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VISION 
Être reconnus comme leader mondial et durable dans le secteur des panneaux à base de bois, en 
proposant en permanence les meilleurs produits à nos clients, en assurant le maintien des meilleurs 
niveaux de service et en encourageant des pratiques commerciales et environnementales 
responsables. 
 

MISSION 
Notre objectif est de développer le potentiel total du secteur des panneaux à base de bois au bénéfice 
de nos clients, de nos actionnaires, de notre personnel et de la société. Nous basons nos activités sur 
une gouvernance d’entreprise solide, en améliorant continuellement l’efficacité de nos opérations, 
en encourageant de manière active l’innovation et en offrant un environnement de travail motivant, 
sécurisé et équilibré. 
 

VALEURS 
Nous construisons notre entreprise sur la base de nos valeurs, et celles-ci régissent notre 
comportement 
 

 

AMBITIEUX 

              
Valeur:  AMBITION 
Principe:  Nous définissons des objectifs ambitieux mais réalisables. Nous nous lançons en 

permanence des défis pour aller au-delà des limites établies au préalable, en nous 
fixant comme objectif l’atteinte et le maintien d’une position de leader du marché et 
en créant une valeur durable pour nos actionnaires. 

 

INNOVANTS 

                 
Valeur:  CONNAISSANCE/ÉDUCATION 
Principe:  Nous sommes convaincus que la connaissance est l’une des plus grandes sources 

d’épanouissement personnel et de développement de carrière. Nous faisons notre 
possible pour attirer un personnel motivé et attendons de chacun qu’il apporte ses 
idées et s’engage totalement pour la réussite de l’entreprise. Nous proposons des 
formations professionnelles et encourageons une participation active dans des 
programmes diplômants. 

 
Valeur:  PRISE DE RISQUE 
Principe:  Nous n’acceptons pas le status quo. Nous recherchons des alternatives, de nouvelles idées, de 

nouvelles approches et des solutions, pour dépasser les obstacles. Nous prenons des risques 

calculés. 
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Valeur:  INNOVATION 
Principe: Nous sommes convaincus que notre avantage compétitif à long terme dépend de 

notre capacité et de notre détermination à innover, à nous améliorer de façon 
continue et à accroître notre efficacité. Nous encourageons notre personnel à 
développer de nouvelles idées, nous évaluons sa capacité à le faire et nous attendons 
de nos dirigeants qu’ils fassent figure d’exemples. Nous encourageons une culture de 
prise de risque, avec des degrés d’exposition au risque gérés de façon appropriée. 

 
 
Valeur:  PRÊTS AU CHANGEMENT 
Principe:  Nous recherchons des solutions orientées vers les clients. Nos employés et nos 

sociétés doivent faire preuve de suffisamment de flexibilité pour accepter de nouvelles 
idées, de nouvelles façons d’exercer leurs activités, et être prêts à adopter le 
changement, améliorer les produits et les processus et à répondre à de nouveaux défis 
d’organisation. 

 

AUTHENTIQUES 

              
Valeur:  AUTHENTIQUES 
Principe:  Nous restons fidèles à nous-mêmes et sommes humbles, cohérents et lucides. 
 
Valeur:  OUVERTS ET TRANSPARENTS 
Principe: Nous avons le sens des responsabilités et attendons des autres qu’ils agissent de 

même. Nous encourageons une culture de l’ouverture, de la transparence et de la 
responsabilité, et nous sommes ouverts à l’opinion des employés et des observateurs 
extérieurs, qui est, pour nous, un moyen d’obtenir une évaluation indépendante de 
nos performances, de notre degré de conformité aux pratiques d’excellence et de nos 
propres valeurs et principes. Nous nous efforçons de rester réactifs aux 
préoccupations de nos parties prenantes. 

 
Valeur:  COOPÉRATION 
Principe:  Nous confions des missions à nos employés et attendons d’eux qu’ils prennent leurs 

responsabilités. Nous croyons à la coopération et au travail d’équipe comme moyens 
de partage du savoir-faire, de l’expérience et des responsabilités entre nos employés, 
à la fois dans l’exécution des tâches quotidiennes et dans la résolution de problèmes 
complexes. 

