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L’année dernière, Prohima a subi une série de changements et je
considère que sans aucun doute c'est un bon moment pour renforcer notre
engagement à travailler conformément aux principes éthiques les plus
exigeants et à promouvoir la qualité comme valeur fondamentale de notre
entreprise.

Depuis le début, nous savons que vous jouez un rôle essentiel dans notre
réussite. Par conséquent, connaître le code d'éthique de l'entreprise doit
être une priorité pour tous, tout comme il appartient aux dirigeants de
Prohima de s'assurer de sa conformité et d’orienter ses collaborateurs de
manière responsable. L'éthique est une valeur fondamentale dans notre
travail quotidien.

Notre réputation provient directement de nos efforts conjoints et est bâtie
sur et influencée par les décisions et les actions prises par chacun de
nous. Notre façon d’agir et notre façon de traiter les autres (nos collègues,
clients, communautés, fournisseurs et actionnaires) continueront de
déterminer l'image de Prohima sur le marché. Il est tout aussi important
que les actions que nous entreprenons lorsque nous réalisons notre
objectif soient transparentes et honorables.

Victoria Núñez

Faire partie de Prohima vous engage
à respecter et à prendre soin de
notre entreprise par tous les moyens
possibles, car la confiance que nous
pouvons transmettre provient
directement de nos attitudes et nos
expressions.
Tous les collaborateurs de Prohima
ont l'obligation de protéger les
intérêts de l'entreprise. Si vous
voyez quelque chose qui ne semble
pas éthique ou qui ne correspond
pas à ce code, veuillez nous le
signaler. Il est de votre
responsabilité de vous conduire avec
le plus haut niveau d'intégrité et
d'informer vos collègues si vous avez
des questions ou des
préoccupations.

Travailler avec intégrité signifie que
nous nous engageons à aider nos
clients à réussir leurs projets et à
développer notre entreprise tout en
favorisant l'environnement et la
société. Cela signifie également que
nous travaillons de manière légale et
éthique, quelles que soient les
situations et les actions que nous
entreprenons.

Ce document constitue notre Code
d'éthique qui doit être respecté et
appliqué dans le travail quotidien de
tous les professionnels de Prohima.

De plus, étant donné que les
activités de nos partenaires et
fournisseurs peuvent affecter notre
réputation, nous sommes convaincus
qu'ils respectent les mêmes principes
éthiques que nous, et c’est ce que
nous les encourageons à faire.

Lettre de la 
PDG.

Il est très important que tout
le personnel de l'entreprise

connaisse ce code.
 

Je vous remercie de le suivre,
de vivre en respectant nos

valeurs et de nous permettre
d’atteindre notre objectif.

 



L'éthique des affaires comprend toutes les valeurs,  normes et pr incipes qui
se ref lètent dans la cul ture de l 'entrepr ise. Ce code d'éthique des affaires
déf ini t  les prat iques habituel les à appl iquer,  inf luençant à la fois sa
product iv i té et  la relat ion que l 'entrepr ise a établ ie avec ses cl ients,
fournisseurs et  col laborateurs,  dans le but d 'avoir  un impact posi t i f  sur la
société.

Notre société entend, dans ce Code d'éthique, ref léter les cr i tères éthiques
qui nous représentent et  garant i r  que tous les professionnels,
indépendamment de leur fonct ion ou de leurs responsabi l i tés,  soient
pleinement conscients des impl icat ions, pr iv i lèges et responsabi l i tés
qu' impl ique l 'appartenance à Prohima.

I l  est  essent iel  que les membres de Prohima respectent le Code d'éthique
pour at teindre les object i fs stratégiques qui  découlent de la mission et de la
vis ion, également déf inies dans ces pages, qui  sont soutenus par nos
valeurs et  nos pr incipes et  qui  sont une part ie intégrante de notre
engagement qui  répond à la conf iance de notre entourage.

Af in de respecter ce document,  tous ses membres sont invi tés à agir  avec
bon sens et selon les informations présentées dans ce Code, sans oubl ier
que le facteur déterminant du succès éthique de l 'entrepr ise 
repose sur chacun de nos membres part ic ipants,  dont 
les décisions entraînent des conséquences économiques,
 jur id iques et éthiques.

