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Politique d'éthique fondamentale d’Ecocem
Ecocem reconnaît la nécessité d'adopter et d'appliquer les règles d’éthique les plus exigeantes du
point de vue des comportements et dans tous les aspects de ses activités.
Lutte contre la corruption
Face à tout risque de corruption ou de subornation, Ecocem applique dans l’ensemble de ses
activités une politique de « tolérance zéro ». Afin de réduire le plus possible le risque de corruption,
l’entreprise demande à ce que chaque transaction financière soit vérifiée par deux personnes. Pour
garantir toute la conformité voulue, nous visons à ce que tous nos hauts dirigeants suivent une
formation sur la lutte contre la corruption. Tous nos collaborateurs ont l’obligation de signaler, sans
crainte de riposte ou de représailles, tout cas de corruption connu ou suspecté, afin qu'il soit traité
rapidement et de façon approfondie. L’entreprise s’applique, dans la mesure du possible, à traiter
tous les signalements de manière confidentielle, rapide et approfondie.
Justice environnementale
Afin d’éviter tout impact néfaste sur les collectivités qui nous entourent, chez Ecocem, nous
reconnaissons le droit de chacun à bénéficier d'un environnement propre et sain et veillons, à la
bonne gestion de nos activités ainsi qu'à l'entretien de nos installations et nous nous assurons que
l'emplacement de nos installations soit adapté.
Chaîne d'approvisionnement
La chaîne d'approvisionnement en matières premières d’Ecocem est à la fois claire et transparente.
Nous sommes en contact direct avec tous nos fournisseurs et travaillons uniquement avec les
fournisseurs qui respectent les règles de conduite d’Ecocem. Nous utilisons une liste de fournisseurs
agréés et veillons à ce qu’aucun fournisseur non agréé ne soit sollicité dans notre processus de
fabrication, ni dans notre chaîne d’approvisionnement. Nous avons pour objectif d'effectuer des
évaluations de tous nos fournisseurs de matériaux en aval.
Bien-être du personnel
Ecocem veille à offrir l’égalité des chances et est soucieux du bien-être de son personnel. Nous
respectons l’ensemble des lois du travail locales qui s’appliquent à nous et veillons à ce que nos lieux
de travail soient à la fois sûrs et accueillants pour tous nos collaborateurs. Nous nous engageons à
protéger et respecter l’ensemble des droits de l’Homme, y compris les personnes qui sont
vulnérables. Nous veillons à ce que le travail des enfants, l’esclavage, la servitude, le travail forcé ou
obligatoire et le trafic d’êtres humains ne se pratiquent en aucun cas dans notre entreprise, ni dans
nos filiales, ni dans aucune de nos chaînes d'approvisionnement.
Conformité
Nous avons mis en œuvre les normes ISO pour l’Environnement, la Qualité et l’Hygiène et la Sécurité
dans toutes nos installations, afin de garantir l’application de règles uniformes dans l’ensemble de
nos activités. Dans le cadre de ces normes, nous vérifions notre conformité avec la législation et
sommes soumis chaque année à des audits externes réalisés par la NSAI (National Standards
Authority of Ireland).
Communication / Sensibilisation
La culture et les valeurs d’Ecocem sont communiquées à l’ensemble du personnel de l’entreprise et
sont publiquement accessibles à toutes les parties intéressées par l’intermédiaire de notre site Web.
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