NOTRE CHARTE ETHIQUE

NOS VALEURS

La passion
Notre entreprise est d’abord une aventure humaine, qui
puise sa dynamique et sa cohésion dans la passion de
ses fondateurs transmise au fil des générations. Cette
passion partagée est le moteur de l’implication de nos
dirigeants et de l’engagement quotidien de nos équipes.

L’excellence
La recherche de l’excellence est au cœur de notre ADN.
Elle se traduit dans l’exercice de nos métiers par une
culture de l’exigence associé à une volonté de nous
dépasser dans une démarche d’innovation et
d’amélioration continue pour offrir le meilleur à nos
clients.

Le respect des engagements
Pour nous, la parole donnée ne se négocie pas. Le respect
des délais, de la qualité et des prix constitue le socle des
relations de confiance que nous nouons dans la durée
avec nos clients et la clé de notre performance.

NOS VALEURS

Le respect des personnes
Notre société, parce qu’elle s’inscrit dans une
démarche entrepreneuriale familiale, est porteuse
d’un projet humain collectif, qui intègre
pleinement les hommes et les femmes qui la font
vivre et croître au quotidien. Cela implique une
attention soutenue des dirigeants à la motivation
et au bien être des équipes, et la volonté de les
associer à la vie de l’entreprise dans un climat
d’écoute, de dialogue, de transparence et de
respect.

Le respect de l’environnement
En tant que producteur de matière plastique transformée
attentifs aux enjeux de notre planète, nous assumons
rigoureusement notre responsabilité environnementale
en favorisant la réduction, le réemploi et le recyclage de
nos déchets et en développant de nouvelles gammes de
produits à base de matières premières recyclées ou
biosourcées.

UELQUES MOTS DU PRESIDENT

« Parce que la qualité de nos produits exige le meilleur
de notre engagement, nous mettons tout en œuvre afin
de satisfaire nos clients dans le respect de nos valeurs
humaines et environnementales. »
Thomas Pinard
Président

NOTRE VISION

Notre image et notre réputation sur le marché auprès de nos clients reposent sur la
qualité de nos produits et de nos prestations mais aussi sur la confiance que Pinard
Beauty Pack inspire à l’ensemble de ses partenaires.
Le professionnalisme, la quête vers l’excellence, l’engagement sont la culture de
notre entreprise mais au-delà l’éthique et la déontologie sont des prérequis qui ne
supportent aucun compromis.
Le respect de nos engagements en matière d’éthique fait appel au sens des
responsabilité de chacun au quotidien.

Pinard Beauty Pack s’engage à :
-

Respecter les règles relatives au travail, à l’emploi, à l’hygiène et la sécurité
ainsi qu’à l’environnement
Respecter les valeurs morales et républicaines : égalité des chances, solidarité,
esprit de justice, non-discrimination
Respecter les règles de droit à la concurrence
Respecter la confidentialité de chaque dossier et traiter avec équité et
honnêteté tous ses clients et fournisseurs

NOTRE VISION

Pinard Beauty Pack interdit formellement à ses collaborateurs :
-

D’accepter un avantage illégitime en nature ou en argent, des cadeaux ou
invitations pouvant être qualifiés de corruption, de complicité, de favoritisme
De s’associer à des ententes avec les concurrents

La direction et l’ensemble des collaborateurs s’engagent pour faire de l’éthique et de
la déontologie une réalité au quotidien.

LE RESPECT DES PERSONNES

• CONDITIONS DE TRAVAIL
Un environnement de travail digne, propre et sécurisé, conformément aux normes et lois
applicables en matière de santé et sécurité au travail en France est strictement mis en œuvres.
Au-delà des dispositions règlementaires, Pinard Beauty Pack est attentif aux risques
professionnels et déploie au quotidien des actions destinées à améliorer le bien être au travail et
optimiser l’environnement industriel.

• TRAVAIL DES ENFANTS
Pinard Beauty Pack n’emploie pas d’enfants.
Nous respectons scrupuleusement la loi française concernant les enfants et l’emploi des jeunes
de moins de 18 ans
Nous imposons ces mêmes règles à nos sous-traitants et nos fournisseurs

II- LE RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT

Acteur dans la filière de la plasturgie et reconnu sur le marché des emballages cosmétiques,
Pinard Beauty Pack a un double rôle à jouer dans la transition vers le développement durable.

• LIMITER SON IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Précurseur dans l’utilisation de matériels innovants comme l’utilisation de pompe à chaleur,
Pinard Beauty Pack à toujours lutté contre le gaspillage et l’optimisation des ressources.