Le présent Code d’éthique ne prétend cependant pas donner des modèles
de comportement ou de conduite pour toutes les si tuat ions
auxquel les les professionnels pourraient être 
confrontés. Dans de nombreux cas, i l  sera nécessaire
de consulter le Comité d'éthique ou la Direct ion.
Dans ce cas, vous pouvez envoyer un mai l  à
comiteet ico@prohima.es.

Point de
départ.
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Ce code d'éthique s 'adresse à tous les col laborateurs de Prohima, ainsi
qu'à ses dir igeants et  aux membres du consei l  d 'administrat ion, quel le que
soit  la posi t ion hiérarchique qu' i ls occupent.  De la même manière, i l  est
également appl icable à toutes les entrepr ises, c l ients,  partenaires ou
fournisseurs avec lesquels l 'entrepr ise travai l le.  Nous espérons donc que
ces part ies prenantes se considèrent el les-mêmes comme des entrepr ises
ayant des pr incipes et  des valeurs éthiques.

D’ai l leurs,  i l  est  accessible en l igne sur le s i te Web de l 'entrepr ise et  peut
être consulté à tout moment par ses membres. En cas de doute, le Comité
d'éthique sera à votre disposi t ion pour répondre à toutes vos quest ions.

À qui ce code
s'adresse-t-il ?

Comité d’éthique
et de bonne
conduite.

Chez Prohima, i l  existe un Comité d'éthique et de bonne conduite dont la
mission est de garant i r  l ’appl icat ion et  le respect du Code d'éthique. Le
comité aura, entre autres, les fonct ions suivantes:
 

I l  répondra à toutes les suggest ions transmises par le personnel en toute
conf ident ial i té et  résoudra tous les manquements détectés. Les
manquements au code seront sanct ionnés en fonct ion de leur gravi té ;
 
 
I l  faci l i tera la résolut ion des conf l i ts l iés à l 'appl icat ion de ce code
d'éthique ;

I l  faci l i tera et  gérera un canal de communicat ion permettant à tous les
membres et part ies prenantes d’adresser des demandes de
renseignements ou de communiquer des manquements du code ou de
toute autre information le concernant.
 



Prohima attend de chaque membre qu' i l  comprenne et respecte en
permanence le Code et ses règles tout au long de sa journée de travai l .
L 'entrepr ise at tend de chaque personne qu'el le fasse preuve de
discernement,  réf léchisse à ses act ions et  demande consei l  chaque fois
qu'un comportement est remis en cause. En cas de doute sur un
comportement,  vous devez sol l ic i ter l 'a ide du Comité d'éthique et de bonne
conduite en envoyant un mai l  à comiteet ico@prohima.es.

Attentes.

Engagement
éthique.

Notre Code d'éthique nous aide à renforcer les comportements reposant sur
le professionnal isme, l 'engagement et  la t ransparence.
C’est de cette manière que nous serons en mesure de faire de notre
Mission une réal i té et  de maintenir  la qual i té comme valeur centrale dans
tous les sens du terme, et  de façon durable dans le temps grâce à la
sol id i té de nos relat ions, fondées sur la légi t imité et  la conf iance.

Les normes exigeantes de l 'entrepr ise que nous suivons et respectons
chaque jour en sont un exemple.
Les bonnes prat iques de fabr icat ion (GMP) font part ies d’un concept
d'assurance de la qual i té et  const i tuent le facteur déterminant qui  garant i t
que le condit ionnement est exécuté de manière uni forme et contrôlée,
conformément aux normes de qual i té appropr iées pour l 'ut i l isat ion prévue et
conformément aux condit ions requises pour leur commercial isat ion. 



Identité
d’entreprise.
VISION, MISSION ET VALEURS

Mission

Vision
Travai l ler  main dans la main avec
nos cl ients pour at teindre leurs
object i fs en étant le partenaire de
conf iance dont i ls ont besoin.