 

RESPONSABLES 

              
Valeur:  COMPORTMENT ÉTHIQUE 
Principe: Nos relations avec nos parties prenantes sont basées sur le respect, la transparence, 

l’honnêteté et l’intégrité, et nous ne tolérons pas la corruption, sous quelque forme 
que ce soit. Nous nous efforçons de préserver notre indépendance vis-à-vis des 
pressions politiques afin de parler et d’agir librement, avant tout dans l’intérêt de 
l’entreprise. 
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Valeur:  CONSCIENCE SOCIALE 
Principe:  Nous sommes conscients du fait que notre activité a un impact sur notre 

environnement social, et que nous nous devons de soutenir les communautés locales. 
Nous pouvons nous engager auprès d’institutions sociales ou d’œuvres de charité, ou 
soutenir la culture, le sport ou d’autres activités dans le cadre de notre responsabilité 
d’entreprise, et nous encourageons la participation active de nos employés à tous les 
niveaux de notre organisation. 

 
Valeur:  NON DISCRIMINATION 
Principe:  Nous employons notre personnel sur la base de l’égalité des chances. Nous 

n’acceptons aucune forme de discrimination sur le lieu de travail, qu’elle soit liée à 
l’âge, au sexe, à la race, au milieu social, à la religion, à l’orientation sexuelle ou aux 
capacités physiques. Nos systèmes de développement de carrière et de récompense 
sont basés sur le mérite. 

 
Valeur:  SANTÉ ET SÉCURITÉ 
Principe:  Le bien-être physique et mental de notre personnel est essentiel à nos yeux et nous 

nous efforçons d’offrir à tous un environnement de travail sécurisé et sain. Nous 
attendons de tous les employés qu’ils respectent les recommandations et les 
pratiques de sécurité. 

 
Valeur:  CONSCIENCE DE L’ENVIRONNEMENT 
Principe:  Nous sommes conscients de l’impact environnemental de nos activités et considérons 

que la gestion responsable des problématiques environnementales est essentielle au 
succès de notre entreprise. Nous nous consacrons au concept d’éco-efficacité et à 
l’approvisionnement durable en matières premières, et nous respectons 
profondément ces principes dans l’ensemble de nos pratiques d’entreprise. 
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1. INTRODUCTION 

 

1.1. CHAMP D’APPLICATION ET OBJECTIF 

Notre Code de Conduite («Code») contient un ensemble de standards basés sur les valeurs 

partagées1 qui régissent les activités du Groupe Sonae Indústria (nommé ci-après le «Groupe» ou 

«Sonae Indústria»). Il s’applique à toutes les personnes employées par le Groupe, y compris aux 

membres non exécutifs de la Direction de Sonae Indústria, SGPS et des sociétés du Groupe, aux 

directeurs, aux cadres supérieurs, aux employés et aux personnes dont le statut équivaut à celui d’un 

employé, telles que les travailleurs temporaires (tous nommés ci-après «Employés») et aux 

prestataires de service. Notre Code définit les recommandations relatives à l’éthique d‘entreprise qui 

doivent être respectées par tous les Employés et les prestataires de service lorsqu’ils exercent leurs 

activités professionnelles. 

 

1.2. ENGAGEMENT DE SONAE INDÚSTRIA 

Sonae Indústria adhère de manière active aux normes éthiques les plus élevées concernant la 

conduite professionnelle à adopter et le strict respect des lois à tous les niveaux du Groupe, et 

promeut ces normes. L’engagement envers ces normes de conduite doit émaner de la Direction. Par 

conséquent, les responsables de Sonae Indústria doivent faire figure d’exemples pour le reste de 

l’organisation à travers leurs actions, en s’assurant que ces normes sont adoptées et bien appliquées, 

en veillant à la stricte application de la loi dans leurs domaines de responsabilité, en maintenant un 

contrôle permanent de son respect, et en informant clairement ses Employés que le non-respect de 

toute loi applicable pourrait entraîner non seulement des conséquences juridiques mais aussi des 

conséquences disciplinaires. 

 

1.3. ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS ET DES PRESTATAIRES DE SERVICE 

Il est particulièrement important que les Employés et les prestataires de service des sociétés du 

Groupe s’engagent à respecter ce code de conduite. De plus, Sonae Indústria est active dans de 

multiples régions du monde, adopte des principes et entreprend des actions appropriées face à des 

problématiques éthiques. 

