
Code
de conduite

Nous appuyons une approche de précaution à l’égard des défis 
environnementaux.

Nous entretenons des initiatives pour promouvoir une plus 
grande responsabilité environnementale.

Nous encourageons le développement et la diffusion de 
technologies respectueuses de l'environnement.

Nous respectons toutes les lois, règles et réglementations.

Nous nous engageons à faire progresser l’ensemble des 
divisions VPK France.

Nous luttons contre la corruption sous toutes ses formes.

Nous insistons sur l'honnêteté et le respect des actifs de VPK 
France.

Nous valorisons et protégeons les informations confidentielles et 
nous respectons les informations confidentielles des autres.

Nous éliminons toutes les formes de violences forcées, 
obligatoires et le travail des enfants.

Nous voulons être les meilleurs en santé et sécurité au travail et 
viser le zéro accident.

Nous respectons la liberté d'association et le droit à la 
négociation collective.

Nous éliminons toutes les formes de discrimination en matière 
d'emploi et de promotion.

Nous préservons le principe d'une rémunération équitable et 
d'horaires de travail décents.

VPK vise une croissance durable.
Nous voulons poursuivre le succès en
affaires dans le respect d’un code
d’éthique. Par conséquent, nous utilisons
un code unique comme guide dans tout le
groupe. Ce code a été développé pour tous
nos collaborateurs et parties prenantes
externes et s’aligne sur les dix principes du
Pacte Mondial des Nations Unies.

Une version résumée de notre code de 
conduite

Ce code ne peut pas couvrir toutes 
les situations que vous pourriez 
rencontrer. Pour toute question 

complémentaire, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Nature

Company

People

Conformément à la directive européenne 2019/1937 sur l'alerte professionnelle et à toutes les transpositions en droit national par les États membres de l'UE,
des rapports peuvent être adressés au canal de signalement interne de VPK concernant des pratiques (suspectées) considérées comme non conformes
aux pratiques commerciales éthiques, considérées comme illégales ou en infraction avec le présent Code (compliance@vpkgroup.com ; +32 52 30 79 57).


