
CODE DE CONDUITE
Toujours Plus Responsable (T.P.R)



Balzac Paris est une aventure familiale qui en toute humilité cherche 
à avoir une production toujours plus responsable (TPR) afin de 
mettre la créativité au service de l’écoresponsabilité. Pour se faire, 
Balzac Paris s’entoure de partenaires qui partagent ses valeurs et son 
envie de faire toujours mieux pour protéger les hommes et la pla-
nète. 

Ce code de conduite permet de poursuivre notre travail avec nos par-
tenaires dans le respect de nos valeurs. Nous veillerons à toujours 
appliquer un principe d’amélioration continue, de coopération tout en 
respectant la pleine autonomie de nos partenaires. Balzac Paris s’en-
gage à accompagner et soutenir ses partenaires dans la réalisation de 
ce code de conduite. Pour se faire, Balzac Paris s’engage à n’imposer 
aucune condition qui empêcherait le respect de ce code de conduite, 
notre partenaire doit nous avertir si nos pratiques d'achats peuvent les 
empêcher d'appliquer le code de conduite. 
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1. TPR



Les partenaires s’engagent à mettre en 
place des mécanismes de vérification et 
des systèmes de gestion efficaces pour 
mettre en œuvre, respecter et examiner 
les principes énoncés dans le présent 
code de conduite.
 
Lorsqu’il soumet des informations, le par-
tenaire doit être transparent et ne pas 
induire intentionnellement Balzac Paris en 
erreur. 

Le partenaire doit fournir des efforts rai-
sonnables pour coopérer avec Balzac 
Paris. Balzac Paris, ou des tiers en son 
nom, a le droit de rendre visite à son parte-
naire, sans information préalable, et de vé-
rifier la conformité de leurs sites de pro-
duction et de leurs installations à ce code 
de conduite. 

En cas de non-conformité, le partenaire 
doit immédiatement mettre en œuvre des 
mesures correctives. 

En cas de non-coopération sur ces sujets, 
ou de récidive, Balzac Paris se réserve le 
droit de mettre fin immédiatement aux re-
lations commerciales avec le partenaire. 

En signant ce document, les partenaires 
assurent leur engagement à respecter ces 
principes. 

2. ENGAGEMENTS

Ce code de conduite s’applique à tous les 
partenaires de Balzac Paris, ainsi qu’à ses 
agents, sous-traitants, prestataires et four-
nisseurs. 

Balzac Paris n’autorise pas le recours à 
des contrats de sous-traitance sans son 
autorisation écrite préalable. Toutes les 
commandes doivent être produites intégra-
lement dans des installations approuvées 
par Balzac Paris, sans exception. 

Le partenaire a la charge de faire signer et 
de s’assurer du respect des normes de ce 
code de conduite par ses sous-traitants, 
dont l’identité et la missions dévolue ont 
été auparavant approuvés, par écrit, par 
Balzac Paris.  

3. PÉRIMÈTRE
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Les partenaires doivent respecter toutes 
les lois et règlementations applicables et 
doivent respecter les obligations contrac-
tuelles établies entre les parties. 

Le partenaire travaille à la lutte contre la 
corruption sous toutes ses formes et res-
pecte les lois anti-corruption.  

4. RESPECT 
DES LOIS, 
RÈGLEMENT ET 
CONTRATS
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L’emploi et / ou l’exploitation des enfants sont strictement interdits. 

Toutes les limitations légales concernant l’emploi des personnes de moins de 18 ans 
doivent être respectées.

Le travail des enfants de moins de 16 ans est strictement interdit. Dans les pays où la légis-
lation locale prévoit un âge supérieur pour travailler, ou prolonge la scolarité obligatoire 
au-delà de 16 ans, c’est l’âge le plus élevé qui s’applique. Tout type de travail qui est sus-
ceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants ne doit pas être 
effectué par quiconque en dessous de l’âge de 18 ans. 

5. TRAVAIL DES ENFANTS

Le partenaire n’utilisera aucune forme de travail forcé ou obligatoire, de servitude pour 
dettes, ni de conditions assimilables à l’esclavage (incluant, sans s’y limiter, le travail en 
prison, le travail forcé, le travail en servitude) conformément aux conventions 29 et 105 de 
l’OIT.

Aucun employé ne peut être obligé, directement ou indirectement, de travailler par la force 
et / ou l’intimidation. Le partenaire ne doit pas exiger de dépôt de caution au de papiers 
d’identité. 

