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Document traduit d’après le livret «Codice Etico» approuvé par  

le Conseil d’Administration d’Agrati Group S.p.A. de Juillet 2008.

Approuvé par le Conseil d’Administration d’Agrati France le 17 mai 2010.

Ce code d’éthique est immédiatement applicable sur tous les sites de la société. Chaque directeur 
est responsable d’informer, de former, et de superviser la bonne exécution de ce code d’éthique. 
Tout employé doit recevoir une copie de ce document.
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1. L’entreprise

Le Groupe Agrati :
11 usines et 3 centres logistiques, plus de 200.000 m•	 2 couverts
Une capacité de production de 150.000 tonnes annuelles•	
Un nombre de machines de production de fixations supérieur à 500•	
Plus de 1800 personnes•	

Après soixante-dix ans d’activité Le Groupe Agrati est devenu un leader dans le 
secteur des fixations techniques. Il assure à ses clients un service efficace et fiable. 
Il s’attache à définir les exigences de ses clients ou de ses marchés et fonde son développement 
sur les activités suivantes :
Le service commercial et vente, la gestion de projets, la production, le système de contrôle, le 
réseau de distributeurs, l’après-vente,  la Qualité, les stocks de consignation et le juste-à-temps. 
Flexibilité dans le service apporté et prix compétitifs complètent cette liste.
Tous sont des facteurs de constante amélioration qui requièrent des ressources adéquates et 
une formation continue du personnel.

Agrati France représente les usines,  services administratifs et commerciaux et le centre 
logistique basés en France. 

1.1. Les Valeurs de l’entreprise

La Mission et la Vision de l’entreprise sont les bases solides sur lesquelles s’appuient les Valeurs 
qui guident les activités d’Agrati France et constituent la base de notre façon d’être et d’agir.
Les personnes représentent le principal et constant point de référence de nos actions.

Respect des collègues, clients et fournisseurs. Respect de l’environnement, des règles et consignes de travail. 
Communication. Elle crée des liens entre les personnes. Des relations constructives avec nos clients sont la 
base de notre succès. Une bonne communication crée un bon climat de travail. 
Innovation en technologie mais aussi dans l’organisation, les services et le dialogue social. Être innovant c’est 
préparer le futur et apporter aux clients de nouvelles solutions.  
Esprit d’Équipe. Travailler ensemble, partager les informations et les connaissances pour atteindre les mêmes 
objectifs. Tout comme une équipe de foot. 
Formation continue. Apprendre, partager les informations et le savoir, donner à chacun l’opportunité de 
progresser. Ce qui a été appris il y a quelques années n’est plus de mise. Les nouvelles connaissances sont vitales 
pour nous tous. 
Proactivité. C’est notre aptitude à anticiper. Ne pas attendre qu’ils arrivent pour résoudre les problèmes. 
Anticiper c’est créer un meilleur futur parce que nous le construisons.  
Responsabilité. Nous sommes responsables de ce que nous disons ou faisons. Individuellement et 
collectivement. Responsables de la gestion du temps, de l’argent et des hommes et également des ressources 
employées et des résultats obtenus.

Ce sont ces valeurs partagées qui distinguent Agrati France sur le marché par un style unique et, 
en interne, par un fort sentiment d’appartenance à une seule et même entité.
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1.2. La Stratégie de l’entreprise

La Direction Générale déclare assurer l ’amélioration continue des produits et des 
services fournis, en termes de qualité, de fiabilité, de ponctualité et de flexibilité.  
Elle entend concilier la croissance de l’entreprise avec l’obligation de minimiser les impacts 
environnementaux tout en garantissant la sécurité de ses personnels et de la population 
environnante. 

La Direction est convaincue de la nécessité d’affronter les problématiques de la qualité et 
de l’environnement  dans une optique globale et dynamique, en maintenant l’efficacité 
opérationnelle.

Pour cela,  il est nécessaire d’étendre le concept de gestion de la qualité et des conséquences 
environnementales partout dans l’entreprise en impliquant et en sensibilisant l’ensemble du  
personnel pour un meilleur environnement de travail.

Chacun doit s’engager à améliorer de manière systématique la qualité des produits et des 
services et à réduire l’impact sur l’environnement, en se considérant comme un client interne et 
en tenant en compte qu’il vaut mieux «prévenir que guérir».