 

2. RELATIONS INTERNES ET EXTERNES 

  

2.1. RELATIONS AVEC LES EMPLOYÉS ET LES PRESTATAIRES DE SERVICE 

 

2.1.1. PARTAGE DES CONNAISSANCES ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL: le Groupe accorde une 

grande valeur au développement professionnel et personnel de ses employés, et encourage le 

renouvellement permanent des idées et des connaissances. Les Employés et les prestataires de 

                                                           
1 Une description de notre vision, de notre mission et de nos valeurs est disponible sur le site internet de la société www.sonaeindustria.com dans la 
rubrique “About Us”. 

http://www.sonaeindustria.com/
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service doivent tirer profit de toutes les opportunités qui leur sont offertes afin de réussir leur 

développement personnel et professionnel. Sonae Indústria a pour objectif de leur proposer la 

formation et le soutien qui leur seront nécessaires pour exploiter la totalité de leur potentiel, en 

maximisant leurs compétences et leur motivation. 

  

2.1.2. INNOVATION ET INITIATIVE: les nouvelles idées sont encouragées de manière active, car elles 

sont un moyen de mettre en place des solutions innovantes et plus efficaces pour atteindre les 

objectifs du Groupe. 

 

2.1.3. RESPECT, RESPONSABILITÉ ET COOPÉRATION: nos relations avec les Employés et les 

prestataires de service sont basées sur le respect de l’individu. Les Employés et les prestataires de 

service doivent entretenir des relations respectueuses, polies et équilibrées entre eux, et adopter 

des principes de coopération, de travail d’équipe et de responsabilité dans leur recherche de 

l’excellence et de la réussite. 

  

2.1.4. CONFIDENTIALITÉ ET RESPONSIBILITÉ: les Employés et les prestataires de service doivent 

préserver la confidentialité des informations liées aux activités de la société ainsi qu’à celles de ses 

clients et fournisseurs, et ne doivent pas exploiter les informations privilégiées dont ils ont 

connaissance en vue d’en tirer des avantages personnels2. Les Employés et les prestataires de service 

doivent préserver les biens du Groupe à travers une utilisation judicieuse et rationnelle des 

ressources. 

  

2.1.5. DÉVELOPPEMENT DURABLE: c’est la responsabilité commune de tous les Employés et 

prestataires de service, et chaque responsable est chargé de soutenir ses équipes afin d’assumer 

cette responsabilité. 

 

2.1.6. CONFLIT D’INTÉRÊT: la participation à des activités pouvant aller à l’encontre de celles exercées 

par Sonae Indústria doit être évitée. Dans le cas où ils craindraient d’être eux-mêmes soumis à un 

conflit d’intérêt, les Employés et les prestataires de service devront informer immédiatement par 

écrit leur supérieur et le Service des Ressources Humaines local. 

 

2.1.7. SANTÉ ET SÉCURITÉ: Sonae Indústria entend offrir à tous ses Employés et prestataires de 

service un environnement de travail sain et sécurisé. 

 

2.1.8. CONSCIENCE SOCIALE: Sonae Indústria adhère aux principes mondiaux établis par la législation 

internationale et par les déclarations internationales relatives aux droits de l’Homme. L’âge minimum 

d’admission dans notre société correspond à celui autorisé par la loi dans chaque pays; de plus nous 

imposons un âge minimum de 18 ans pour les travaux dangereux. Nous ne tolérons pas les 

comportements discriminatoires quels qu’ils soient et nous encourageons le développement de 

                                                           
2 Les avantages personnels englobent tout avantage pour l’employé ou pour son cercle de famille ou d’amis. 
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l’égalité des chances pour tous, ainsi que le droit à l’intégrité morale et à la dignité sur le lieu de 

travail. 

 

2.1.9. COMMUNICATION: nous reconnaissons la nécessité de développer des processus de 

communication et de consultation efficaces avec nos Employés et nos prestataires de service. 

 

2.1.10. CONFORMITÉ: une adhésion stricte aux dispositions énoncées par ce Code et aux lois 

applicables est attendue de la part de tous les Employés du Groupe. Toute violation de ce Code 

pourrait entraîner des conséquences disciplinaires, conformément à la législation. 