Être la société leader sur le marché du
condit ionnement de sachets unidoses pour
les secteurs de la cosmétique, de la
parfumerie,  de la pharmacie et  de la
parapharmacie.



Valeurs.
Les valeurs de notre entrepr ise sont nos pi l iers,  notre phi losophie et  notre
raison d'être.  De plus, el les doivent être le ref let  des valeurs de leurs
col laborateurs et  pr incipalement de cel les de leurs dir igeants,  qui  doivent
développer des vertus tel les que la just ice, la prudence et la sol idar i té pour
les transmettre grâce à leur leadership.

Nos valeurs et  engagements éthiques:

Nous disposons d’une équipe qui
travai l le en faisant preuve
d’expert ise, de respect,  d’appl icat ion,
de sér ieux, d’honnêteté et
d’ef f icaci té.

PROFESSIONNALISME
 

I l  s ’agi t  de notre capaci té à prendre
conscience de l ' importance de
respecter le développement de nos
services dans les délais impart is,  en
garant issant une qual i té opt imale tout
au long de la chaîne de valeur.

ENGAGEMENT

Elle impl ique d'être vrai ,  tout en
faisant preuve de sincér i té et  de
cohérence entre ce que nous faisons,
ce que nous sommes et ce que nous
voulons transmettre ou avons déjà
transmis.

HONNÊTETÉ
 

C'est ce qui  nous dist ingue et qui
nous permet d’appl iquer au quot idien
nos pr incipes moraux et éthiques.
Nous travai l lons avec honneur et  de
manière conf ident iel le,  f iable et
sincère, pour devenir  le partenaire de
conf iance dont nos cl ients ont besoin.

INTÉGRITÉ
 



Principes éthiques.
Prohima, dans son développement éthique, a incorporé les dix pr incipes du
Pacte mondial  des Nat ions Unies en s 'engageant à les respecter.  Ceux-ci  font
d’ai l leurs tous l ’objet  d 'un consensus universel .
De plus, nous sommes très at tachés à la Déclarat ion universel le des droi ts de
l 'homme et aux pr incipes relat i fs aux droi ts fondamentaux établ is dans la
Déclarat ion de l 'Organisat ion internat ionale du travai l  relat ive aux pr incipes et
droi ts fondamentaux au travai l .

Nos pr incipes éthiques reposent sur notre
cul ture d'entrepr ise que nous avons bât ie tout
au long de nos 39 ans d'histoire.
Voici  les pr incipes d’entrepr ise qui  forment la
base de notre Code d'éthique :

Les clients.
Les Ressources .
Humaines.
L’environnement.
La qualité.
L’intégrité des affaires.
Les parties prenantes.
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Guidé par notre engagement envers
les cl ients,  notre object i f  est  d 'être le
partenaire de conf iance dont i ls ont
besoin pour at teindre leurs object i fs.
Pour obtenir  et  garder votre
conf iance, nous nous engageons à
travai l ler  avec vous de manière
équitable,  honnête, légale et  éthique.

 

Les clients.

Prohima s'engage à garant i r  un
dialogue de manière organisé et
structurée avec tous les cl ients qui
contacteraient l 'entrepr ise et  à mettre
à leur disposi t ion les moyens et
méthodes adéquats af in d’amél iorer la
communicat ion avec eux. Nous nous
engageons à répondre aux cl ients de
manière exhaust ive et  rapide, en leur
offrant une attent ion part icul ière,  de la
gent i l lesse et de la disponibi l i té.

Nous vous garant issons la mei l leure
protect ion et  conf ident ial i té de vos
données et nous nous conformons
aux lois relat ives à la conf ident ial i té
et la protect ion des données des
pays dans lesquels nous opérons.
Par conséquent,  la divulgat ion de
toute information conf ident iel le et
personnel le qui  nous aurai t  été
conf iée est interdi te,  sauf en cas
d’accord préalable l ’autor isant ou
qu’el le soi t  permise ou requise par la
loi  ou le devoir  professionnel.
L 'ut i l isat ion de toute information
conf ident iel le concernant nos cl ients
à des f ins personnel les ou de t iers
est interdi te.

PROTECTION DES
DONNÉES.

