformité avec les réglementations en vigueur, mais aussi en tenant compte du 
développement de la recherche scientifique et des meilleures expériences dans le 
domaine, ainsi que la planification et la réalisation d’investissements visant à obtenir les 
meilleurs résultats possibles en termes de respect de l’environnement et d’économie 
d’énergie. 

 

Tous et chacun des gérants et gérantes, des travailleurs et travailleuses et des 
collaborateurs et collaboratrices de LECTA, dans le développement de leurs activités 
respectives, doivent s’engager à appliquer le maximum d’efficacité et de diligence afin 
de ne pas porter atteinte à l’environnement et à la biodiversité.   

 
 
2. CONDUITE DES AFFAIRES ET RELATIONS AVEC LES TIERS  
 
2.1. Prévention des conflits d’intérêts 

 
Un conflit d’intérêts survient lorsqu’un gérant ou une gérante, un travailleur ou une 
travailleuse ou un collaborateur ou une collaboratrice est en mesure d’exercer l’autorité 
découlant de son poste pour : a) influencer les décisions commerciales de LECTA de 
manière à obtenir un avantage indu ou un bénéfice financier pour soi-même, un 
membre de sa famille ou une connaissance ; b) obtenir un avantage financier pour soi-
même, un membre de sa famille ou une connaissance, en plus de la rémunération que 
le travailleur ou la travailleuse perçoit de LECTA. 
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Dans cette optique, les gérants et les gérantes, les travailleurs et les travailleuses et les 
collaborateurs et les collaboratrices de LECTA sont tenus d’éviter toute situation et 
s’abstenir de toute action susceptible de placer un intérêt personnel au-dessus des 
intérêts de l’entreprise ou pouvant interférer ou entraver la capacité de prendre des 
décisions de manière impartiale et objective dans l’intérêt de l’entreprise. La tolérance 
des situations de conflit d’intérêts, en plus d’être en contradiction avec les 
réglementations légales et les principes énoncés dans le Code d’éthique, porte atteinte 
à l’image et à l’intégrité de l’entreprise.  

 
2.2. Interdiction de la corruption et des paiements illégaux entre particuliers  

 
Les cadeaux faits en vue d’une corruption commerciale enfreignent la loi, et les gérants 
ou gérantes et les travailleurs ou travailleuses responsables de telles pratiques peuvent 
être soumis à une responsabilité pénale. De même, l’acceptation de cadeaux à des fins 
de corruption, de paiements illicites ou d’autres avantages est également interdite et 
peut entraîner une responsabilité pénale individuelle et corporative.  

 
2.3. Relations avec les clients 

 
LECTA cherche à obtenir un succès commercial sur les marchés en offrant des produits 
et des services de haute qualité à des conditions compétitives et en respectant les règles 
établies pour préserver une concurrence libre et loyale.  

 

L’engagement envers la qualité et le client, ainsi que l’interdiction des pratiques de 
corruption, font que les gérants ou gérantes, les travailleurs ou travailleuses et les 
collaborateurs ou collaboratrices de LECTA ne sauront en aucune circonstance faire des 
promesses ou offrir des paiements ou des biens pour promouvoir ou favoriser les 
intérêts de l’entreprise, à l’exception des cas où sont expressément et 
exceptionnellement autorisés les cadeaux ou les actes d’hospitalité qui, en raison de 
leur nature ou de leur valeur, ne peuvent être interprétés comme visant à obtenir un 
traitement favorable. 

 
2.4. Relations avec les fournisseurs et les collaborateurs externes 

 
La politique de LECTA consiste également à sélectionner les fournisseurs sur la base du 
mérite, en tenant compte, entre autres, du prix, de la qualité, de la capacité de livraison, 
du niveau général de service, de la réputation et de l’intégrité. 

 

LECTA s’engage à s’assurer que les fournisseurs et le personnel externe possèdent un 
niveau approprié de professionnalisme et démontrent leur engagement à partager les 
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principes contenus dans le Code d’éthique, en favorisant la création de relations à long 
terme pour obtenir des améliorations progressives de leurs performances. 

 

2.5. Relations avec les agents et les représentants 
 

LECTA exige que tous les agents, consultants et tiers qui représentent l’entreprise agissent dans 
le respect des lois et des normes éthiques définies dans le présent Code d’éthique.  