 

 

2.2. RELATIONS AVEC LES ACTIONNAIRES ET LES AUTRES INVESTISSEURS 

 

2.2.1. CRÉATION DE VALEUR: l’objectif principal de Sonae Indústria est de maximiser la valeur créée 

pour ses actionnaires. Nous sommes convaincus que nous ne pourrons atteindre cet objectif à court, 

moyen et long terme que si notre société crée également de la richesse pour ses autres parties 

prenantes, telles que ses Employés et ses prestataires de service, ses fournisseurs, ses institutions de 

financement, ainsi que les autorités locales, régionales ou nationales. 

 

2.2.2. TRANSPARENCE: nos déclarations comptables et de développement durable seront sincères 

et publiées en temps et en heure. Nous communiquerons en toute honnêteté les résultats obtenus 

par le Groupe, sa stratégie et ses performances. 

 

2.2.3. CONFORMITÉ: Sonae Indústria, SGPS étant cotée à la bourse d’Euronext Lisbonne, les 

Dirigeants et les Employés de la Société ayant accès à des informations privilégiées ne commettront 

pas de délit d’initiés. Ceci implique la compréhension des responsabilités mises en jeu. 

 

2.3. RELATIONS AVEC LES GOUVERNEMENTS ET LES COMMUNAUTÉS 

 

2.3.1. COMPORTEMENT ÉTHIQUE: nous sommes tenus par la loi de respecter l’ensemble des 

législations nationales et internationales en vigueur. Toutefois, si nos normes internes sont plus 

rigoureuses que celles imposées par les lois locales, nous allons au-delà du respect de la législation 

locale en vigueur et adoptons les normes les plus exigeantes. Notre Code est régulièrement revu et, 

si nécessaire, mis à jour afin d’y intégrer toute modification pertinente de la législation, ou toute 

nouvelle problématique ou tendance anticipée qui, à nos yeux, nécessite d’être abordée et appelle 

des recommandations en termes de comportement au sein de l’entreprise. 

 

2.3.2. CONSCIENCE SOCIALE: nous examinerons les préoccupations de notre environnement au 

sens large, incluant à la fois les intérêts nationaux et locaux, et nous soutiendrons les communautés 

au sein desquelles nous exerçons nos activités. Nous avons pour objectif de contribuer au bien-être 

économique et au développement social des pays et des communautés dans lesquels nous exerçons 
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nos activités. Nous respectons les traditions et les cultures de chaque pays dans lequel nous sommes 

présents. 

 

2.3.3. DÉCLARATION FISCALE: nous ne nous soustrairons pas à nos obligations fiscales et nous 

déclarerons et rendrons compte de toutes nos transactions. Les législations nationales permettent 

généralement que certaines activités économiques soient organisées sous différentes formes ou 

dans différentes structures, dont les implications au niveau fiscal pourraient varier. Choisir la forme 

ou la structure les mieux adaptées aux objectifs du Groupe constitue non seulement une activité 

légitime, mais également un impératif de management du Groupe. 

 

2.3.4. RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT: nous sommes soucieux de la préservation de 

l’environnement et nous sommes conscients que les ressources doivent être utilisées de manière 

responsable. 

 

 

2.4. RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES COMMERCIAUX 

 

2.4.1. ORIENTATION CLIENTS: Sonae Indústria doit exercer ses activités en se concentrant sur les 

besoins des clients, dans le souci constant d’obtenir leur satisfaction, en leur fournissant un produit 

répondant à leurs attentes, soutenu par un service fiable, accessible et leur offrant plus de flexibilité 

et de commodité. 

 

2.4.2. INTÉGRITÉ: nous sommes convaincus que l’intégrité des liens que nous tissons avec nos 

partenaires est essentielle au développement de relations commerciales à long terme. Nous 

attendons de nos Employés qu’ils agissent avec intégrité, honnêteté et transparence. Les pratiques 

commerciales restrictives et l’abus d’une quelconque position dominante sur le marché sont 

interdits. 

  

2.4.3. COMPORTEMENT ÉTHIQUE: des cadeaux offerts de manière occasionnelle ou d’autres 

avantages de faible valeur peuvent être acceptés ou offerts s’ils sont jugés cohérents avec nos 

pratiques commerciales locales. Toutefois, si la nature ou la valeur du cadeau est excessive et 

susceptible d’influencer une décision au sein de l’entreprise, celui-ci devra être refusé ou différé. Les 

Employés doivent informer leur hiérarchie ou le Service des Ressources Humaines local de tous les 

cadeaux qu’ils reçoivent, quelle qu’en soit la valeur. 