 

Nous proposerons des
condit ionnements sûrs et  f iables qui
répondront à toutes les exigences
légales et  réglementaires en vigueur,
ainsi  qu'aux niveaux attendus de
qual i té que nos cl ients méri tent.
 

SÉCURITÉ DU PRODUIT.
 

DIALOGUE.
 

NOTRE PRINCIPAL MOTEUR
 



Prohima encourage la coopérat ion et  le
travai l  d 'équipe af in de mieux ut i l iser
toutes ses ressources et capaci tés.  Tous
les employés travai l leront dans cet espr i t
de col laborat ion et  partageront avec le
reste du personnel de l ’entrepr ise les
connaissances et les ressources qui
permettront d’at teindre plus faci lement
les object i fs stratégiques.
Le manque de respect,  en part icul ier
sous la forme d'un langage offensant,  de
gestes inappropr iés ou de commentaires
de nature raciste,  discr iminatoire ou
sexuel le,  est  inacceptable.
Nous acceptons les di f férences d'opinion
et de jugement et  nous les considérons
comme des contr ibut ions construct ives et
professionnel les.

L’engagement à fournir  à nos employés
toutes les ressources nécessaires pour
qu' i ls puissent exercer leurs fonct ions en
toute sécuri té et  dans un environnement
sain,  et  à protéger les employés, les
sous-trai tants et  toute autre personne
concernée tout au long de la chaîne de
valeur.
L 'engagement des col laborateurs à
respecter scrupuleusement les règles
d'hygiène et de sécuri té au travai l  et  à
ut i l iser de manière responsable les
équipements qui  leur sont conf iés,  en
garant issant leur propre sécuri té ainsi  que
cel le de leurs col lègues et,  de manière
générale,  cel le de toutes les personnes
qui pourraient être af fectés par leurs
act iv i tés.  De plus, i ls devront
immédiatement informer leurs supérieurs
directs de toute anomal ie qu' i ls pourraient
détecter.
Nous reconnaissons et exigeons que
chacun part ic ipe act ivement pour
maintenir  un environnement de travai l  sûr
et sain.

Les Ressources Humaines.

COMPORTEMENT.
 Les employés comprennent que leur

comportement individuel a un impact sur
l 'entrepr ise, leurs col lègues et la société,
et  i ls s 'ef forcent de toujours agir  de
manière responsable. Nous nous
attendons à ce que tous les employés,
quel le que soi t  leur fonct ion, se
conduisent selon l ’ intégr i té,  l ’honorabi l i té
et le professionnal isme ment ionnés dans
ce code. Nous considérons que les
att i tudes contraires à la bonne conduite et
aux bonnes prat iques sont de :  retenir  ou
cacher des informations à ses supérieurs
et ses col lègues, fournir  des informations
inappropriées ou inexactes et  le manque
de coopérat ion, ou toute autre
comportement obstruct i f .

DIVERSITÉ ET INTÉGRATION.
 Nous favor isons la diversi té et

l ' intégrat ion de tous nos employés et
cherchons à mettre en valeur la diversi té
de pensée pour st imuler la créat iv i té et
l ' innovat ion.
Nous nous engageons à of fr i r  les mêmes
chances à tous nos col laborateurs.  Nous
ne tolérerons aucune discr iminat ion
fondée sur l 'or ig ine, la nat ional i té,  la
rel ig ion, la race, le sexe, l 'âge, la
condit ion physique, l 'or ientat ion sexuel le,
et  nous ne part ic iperons ni  n 'autor iserons
aucun type de harcèlement découlant de
ce qui  précède ou de toute autre raison.

LE TRAVAIL D’ÉQUIPE.
 

NOTRE PRINCIPALE RESSOURCE

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU
TRAVAIL.