 

2.6. Relations avec les administrations publiques 
 

LECTA ne tolère aucune forme de corruption ou de trafic d’influence à l’égard des 
autorités publiques ou des agents publics ou de toute personne physique ou morale liée, 
que ce soit directement ou indirectement, aux autorités publiques ou aux agents 
publics. 

 

Les engagements avec les administrations et institutions publiques ne peuvent être pris 
que par des travailleurs ou travailleuses dûment désignés et autorisés à ces fins. Ils ne 
peuvent pas promettre ou offrir aux autorités publiques ou aux agents publics, aux 
employés d’une administration publique ou aux personnes impliquées dans l’exercice 
de fonctions publiques, des paiements ou des biens ou promesses pour favoriser les 
intérêts de LECTA. Le versement d’argent ou la concession d’autres avantages financiers 
ou cadeaux sont strictement interdits, tout comme la fourniture d’objets de valeur, de 
repas ou de divertissements somptueux ou le paiement de frais de voyage et/ou 
d’hébergement à des fins inappropriées.  

 

L’interdiction ci-dessus est établie par rapport aux autorités publiques et aux 
fonctionnaires de tout pays ou organisation internationale et s’impose aux agents, aux 
consultants et aux représentants agissant au nom ou dans l’intérêt de LECTA, qui doivent 
se conformer au présent Code d’éthique et ne sont pas autorisés à adopter des 
comportements interdits aux gérants et gérantes ou aux travailleurs et travailleuses de 
LECTA. 

 
2.7. Relations avec les organisations politiques et les syndicats 

 
LECTA a pour principe de ne verser aucune contribution aux partis politiques, syndicats, 
comités et/ou organisations. Dans le cas exceptionnel et hypothétique où une 
contribution est jugée appropriée au regard de l’intérêt public, la société déterminera 
dans le cas concret si elle respecte les lois applicables et, dans l’hypothèse où elle 
effectuerait la contribution, l’enregistrera sous une forme appropriée. 
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2.8. Respect de la libre concurrence 

 
LECTA considère comme un principe fondamental le respect de la législation sur la 
protection de la libre concurrence et exige son respect intégral dans tous les pays où elle 
exerce ses activités. 

 

En ce sens, les travailleurs et travailleuses et les agents doivent être familiarisés avec les 
lois applicables en matière de concurrence ; ils ne doivent conclure aucun accord (formel 
ou informel) avec des concurrents ; ils ne doivent pas échanger d’informations avec des 
entreprises concurrentes ; s’ils possèdent des informations privilégiées, il leur est 
interdit de les divulguer ; ils ne doivent adopter aucun type de comportement déloyal 
qui avantage les entreprises sur le marché ; ils ne doivent pas recevoir, demander ou 
accepter, pour eux-mêmes ou par le biais d’un intermédiaire, un bénéfice ou un 
avantage, ni offrir ou promettre d’en obtenir un ; ils ne doivent pas diffuser, directement 
ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, des nouvelles ou des rumeurs, ni 
transmettre des signaux faux ou trompeurs sur des personnes ou des entreprises ; ils ne 
doivent pas effectuer de transactions, transmettre des signaux faux ou trompeurs ou 
donner des ordres qui fournissent des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la 
demande ou qui assurent une position dominante sur le marché dans le but de fixer les 
prix à des niveaux anormaux ou artificiels. 

 

Tous les comportements susmentionnés s’étendent aux instruments financiers, aux 
contrats, aux conduites, aux transactions et aux ordres prévus par la réglementation 
applicable aux marchés et instruments financiers. 

 

Il leur est interdit de recourir à la violence, aux menaces, à la tromperie ou à tout autre 
artifice susceptible d’altérer les prix qui résulteraient de la libre concurrence des 
produits, des marchandises et des contrats au comptant sur les matières premières.  

À cet égard, il convient de noter qu’en ce qui concerne les comportements susceptibles 
d’être contraires à la protection de la libre concurrence, ce ne sont pas seulement les 
lois du pays où l’acte prend place (par exemple, lorsque des discussions ou des accords 
entre concurrents ont lieu) qui sont applicables, mais également la loi du pays où les 
accords conclus peuvent produire des effets. 