Les travailleurs doivent être libres de quitter leur employeur après un préavis raisonnable. 

6. TRAVAIL FORCÉ

I. DROITS DE L’HOMME
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Toute forme de discrimination en matière 
d’embauche, de rémunération, d’accès à 
la formation, de promotion, de licencie-
ment ou de retraite est interdite. 

En particulier, toute distinction, exclusion 
ou préférence, active ou passive, fondée 
sur la race, la caste, la couleur, l’âge, le 
sexe, la grossesse, la religion, l’opinion 
politique, l’appartenance à une organisa-
tion syndicale, une maladie, un handicap 
physique ou mental, une origine ethnique, 
sociale ou nationale, un statut matrimonial, 
un statut professionnel, la nationalité, 
l’orientation sexuelle, d’identité de genre 
ou autres caractéristiques personnelles.

Les partenaires doivent mettre en place un 
mécanisme de règlement des griefs per-
mettant aux employés de déposer une 
plainte sans risque de représailles. 

7. DISCRIMINATION

Les employés, sans distinction, doivent 
être traités avec égalité, dignité et respect. 

Les sanctions, amendes, autres pénalités 
ou mesures disciplinaires ne peuvent être 
prises que conformément aux normes na-
tionales et internationales en vigueur et 
aux droits de l’Homme internationalement 
reconnus. 

Aucun employé ne sera soumis à aucune 
forme de harcèlement, de coercition ou 
d’abus, incluant, sans s’y limiter, la force 
verbale, mentale, physique, psycholo-
gique, sexuelle et / ou physique sur son 
lieu de travail. 

Le partenaire doit établir par écrit les pro-
cédures disciplinaires et les porter à la 
connaissance de ses travailleurs dans une 
formulation claire et compréhensible pour 
eux. Chaque action disciplinaire doit être 
consignée. 

8. TRAITEMENT
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Les employés disposent d’un lieu de travail sûr, hygiénique et sain, 
conforme aux lois et règlements applicables. Les partenaires 
doivent fournir des politiques, des systèmes et des formations pour 
promouvoir la santé ainsi que la sécurité et prévenir les blessures. 

Dans cette optique, les partenaires doivent mettre en place des sys-
tèmes capables de détecter et de prévenir tout danger potentiel pour 
la santé et la sécurité de leurs employés. De plus, ils doivent réguliè-
rement tenir les employés informés et formés sur les mesures et rè-
glementations actuelles en matière de santé et de sécurité au travail. 
Les partenaires doivent répondre aux besoins des travailleuses en-
ceintes. 

Une ventilation et une température adéquates, des toilettes propres et 
un accès à de l’eau potable en quantité suffisante doivent être assu-
rés. Si des dortoirs sont fournis aux employés, ils doivent être séparés 
du lieu de travail et doivent être propres, sûrs et satisfaire aux exi-
gences de base. 

II. SANTÉ 
ET SÉCURITÉ

9. SANTÉ ET SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL

6



10. UTILISATION 
DE PRODUITS 
CHIMIQUES

Les partenaires doivent mener toutes leurs 
opérations en totale conformité avec toutes 
les lois et tous les règlements applicables 
concernant l’utilisation et l’élimination des 
produits chimiques, y compris la conserva-
tion des autorisations valables. 

Le stockage, la manipulation, l’utilisation et 
l’élimination de tous les produits chimiques 
utilisés doivent être conformes à la fiche de 
données de sécurité de chaque produit 
chimique. 
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Les horaires de travail doivent respecter le 
droit national applicable et les conventions 
internationales de l’OIT, qui assurent la 
santé, la sécurité et le bien-être des tra-
vailleurs. 

Une semaine de travail ne doit pas dépas-
ser 48 heures ou 60 heures si les heures 
supplémentaires sont incluses. 
L’employé a le droit à au moins un jour de 
congé après avoir travaillé six jours d’affi-
lé. 

Les heures supplémentaires doivent être 
rémunérées conformément aux normes 
nationales et au minimum à un taux 
majoré, qui ne doit pas être inférieur à 
125% du taux de salaire normal. Les 
heures supplémentaires doivent être vo-
lontaires. 