 



Nous savons que bon nombre des act iv i tés que nous devons réal iser lors du
condit ionnement ont un impact direct  sur l 'environnement.  Nous nous engageons à
développer nos act iv i tés en respectant l 'environnement,  tout en garant issant l 'équi l ibre
entre croissance économique, respect de l 'environnement et  bien-être social .  En retour,
nous essayons de minimiser notre impact sur l ’environnement et  i l  est  de la
responsabi l i té de tous les membres de Prohima d'essayer de réduire cet impact autant
que possible.  Par exemple :  en séparant les déchets organiques dans les réfectoires de
l 'entrepr ise, en évi tant les impressions inut i les et  en évi tant de générer des déchets en
général .  Lorsque ceux-ci  sont inévi tables, nous devons nous assurer que les matér iaux
peuvent être recyclés ou él iminés de manière responsable,  c 'est  pourquoi nous gérons
l 'ensemble de nos déchets par l ’ intermédiaire de gest ionnaires autor isés et  engagés.

À toutes les étapes du processus de condit ionnement,  nous nous efforçons d'ut i l iser les
ressources naturel les de manière plus ef f icace, en favor isant ainsi  les mesures de lut te
contre le changement c l imat ique et de respect de la biodiversi té.  Nous pr iv i légions
l 'ut i l isat ion de ressources renouvelables gérées de manière durable et  nous nous
engageons à réduire nos déchets en permanence.

Chez Prohima, nous acceptons et nous nous engageons à réal iser une évaluat ion
cont inue de l 'ensemble de la chaîne de valeur qui  pourrai t  af fecter à un moment donné
les 17 object i fs approuvés par l 'Assemblée générale des Nat ions Unies pour le
Programme de développement durable à l 'hor izon 2030. Ces object i fs ont été adoptés
par l 'Espagne, qui  s ’est  ainsi  associé à l ’engagement commun du reste du monde.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE.
Nous nous engageons fermement à développer un processus d'économie circulaire
ut i l isant des matér iaux de condit ionnement recyclables ou réut i l isables. Et également à
mettre en œuvre des procédés de product ion plus écologiques puisque nous savons
que la mise en place d'une product ion plus propre et  plus écologique conduit  à une
amél iorat ion de la product iv i té des ressources.

L’environnement.
NOTRE PRINCIPALE PRÉOCCUPATION

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


L'excel lente qual i té et  la sécur i té de nos services de condit ionnement sont la preuve
de notre dévouement et  notre respect pour nos cl ients.  El les nous permettent de
gagner leur conf iance et de garant i r  que Prohima cont inue d'être l 'entrepr ise de
référence de ce secteur.  L 'amél iorat ion cont inue et l ' innovat ion sont présentes tout
au long de la chaîne de product ion af in d 'obtenir  une sat isfact ion maximale du
cl ient.
Nous nous engageons à embal ler vos produits avec des matér iaux de la plus haute
qual i té,  qui  ont été approuvés pour leur ef f icaci té et  leur sécur i té,  et  qui  ont été
garant is par des méthodes d'évaluat ion r igoureuses. Tous les employés qui
part ic ipent aux processus de développement du produit  f inal  te ls que la fabr icat ion,
la promotion et  la vente ou encore le service cl ient,  doivent s 'engager à at teindre la
qual i té opt imale du produit .
De plus, nous répondons à toutes les exigences légales et  réglementaires
nat ionales et  internat ionales pour garant i r  la conformité de tous nos produits.

Nous nous engageons en toutes circonstances à ne jamais compromettre la sécur i té
de l 'un de nos services de condit ionnement.  Les points c lés de notre engagement
sont:

Condit ionner et  fournir  des services f iables qui  amél iorent la qual i té de vie et
contr ibuent à un avenir  plus sain ;

Amél iorer cont inuel lement nos systèmes de gest ion pour garant i r  la plus haute
qual i té et  sécur i té possible pour nos services ;

Inspirer tous nos employés af in qu’ i ls adoptent une att i tude plus responsable
concernant la qual i té et  la sécur i té du service que nous souhaitons of fr i r .

La qualité.

ENGAGEMENT.
 

NOTRE FIERTÉ

NOS RÈGLES.



Nous prendrons des mesures contre
toute violat ion des droi ts de l 'homme
dans nos instal lat ions et notre chaîne
de valeur,  avec une tolérance zéro
pour le t ravai l  des enfants,  le t ravai l
forcé et l 'esclavage moderne.