 
2.9. Concurrence déloyale 

 
Si LECTA décide d’employer du personnel et/ou de faire appel à des entrepreneurs ou à 
des consultants ayant une expertise dans le secteur d’activité de ces entreprises, il 
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conviendra d’évaluer si les candidats potentiels ont des contrats de travail avec leurs 
employeurs actuels ou anciens de nature à leur interdire de travailler pour des 
concurrents, y compris LECTA.  

 
2.10. Respect de la propriété intellectuelle et industrielle 

 
Dans le cadre de leurs fonctions professionnelles, les travailleurs et travailleuses de 
LECTA ont accès à des informations confidentielles ou relevant de la propriété de tierces 
parties, y compris des clients et des fournisseurs : ces informations doivent être utilisées 
dans le but pour lequel elles ont été obtenues et, si elles sont couvertes par un accord 
de confidentialité, elles doivent être sauvegardées et utilisées conformément aux 
termes de cet accord. 

 

LECTA s’engage à respecter les droits de propriété intellectuelle des tiers. Il n’est pas 
permis d’utiliser la propriété intellectuelle d’autrui sans son autorisation. 

 

2.11. Transparence comptable 
 

Les informations contenues dans les rapports périodiques et/ou les comptes, tant 
généraux qu’analytiques, doivent respecter les principes de transparence, d’exactitude, 
d’exhaustivité et de précision, un engagement et un devoir qui s’appliquent à tous les 
gérants et gérantes, les travailleurs et travailleuses et les collaborateurs et 
collaboratrices de LECTA. 

 

Pour toutes les actions ou opérations, les ressources informatiques que LECTA met à la 
disposition de ses travailleurs et travailleuses seront utilisées. 

 
2.12. Respect de la réglementation fiscale 

 
La politique de LECTA implique le strict respect de la réglementation fiscale applicable à 
tout moment, d’un point de vue substantiel et formel. Dans tous les cas, une attention 
particulière sera accordée à la vérification que ses politiques fiscales ne puissent pas 
être considérées comme excessivement agressives ; que la position adoptée par les 
sociétés du Groupe en général, et en particulier en ce qui concerne des transactions 
spécifiques, puisse toujours être raisonnablement défendue ; que la réputation ne soit 
jamais endommagée en raison des politiques fiscales adoptées ; qu’elle soit toujours en 
mesure de défendre la bonne foi de ses choix de politique fiscale auprès des autorités ; 
qu’elle réexaminera les décisions et les actions fiscales dans les cas où les réformes 
législatives introduisent des questions ou des limites qui rendent nécessaires des 
ajustements aux décisions et qu’elle sera vigilante et prendra toutes les mesures 
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nécessaires pour empêcher les clients et les fournisseurs de faire un usage abusif des 
transactions avec LECTA. 

 
2.13. Respect des obligations relatives au système de sécurité sociale 

 
En ce qui concerne la présentation des documents et le paiement des cotisations de 
sécurité sociale et des impôts, les demandes de remboursement et le bénéfice des 
déductions, il faudra se conformer à la législation en vigueur, en évitant tout type de 
comportement qui pourrait être considéré comme une fraude à la sécurité sociale ou 
comme une atteinte aux droits des travailleurs. 

 
2.14. Prévention du blanchiment de capitaux 

 
En aucun cas et en aucune circonstance, LECTA ne réalisera ou ne sera impliquée dans 
des activités liées au blanchiment (c’est-à-dire l’acceptation ou le traitement) de 
produits issus d’activités criminelles de toute nature. 

 

 

3. APPLICATION DU CODE D’ÉTHIQUE ET SES INFRACTIONS 
 
3.1 Application du code d’éthique  
 
Tous les travailleurs et les travailleuses de LECTA sont tenus de connaître les principes 
et le contenu du Code d’éthique. 

 

La publicité et la nécessité de respecter le présent Code d’éthique sont portées à la 
connaissance des clients, fournisseurs, tiers et collaborateurs à travers les sites web de 
LECTA, les Conditions générales d’achat et de vente, et par d’autres moyens plus 
spécifiques, tels que les contrats ou les commandes. 

 
3.2 Développement du Code d’éthique  
 
Sur la base du Code d’éthique, un corpus réglementaire composé de politiques, de 
règlements, de normes et de procédures, qui s’appliquent aux différentes activités 
internes de LECTA, est élaboré. Le corpus réglementaire comprend les mesures 
préventives et les contrôles devant être impérativement appliqués dans les activités 
quotidiennes de LECTA.  
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