Lorsque c’est possible, il faut éliminer à la source les causes de pollution : Emissions de 
substances dans l’atmosphère, bruit extérieur, pollution de nappe phréatique, consommation 
énergétique, rebut. Nous pouvons le faire tout en respectant les procédures de travail.

L’introduction de nouveaux procédés, matières premières ou produits doivent être 
préventivement évalués pour faire en sorte de minimiser les éventuelles conséquences.

Toute activité dans l’entreprise doit donc répondre aux règles générales suivantes :

Ne proposer que des produits et services qui répondent à une exigence exprimée ou •	
implicite du Client
Faire en sorte que le Client maintienne un rapport de confiance avec Agrati France•	
Assurer le respect des réglementations et lois relatives à la sécurité et l’environnement•	
Garantir un niveau de qualité élevé dans son travail, éviter les reprises, fixer des objectifs •	
adéquats et contrôler régulièrement leur réalisation
Impliquer les personnes dans leur activité, développer les talents internes et faire en sorte •	
que chacun se sente à la fois Client et Fournisseur dans l’entreprise
Améliorer l’efficacité interne en standardisant les processus, en favorisant la motivation •	
personnelle, la promotion interne et la formation. Évaluer et améliorer continuellement le 
système de gestion du personnel

La Direction Générale s’engage sur les moyens, les modalités et les ressources nécessaires pour 
l’obtention de ces objectifs.

Le code d’éthique est détaillé dans les pages suivantes.
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2. Code d’éthique

L’environnement concurrentiel dans lequel Agrati France s’inscrit, les défis liés au besoin de se 
développer et la nécessité de prendre en considération les intérêts légitimes des actionnaires 
renforcent l’importance de définir avec clarté les valeurs et les responsabilités qu’Agrati France 
reconnaît, accepte, partage et assume en contribuant à construire un futur meilleur pour tous.

Le Code d’éthique est la carte d’identité d’une organisation. Il exprime les lignes de conduite qui 
doivent inspirer les comportements de ses membres et représente le support de diffusion de la 
culture de l’entreprise.
Pour continuer à être une entreprise qui gagne, il est indispensable que chaque individu qui la 
compose soit vu et perçu comme économiquement, socialement et éthiquement responsable.

Toutes les personnes doivent collaborer entre elles afin d’atteindre les objectifs fixés par Agrati 
France. Elles doivent également, à travers leur comportement, être exemplaires. 

Le Code d’éthique est porté à la connaissance des intervenants internes et externes au travers de 
moyens de communication appropriés.

L’observance des règles contenues dans le présent Code doit être considérée comme partie 
intégrante des obligations contractuelles des employés d’Agrati France. La Société s’engage à 
prévoir et appliquer avec cohérence, impartialité et égalité, des sanctions proportionnelles à la 
gravité des violations au Code d’éthique, tout en respectant le code du travail.

2.1. Relations avec les différents intervenants : 4 niveaux

Responsabilité vis-à-vis des clients1. 
Responsabilité vis-à-vis des employés2. 
Responsabilité vis-à-vis des actionnaires3. 
Responsabilité vis-à-vis de la société4. 

2.1.1. Responsabilité vis-à-vis des clients

Notre responsabilité est de développer un courant d’affaires de manière continue avec les clients 
en proposant des produits et des solutions qui satisfassent leurs attentes en termes de qualité, 
service, sécurité et d’environnement.

Règles de conduite commerciale

Les relations commerciales et les activités d’Agrati France doivent être menées dans un souci 
de transparence, d’honnêteté, d’exactitude, de bonne foi et dans le plein respect des règles de 
concurrence. 
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Agrati France exige honnêteté et intégrité de la part de toutes les personnes impliquées dans son 
activité et attend en retour la même conduite de la part des personnes entretenant un rapport 
commercial avec Agrati France : Clients, fournisseurs, partenaires, contractants.

Agrati France soutient la libre et équitable concurrence, en respectant les lois en ce domaine.

Agrati France applique la transparence et l’ouverture, en tenant compte des secrets d’entreprise, 
qui,  s’ils étaient divulgués,  pourraient dégrader sa compétitivité ou ses rapports avec ses clients 
et/ou partenaires.