11. HEURES 
DE TRAVAIL ET 
HEURES 
SUPPLÉMENTAIRES

Les salaires, les heures supplémentaires 
et les prestations versées correspondent, 
au minimum, au niveau national légal, au 
niveau de l’industrie ou à la convention 
collective, en fonction de celui ayant le 
montant le plus élevé. Ils doivent être des 
salaires décents. 

En tout état de cause, un salaire décent 
devrait toujours suffire à satisfaire les be-
soins de base des employés et de leurs 
familles et procurer un revenu discrétion-
naire. La compensation doit être fournie 
de manière rapide et facile à com-
prendre. 

Tous les avantages sociaux exigés par la 
loi ou le contrat sont fournis. Les paie-
ments conditionnels ou les déductions dis-
ciplinaires ne sont pas tolérés. 

L’employé doit recevoir une indemnisation 
correcte pour tout type de congé payé 
auquel il a légalement droit. 

12. SALAIRES 
ET AVANTAGES 
SOCIAUX

III. EMPLOI
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Le partenaire reconnait et respecte le droit des travailleurs à négocier collectivement et 
à créer ou rejoindre ou quitter les organisations syndicales de leur choix sans aucune 
sanction, discrimination ou harcèlement. 

13. DROIT D’ASSOCIATION 
ET DE NÉGOCIATION COLLECTIVE

Tous les travaux effectués doivent être fondés sur une relation de travail reconnue établie 
par la législation et la pratique nationale. Le partenaire doit fournir à ses employés une 
documentation écrite, dans leur propre langue, avec les conditions d’emploi en rapport 
avec les phases de fabrication les concernant. Le nom, la date et le lieu de naissance et, 
si possible, l’adresse de domicile de l’employé doivent y être inscrits. 

14. DOCUMENTATION 
DE LA RELATION AU TRAVAIL

Balzac Paris souhaite s’assurer du bien-être des travailleurs qui fabriquent ses produits. 
Nous demandons à nos partenaires d’apporter une attention croissante à ce sujet et à 
mettre en place en place un système de monitoring du bien-être et/ou de la satisfaction 
globale de leurs employés. 

15. BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
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Le partenaire doit être conscient de l’impact environnemental de son 
site et de ses procédés. 

Il doit mettre en place les trois principes du Global Compact pour 
la protection de l’environnement : 

16. POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE

IV. ENVIRONNEMENT

- Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes 
touchant à l’environnement 

- Prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus 
grande responsabilité en matière d’environnement 

- Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies 
respectueuses de l’environnement



- Le partenaire doit contrôler et fixer des objectifs de ré-
duction et d'amélioration continue de l'efficacité énergétique. 

- Le partenaire doit prendre des mesures pour évaluer et 
réduire la consommation d'eau en fixant des objectifs mesu-
rables. Le partenaire doit traiter correctement les eaux usées 
avant leur rejet afin de réduire les problèmes environnemen-
taux. 

- Le partenaire doit prendre des mesures pour prévenir et 
réduire la production de déchets et assurer une gestion res-
ponsable des déchets. Le partenaire doit recycler et valoriser 
les déchets et les résidus dans la mesure du possible (en in-
terne ou en externe).

- Le partenaire doit veiller au respect de la liste des subs-
tances réglementées fournie. 

Le partenaire doit se conformer à toutes les lois et règlementations 
environnementales applicables dans les juridictions dans lesquelles 
il opère. 

Balzac Paris attend de son partenaire la mise en place continue d’ef-
forts pour prévenir et réduire l’impact environnemental de ses acti-
vités. Balzac Paris a à cœur de s’entourer de partenaires proactifs sur 
ces sujets. 
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Le partenaire doit respecter le bien-être 
animal. Il s’engage à adopter des pra-
tiques saines et humaines vis-à-vis des 
animaux en se basant sur les meilleurs 
standards et la meilleure technologie dis-
ponibles.

Ce principe s’applique aussi aux fournis-
seurs du partenaire qui doit s’assurer du 
respect du bien-être animal sur sa chaîne 
d’approvisionnement.

17. BIEN-ÊTRE 
ANIMAL
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Balzac Paris exige de tous ses partenaires qu’ils prêtent une grande 
attention et une grande vigilance à la transparence des chaînes de 
production. Le partenaire s’engage à transmettre à Balzac Paris 
toutes les informations nécessaires à l’établissement de la cartogra-
phie de sa chaîne d’approvisionnement. 

V. TRANSPARENCE
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