L’intégrité des affaires.
NOTRE TRAVAIL QUOTIDIEN

Nous nous engageons à respecter le
droi t  et  la l iberté d 'associat ion de nos
employés, y compris l 'organisat ion et
la part ic ipat ion aux associat ions et
aux syndicats.

Nous vei l lerons à disposer à tout
moment d’états f inanciers et
économiques conformes et à suivre
les procédures internes appropr iées
pour nous assurer que nous
travai l lons avec des cl ients exerçant
des act iv i tés légi t imes et dont le
f inancement ne provient pas
d'act iv i tés i l légales.

Nous pensons que la corrupt ion est
inacceptable,  i l légale et  préjudiciable
à l ’entrepr ise et  aux communautés
dans lesquel les nous opérons.

La divulgat ion non autor isée
d' informations pr iv i légiées peut
entraîner une perte de valeur et  être
préjudiciable à l 'entrepr ise. Nous
nous assurons que tous les dossiers
conf ident iels des col laborateurs,  des
ut i l isateurs,  des cl ients et  des
fournisseurs sont conservés en toute
sécuri té,  à la fois sur papier et  sous
format électronique.

Limiter la divulgat ion d' informat ions
internes à des t iers externes aux
informations str ictement nécessaires
et légi t imes (« besoin d'en connaître
») servant les intérêts de Prohima.



Nous demandons à nos fournisseurs de préserver la conf ident ial i té des
informations auxquel les i ls accèdent dans le cadre de notre relat ion
commerciale.  De la même manière, Prohima protégera vos informations
conf ident iel les.  Nous respectons les délais de paiement et  les condit ions
convenues, sauf s ' i l  existe des raisons légi t imes de ne pas le faire.  Les
contrats avec les fournisseurs devront toujours être très clairement déf inis et
négociés en évi tant tout type d’ interdépendance.
Nos fournisseurs respecteront les lo is,  règles et  réglementat ions des pays où
i ls opèrent ;  I ls ne devront pas discr iminer leurs employés en raison de leur
race, nat ional i té,  sexe ou rel ig ion, et  i ls ne devront pas recourir  au travai l
des enfants ni  au travai l  forcé pour exercer leur act iv i té.

Les parties prenantes.

LES FOURNISSEURS
 

NOTRE CONTACT AVEC LE MONDE

Notre pol i t ique nous interdi t  d ’abuser de notre
posi t ion sur le marché.
Nous prenons des décisions basées sur nos
valeurs d'entrepr ise et  nous attendons la
même chose de nos concurrents.  Nous ne
devons pas conclure d’accords avec nos
concurrents pour l imiter i l légalement le
commerce. Nous respectons nos concurrents
et nous nous engageons à adopter des
prat iques commerciales éthiques.

NOS CONCURRENTS
 

SOCIÉTÉ
 En aucun cas, nous ne tolérerons la

corrupt ion, ni  l 'acceptat ion ou la proposi t ion
de pots-de-vin,  que ce soi t  de notre part  ou
de la part  de t iers en notre nom. Nous nous
engageons à apporter une contr ibut ion
construct ive à la société en fonct ion de nos
possibi l i tés.



Ce document entrera en vigueur le jour de sa publ icat ion dans le pays
correspondant et  restera en vigueur jusqu'à ce qu'une révis ion ou une
abrogat ion de celui-c i  soi t  approuvée.

Groupe dest inataire 
Tous les employés de Prohima

 
Les membres du Comité d’éthique

Victor ia Núñez, PDG et directr ice générale
Juan García,  Directeur de l ’usine

Vanessa Roca, Directr ice technique
Mati lde Revel lón, Déléguée du personnel

M. Celeste Pérez S.,  responsable Market ing & Communicat ion 
 
 

Approbateur
Madame la PDG et directr ice générale,  Victor ia Núñez.

 
Date d’approbat ion

Févr ier 2021
 

Droits d’auteur et  conf ident ial i té 
Tous les droi ts sont détenus par Prohima Internacional SA. À Mataró,

Barcelone, Espagne © 2021
 



Merci.