Pinard Beauty Pack investit chaque année dans son outil de production afin de garantir
l’utilisation de machines dernière génération moins énergivores

• ECO CONCEPTION
L’éco conception est au cœur de notre métier de souffleur.
Pinard Beauty Pack développe au quotidien des gammes de produits standards, en matériaux
recyclables, faciles à trier pour le consommateur final. Pinard Beauty Pack en proposant des
solutions d’emballages standardisées et innovantes participe à l’amélioration du recyclage des
matières plastiques.
Depuis plus de 10 ans, Pinard Beauty Pack à homologué des matériaux recyclés et biosourcés
comme alternative aux matières plastiques traditionnelles. Fort de cette expérience dans
l’utilisation de ces matériaux, nous déployons auprès de nos clients des conseils avisés en eco
conception afin d’augmenter leur utilisation.

III- DEONTOLOGIE

• CONFIDENTIALITE & PROTECTION DES DONNEES SENSIBLES
Les employés n’ont pas le droit d’utiliser ou de divulguer des informations confidentielles et/ou
sensibles portées à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, à quelque fin que ce soit ou
de manière préjudiciable pour les intérêts de Pinard Beauty Pack
Toute violation de cette disposition est susceptible d’entrainer des sanctions disciplinaires telles que
définies dans chacun des établissements.

Chaque projet est traité avec la plus grande confidentialité. Pinard Beauty Pack impose ces mêmes
règles de confidentialité à l’ensemble de ses fournisseurs et sous-traitants

• PREVENTION DES CONFLITS D’INTERET
Lors de l’exercice de leurs activités professionnelles, les employés doivent agir uniquement dans
l’intérêt de Pinard Beauty Pack et ils doivent s’abstenir d’avoir des intérêts personnels ou tirer profit
de leur fonction pour obtenir des avantages pour eux-mêmes ou pour des tiers.
Le nom Pinard Beauty Pack ne peut pas être utilisé et sa réputation ne peut être engagée à des fins
personnelles. Les employés ne doivent pas accepter de cadeaux, gratifications, divertissements ou
faveur autres que symbolique de la part de tiers entretenant des relations d’affaires avec la Société
ou essayant d’en instaurer qui pourraient influer ou qui donneraient l’impression d’influer sur une
décision concernant les activités Pinard Beauty Pack.

III- DEONTOLOGIE

• REFUSER TOUT ACTE DE CORRUPTION
Pinard Beauty Pack et ses parties prenantes ont pour principe la loyauté afin d’instaurer et de
maintenir des relations de confiance durables.
Les parties s’interdisent de proposer ou d’offrir à tout collaborateur, tout cadeau, invitation, acte de
complaisance, faveur ou autre avantage susceptible de corrompre, d’influencer ou d’entraver
l’intégrité, l’indépendance de jugement ou l’objectivité. Les cadeaux offerts en tant que simple
manifestation de courtoisie ne sont acceptables que s’ils sont exceptionnels, de faible valeur, liés à
des occasions qui le justifient, et conforment aux usages les plus raisonnables du pays et de la
profession.

• RESPECT DES PRINCIPES DE LIBRE CONCURRENCE
Pinard Beauty Pack s’interdit tout contact avec des concurrents, s’agissant des prix, modalités
tarifaires, conditions de promotion, de facturation, marges et ristournes, répartition des clients, des
marchés, informations financières entre autres concernant les clients et les fournisseurs.

III- DEONTOLOGIE

• REFUSER TOUT ACTE DE FRAUDE ET DE BLANCHIMENT D’ARGENT
Pinard Beauty Pack interdit formellement et combat toute pratique de fraude et de blanchiment
d’argent.
Les principes de transparence, de probité et d’honnêteté doivent gouverner notre conduite
professionnelle. La fraude et le blanchiment d’argent, au-delà de fautes punissables par la loi,
constituent une violation des règles morales et éthiques qui commandent la société. Chacun de
nos collaborateurs doit avoir à cœur de fournir des prestations conformes aux stipulations
contractuelles, sans tromperie ni dissimulation, ni ne doit chercher à obtenir un quelconque
avantage.
Une procédure spécifique d’alerte concernant tout soupçon ou comportement contraire à la loi,
pouvant être lié à un acte de fraude ou de blanchiment d’argent, est mise à disposition des
employés et des tiers pour combattre ces pratiques.
Un formulaire d’alerte pour exprimer les soupçons ou les faits avérés est disponible via le site
internet: https://www.pinard-beauty-pack.com/fr/loi-sapin-2/

