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CODE DE CONDUITE DES FOURNISSEURS

V.M.C. Srl s’engage pour :

- des produits de qualité, des services flexibles, la fidélisation du client.
- un environnement de travail dynamique dans le respect des lois et de la dignité de la

personne.
- une conduite correcte et responsable dans le déroulement de chaque opération.
- des relations durables avec les clients, fournisseurs et partenaires.
- un respect de l’environnement et du territoire.

Il est donc demandé aux fournisseurs de respecter au minimum ces normes standards

- ne pas pratiquer, ni tolérer aucun type de corruption, extorsion et appropriation
indues.
- ne pas employer des mineurs, pour des travaux forcés ou obligatoires.
ne pas tolérer les attitudes de harcèlements physiques,verbaux et sexuels.
de coercitions mentales, d’attitudes rigides ou brutales
- Le droit de se syndiquer doit être assuré, d’adhérer à la représentation syndicale et
à la convention collective dans le respect du contrat collectif national là où il est
appliqué.
- Doivent être garanties les mêmes opportunités indépendamment de l’origine, du
sexe, de la religion, de l’opinion politiquede la nationalité et de l’origine sociale.
- il doit être reconnu aux salariés, la rétribution conforme aux tableaux prévus dans le
contrat collectif national là où il s’applique.
- un environnement de travail sain et hygiénique doit être garanti, les meilleures
conditions de santé et de sécurité doivent être encouragées en observant
strictement les normes concernant les risques spécifiques au secteur.
- les produits et services de haute qualité qui satisfont ou dépassent les normes ou
les règlements en vigueurdoivent être garantis ainsi que les qualités et les standards
contractuels.
- Les produits fournis à VMC doivent être conformes à tout ce qui a été demandé par
le règlement REACH (registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of
chimicals)
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