Code de Conduite
du Groupe Verallia
Chaque jour, Verallia permet de savourer des boissons
et des produits alimentaires avec un emballage
en verre esthétique, sain et durable. Sa pérénnité
ne peut se concevoir sans le partage de valeurs
et principes communs.

Verallia* est membre du Pacte Mondial des Nations Unies et s’est engagé
à en respecter les 10 principes issus notamment de la Déclaration universelle
des droits de l’homme, de la Déclaration de l’Organisation internationale
du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail
et de la Convention des Nations Unies contre la corruption.

Droits de l’Homme

Environnement

1. Les entreprises sont invitées à promouvoir
et à respecter la protection du droit
international relatif aux droits de
l’Homme.

7. L es entreprises sont invitées à appliquer
l’approche de précaution face aux
problèmes touchant à l’environnement.

2. Les entreprises sont invitées à veiller
à ne pas se rendre complices de violations
des droits de l’Homme.

Normes internationales du travail
3. Les entreprises sont invitées à respecter
la liberté d’association et à reconnaître
le droit de négociation collective.
4. Les entreprises sont invitées à contribuer
à l’élimination de toutes les formes
de travail forcé ou obligatoire.
5. Les entreprises sont invitées à contribuer
à l’abolition effective du travail
des enfants.
6. Les entreprises sont invitées à contribuer
à l’élimination de toute discrimination
en matière d’emploi et de profession.
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8. Les entreprises sont invitées à prendre
des initiatives tendant à promouvoir une
plus grande responsabilité en matière
d’environnement.
9. Les entreprises sont invitées à favoriser
la mise au point et la diffusion
de technologies respectueuses
de l’environnement.

Lutte contre la corruption
10. Les entreprises sont invitées à agir
contre la corruption sous toutes
ses formes, y compris l’extorsion
de fonds et les pots-de-vin.

En savoir plus sur
le Pacte Mondial des Nations Unies :
www.unglobalcompact.org
* « Verallia » ou « le Groupe Verallia » désigne toutes les sociétés
contrôlées au sens de la loi française (L233-3 du Code de commerce),
directement ou indirectement par Verallia Packaging S.A.S.,
y compris cette dernière.

Code de Conduite
Dès les années 2000, Verallia s’est doté d’un Code de Conduite réaffirmant
les principes qui ont guidé l’ensemble de ses sociétés et de ses équipes au fil
du temps. Aujourd’hui, il confirme les quatre valeurs cardinales
qui sont le socle de ce Code.
Les quatre valeurs cardinales du Groupe Verallia sont :

L’attention portée
aux clients

Le respect des personnes,
des lois et de l’environnement

La responsabilisation
et le sens du résultat

Le travail d’équipe
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L’attention portée aux clients
Les équipes de Verallia s’attachent à respecter leurs
engagements vis-à-vis de leurs clients. Elles cherchent
à anticiper leurs besoins et à respecter la promesse
qui leur est faite : qualité, service logistique et design
correspondant aux attentes du client.
Chaque collaborateur de Verallia s’engage activement
pour donner, en toutes circonstances, le meilleur de lui-même
et de ses compétences en vue de satisfaire les engagements
pris auprès des clients du Groupe.

Le respect des personnes,
des lois et de l’environnement
Tous les collaborateurs et tous les partenaires du Groupe,
notamment les agents, les consultants, les sous-traitants
et les fournisseurs, sont également responsables du respect
de cette valeur dans chaque pays ou le Groupe intervient.
Ils doivent reconnaître et se conformer à ce Code et aux autres
politiques du Groupe.