Le code d’éthique d’Agrati France impose que :

Toutes formes de corruption et/ou de malversation sont interdites; et par conséquent • 
aucun versement aux employés, fournisseurs et partenaires ne peut intervenir en 
l’absence d’un service effectivement rendu.
Les cadeaux et autres faveurs remis aux clients ne doivent pas dépasser les usages • 
locaux et être conformes aux lois locales.
Les employés doivent éviter tout risque de conflit d’intérêts ou personnels.  En cas de • 
doute, le problème doit être soumis au Comité de Direction.
Toutes les transactions effectuées pour le compte d’• Agrati France doivent apparaître 
clairement dans les livres de comptes de la société, selon les règles du groupe et les 
lois en vigueur.

2.1.2. Responsabilité vis-à-vis des employés

Les personnes sont indispensables pour la vie de l’entreprise. Le dévouement et le 
professionnalisme des dirigeants et employés sont des valeurs et conditions indispensables à 
l’atteinte des objectifs d’Agrati France.

Tous les personnels, sans exception ou distinction,  doivent se conformer au présent code. Ils 
doivent comprendre que le respect du Code d’éthique participe à la qualité du travail fourni. 
Les rapports entre les personnes d’Agrati France, doivent se faire en respectant les règles du 
code d’éthique et en adoptant un comportement honnête, correct, soucieux de collaborer, loyal 
et respectueux.

L’entreprise s’engage à développer les capacités et compétences du management et des employés. 
Dans l’environnement de travail, l’énergie et la créativité des individus est mise en valeur ainsi que 
le développement des personnes à fort potentiel. 
Agrati France s’engage également à améliorer les conditions de travail, en protégeant la santé 
mais aussi l’intégrité et la dignité du travailleur.  Les comportements discriminants ne sont 
pas autorisés. Un bon environnement de travail est indispensable pour la bonne marche de 
l’entreprise.  Agrati France favorise la formation continue pour développer des compétences et 
garantir la satisfaction individuelle et les possibilités de carrière.
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Agrati France s’engage à offrir à tous les travailleurs, dans le respect du code du travail et des 
dispositions contractuelles, les mêmes opportunités de travail en faisant en sorte que tous 
puissent bénéficier d’une rétribution équitable basée exclusivement sur les critères de mérite et 
de compétence, sans aucune discrimination.

Éthique professionnelle

Les points suivants sont essentiels pour de bonnes relations de travail au sein de l’entreprise et 
entre ses employés :

Tous les employés sont traités de manière équitable, avec considération et respect, sans 
discrimination de race, sexe, âge, handicap, origine sociale, religion, orientation sexuelle, 
appartenance syndicale ou appartenance politique.

Agrati France•	  respecte les règles et législations locales et interdit le recours au travail 
des enfants.
Agrati France•	  respecte le droit de tous salariés de former et d’adhérer aux syndicats 
ou aux organisations représentatives. Agrati France fait en sorte que les représentants 
officiels de ces organisations ne soient pas sujets à discrimination et qu’ils puissent 
communiquer avec les représentants syndicaux extérieurs à l’entreprise.
Agrati France•	  fait en sorte que les salaires et avantages soient conformes aux minima 
prévus par les lois en vigueur dans le pays en question
Agrati France•	   respecte les dispositions de la loi en vigueur en termes d’horaires de 
travail
Agrati France•	   s’engage à offrir à ses employés un lieu de travail qui respecte les 
exigences de sécurité et de protection de la santé
Agrati France•	  est certifié ISO 14001. La société s’engage à réduire et à limiter les 
accidents de travail
Agrati France•	  s’engage à accorder à tous ses employés les mêmes opportunités 
d’emploi. Dans cette optique, seules les capacités et les compétences seront 
déterminantes dans le choix de la personne la plus indiquée pour le poste

2.1.3. Responsabilité vis-à-vis des actionnaires

Agrati France se doit de protéger les investissements des actionnaires et de leur obtenir des 
dividendes.
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Éthique financière

Le retour sur investissements des actionnaires est toujours considéré avec importance dans 
la définition des stratégies et des actions clefs. Agrati France pense qu’il est nécessaire que 
les actionnaires puissent participer aux décisions. Par conséquent, l’entreprise communique 
aux actionnaires avec la plus grande transparence et dans les temps impartis à travers 
divers supports, dont le site internet, sur le marché, l’activité, les résultats et les stratégies 
appliquées.
De plus, l’entreprise s’engage à prendre en compte les demandes légitimes des actionnaires. 