 

2.4.4. TRANSPARENCE: les décisions commerciales doivent être prises en fonction de critères 

rationnels, tels que la qualité, le prix et le niveau de service attendu, contribuant ainsi à la tenue de 

négociations équilibrées. Sonae Indústria défend des pratiques commerciales transparentes et 

équitables, et nous ne tolérons aucune corruption active ou passive. Tout mensonge, toute 

dissimulation ou exagération devront être évités dans l’ensemble des communications avec 

l’extérieur. Nous ne fournirons jamais de manière délibérée une description de produit inadaptée ou 
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trompeuse. Aucun Employé ne doit, seul ou avec des tiers, entreprendre une quelconque action qui 

constitue une violation des lois nationales ou étrangères relatives au blanchiment d’argent, en 

particulier en effectuant la conversion ou le transfert, ou en permettant ou facilitant toute opération 

de conversion ou de transfert d’avantages obtenus par lui-même ou par des tiers, directement ou 

indirectement dans le but de dissimuler leur provenance illicite. 

 

 

2.5. RELATIONS AVEC LES CONCURRENTS 

 

2.5.1. APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE: les Employés doivent promouvoir la 

concurrence loyale, conformément à leur obligation de respecter le droit applicable en termes de 

concurrence locale et internationale qui est applicable. Par conséquent, les Employés doivent 

s’abstenir de s’entretenir avec les concurrents, en particulier à propos des conditions de vente 

appliquées aux clients (notamment les prix de vente), car ceci peut constituer une pratique 

anticoncurrentielle. En cas de doute concernant des questions relatives à la concurrence, les 

employés doivent contacter le Service Juridique local ou le Service Juridique du Groupe. 

 

2.5.2. COMPORTEMENT ÉTHIQUE: nous ne nuirons pas de façon déloyale à la réputation de nos 

concurrents, que ce soit de façon directe, indirecte, ou par insinuation.   
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3. LE COMITÉ D’ÉTHIQUE 
 

Le comité d'éthique est composé du président du comité d'audit et des finances et du chef du 

département juridique, chargé de recevoir toute communication d'irrégularité et d'initier et de 

superviser l'enquête sur toute irrégularité alléguée. 

 
Le comité d'éthique informe le conseil d’audit statutaire de tout comportement non conforme à 
l'éthique. 
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4. NOTIFICATION DES NON-CONFORMITÉS (« IRRÉGULARITÉS ») 

 
Le présent Code est disponible sur le site Internet de Sonae Indústria et sur l’Intranet de la société. 
Nous visons à créer pour nos Employés et prestataires de service un climat favorable et une 
opportunité de signaler toute préoccupation sincère relative à des comportements ou décisions 
perçus comme contraires à l’éthique ou à ce Code. 
 
Les Employés et les prestataires de service peuvent rendre compte de toute irrégularité supposée 
sans crainte de répercussions. Toutefois, les notifications anonymes ne seront pas acceptées. Les 
Employés et les prestataires de service peuvent être assurés que toutes les notifications seront 
traitées dans la plus grande confidentialité et que des mesures seront prises pour enquêter sur 
l’irrégularité présumée. Ces investigations seront rapidement suivies d’actions correctives et de 
procédures disciplinaires une fois les faits avérés. 
 
Des procédures de notification d’irrégularité détaillées ont été définies. Le Comité d’Éthique est 
chargé d’initier et de superviser les enquêtes relatives aux notifications d’irrégularités, et doit 
s’assurer que des actions disciplinaires seront entreprises si nécessaire.  
 
L’Employé peut rédiger une description de l’irrégularité présumée sur un formulaire téléchargeable 
sur le site Internet de la Société www.sonaeindustria.com ou sur son Intranet 
http://communication.ind.sonae.  
   
Le formulaire complété devra ensuite être envoyé par e-mail ou par voie postale à l’une des adresses 
suivantes : 
 
Par E-mail:  ethics.committee@sonaeindustria.com  
Par courrier:  Sonae Indústria, SGPS, SA 

Comité d’Éthique 
Lugar do Espido, Via Norte 
Apartado 1096 
4470177 Maia 
Portugal 

  

http://www.sonaeindustria.com/
http://communication.ind.sonae/
mailto:ethics.committee@sonaeindustria.com
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Une réunion devra être organisée avec le Comité d’Éthique, le cas échéant, pour éclaircir l’irrégularité 
présumée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  