Le respect des personnes
Le respect des personnes structure la relation entre
les membres du Groupe, à tous les instants et dans toutes
les circonstances : cela passe par l’écoute et la sincérité
du dialogue.
Les sociétés du Groupe s’attachent aussi à prendre les mesures
nécessaires pour assurer la protection de la santé et
de la sécurité de leurs collaborateurs. Elles définissent
une politique de prévention des risques, veillent
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à son application et à son contrôle. L’ambition du Groupe est de hisser
toutes ses installations au niveau des installations comparables
les plus efficaces du Groupe, au besoin en les portant au-delà des simples
exigences législatives.
Le Groupe Verallia prohibe toute forme de harcèlement et de discrimination au
recrutement, à l’embauche, durant l’exécution ou à la fin d’un contrat de travail.
Ses sociétés respectent et promeuvent la diversité sous toutes ses formes
au sein de leurs équipes. Elles s’interdisent de recourir au travail des enfants,
au travail forcé ou obligatoire.
Verallia cultive un dialogue respectueux et constructif avec l’ensemble
de ses collaborateurs et avec leurs représentants.

Le respect des lois
Les sociétés du Groupe appliquent les lois et règlements en vigueur
dans les pays où elles exercent leurs activités et s’interdisent de tirer
délibérément parti de lacunes ou insuffisances locales pour s’écarter
des valeurs de Verallia.
En particulier, les sociétés du Groupe prohibent les actions susceptibles
d’enfreindre les règles du droit de la concurrence. Toutes les formes
de corruption sont rejetées. Les sociétés du Groupe refusent de participer
à toute forme de financement de partis ou d’organisations politiques.

Le respect de l’environnement
Les sociétés du Groupe Verallia s’inscrivent dans une démarche active
de protection et de respect de l’environnement. Tous les sites se fixent
des objectifs précis et mesurables de leurs performances environnementales,
et contrôlent régulièrement ces performances.
Verallia encourage chacune de ses sociétés à porter ces ambitions
au niveau des installations comparables les plus efficaces du Groupe.
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La responsabilisation
et le sens du résultat

Le Groupe Verallia définit régulièrement des objectifs et une
stratégie pour les atteindre. Il s’assure du bon usage des
compétences de ses collaborateurs et de leur développement.
Chacun est responsable de ses objectifs, de la mise en œuvre
de la strategie et de ses résultats.

Le Groupe encourage la prise d’initiative, favorise l’expression
et le partage des opinions, valorise l’engagement individuel et
collectif, et promeut une démarche entrepreneuriale basée sur
la responsabilité.

Le travail d’équipe

Le Groupe Verallia croit au travail d’équipe au service de la
réussite collective du Groupe. Ce travail collectif se matérialise
indépendamment de la structure organisationnelle par des
groupes de travail transverses (interservices, interusines, …).
À titre individuel, chacun doit savoir faire preuve à tous les
niveaux du Groupe d’une capacité à écouter et à dialoguer.
L’entraide, la courtoisie et le travail d’équipe sont encouragés
et valorisés.
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Notre Code au quotidien
La diffusion de ces valeurs et le respect
des principes qui en découlent relèvent
naturellement de la responsabilité
de chacun.
Tous les salariés du Groupe doivent
comprendre et respecter les valeurs
énoncées dans ce Code de Conduite.
Les fournisseurs et partenaires sont tenus
d’appliquer des standards équivalents
aux nôtres, notamment envers leurs
collaborateurs.
Toute question concernant le Code de
Conduite doit être soulevée auprès des
managers ou de toute autre personne
habilitée (départements ressources
humaines et correspondants conformité).
Ce Code ne vise pas à l’exhaustivité mais
à l’essentiel. Des règles complémentaires
ou particulières s’y ajoutent en fonction
des domaines et des situations spécifiques
mais elles ne sauraient restreindre
les valeurs décrites dans ce Code.

Aujourd’hui, les thèmes principaux
de ce programme de conformité
sont les suivants :
• respect des règles en matière de droit
de la concurrence,
• prévention de la corruption,

• respect des règles relatives aux sanctions
économiques et aux embargos.
Ces thématiques s’enrichissent
continuellement en fonction de l’évolution
de la réglementation et de l’actualité.
En 2018, la protection des données
personnelles sera un thème ajouté
au programme du groupe.
Développé autour de principes directeurs,
de politiques communes, le programme
de conformité se déploie grâce
à des formations et à des contrôles
dont le département audit de Verallia
est responsable.

Tous les collaborateurs doivent connaître
et se conformer à ce Code et aux autres
politiques du Groupe, notamment
au programme de conformité.
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