2.1.4. Responsabilité vis-à-vis de la société

Pour gérer son activité en acteur socialement responsable, Agrati France agit en se conformant 
aux dispositions de la loi, en exprimant son soutien à la protection internationale des droits 
de l’Homme et en faisant en sorte de ne pas être acteur ou complice de violations des droits 
humains. Agrati France prend toujours avec considération les problèmes liés à la santé, la 
sécurité et l’environnement afin de participer au développement durable de notre société.

Éthique sociale

Communication
La politique d’Agrati France est de fournir en toute transparence des informations cohérentes 
sur l’entreprise, ses produits, ses services et son développement. L’entreprise le fait dans des 
délais raisonnables.

Environnement, santé et sécurité
Agrati France s’attache à préserver l’équilibre écologique de notre planète. Par conséquent, 
l’entreprise participera à la protection de l’environnement et s’engage à garantir la santé et la 
sécurité des personnes travaillant pour son compte.
Chaque employé est partie prenante dans la protection de l’environnement.

Relations
Agrati France agit en acteur socialement responsable dans le respect de la réglementation 
nationale et également dans chaque  pays où l’entreprise Agrati Group est présente.
En créant du bénéfice, l’entreprise participe au développement économique et social en créant 
des emplois et en soutenant ses clients.
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Fournisseurs
Agrati France encourage ses fournisseurs à adhérer à de semblables règles de conduite et 
d’éthique. Les fournisseurs qui s’y refusent courent le risque d’être exclus du panel des fournisseurs 
du Groupe Agrati.

Politique
Agrati France et sa maison mère n’interfèrent pas dans la vie politique des pays dans lesquels 
l’entreprise a des activités. Par conséquent, pour Agrati France,  il est interdit de contribuer 
financièrement aux partis politiques ou aux personnes politiques. 

Dans ses relations avec les gouvernements ou les instances internationales, Agrati France ou 
Agrati Group a le droit, et parfois le devoir de faire connaître son opinion sur des questions qui 
intéressent l’entreprise, son personnel, ses clients et ses actionnaires. Le Président du groupe 
et  les Directeurs Délégués - en personne ou par délégation explicite - sont les seules personnes 
autorisées à exprimer des déclarations politiques au nom de l’entreprise.

2.2. Protection de l’entreprise

Tous les employés ont l’obligation de suivre le code d’éthique et personne n’a mandat pour 
autoriser des dérogations. Tous les personnels d’Agrati France sont tenus de contribuer 
activement à protéger l’entreprise, en se retenant d’adopter des comportements illicites ou 
dangereux et en signalant à tout supérieur hiérarchique d’éventuelles atteintes aux personnes ou 
aux biens de l’entreprise.

3. Devoir de réserve et de confidentialité

3.1. Protection des secrets de l’entreprise

Les activités de recherche et l’innovation de la part du management et des employés, dans le 
cadre de leurs fonctions et responsabilités, engendrent des idées nouvelles qui constituent un 
patrimoine essentiel qu’il faut préserver.
La recherche et l’innovation sont dédiées en particulier à la promotion des produits, procédures, 
activités industrielles dans un souci d’améliorer les performances techniques et de réduire l’impact 
sur l’environnement. Ces domaines sont essentiels pour la pérennité de l’entreprise, la santé et la 
sécurité des personnes, des clients ou des partenaires locaux. 
Les employés d’Agrati France sont donc tenus de contribuer activement, dans leur périmètre 
d’actions,  à améliorer, valoriser et protéger le patrimoine intellectuel de l’entreprise.

Les informations, connaissances et données acquises ou élaborées pendant son travail ou à 
travers ses fonctions par toute personne de l’entreprise appartiennent à Agrati France et ne 
peuvent pas être utilisées, communiquées ou divulguées sans autorisation préalable du supérieur 
hiérarchique dans le respect des procédures en vigueur.
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3.2. Protection de la vie privée

Agrati France s’engage à protéger les informations relatives à ses employés ou relatives à des 
tiers, obtenues dans le cadre de ses relations commerciales, et à éviter un usage impropre de 
celles-ci.

Agrati France  assure que l’enregistrement, l’archivage et l’utilisation des données personnelles 
sont faits avec la plus grande discrétion et en conformité avec les lois en vigueur.
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Agrati GIE & Agrati Shared Services Centre S.N.C.
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94046  Créteil
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59690 Vieux Condé

Agrati Fourmies SAS
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59612 Fourmies
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Agrati La Bridoire SARL
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