
Code de conduite de LEMKEN 

Respect et intégrité  
La dignité humaine, le respect des droits de la personne et de la vie privée sont de la plus 

haute importance pour nous. Nous respectons les différents contextes culturels, éthiques et 

religieux et nous nous engageons à respecter le principe d'égalité, quels que soient l'âge, le 

handicap, la couleur de peau, l'identité sexuelle, le sexe et l'idéologie. Nous ne tolérons 

aucune discrimination fondée sur ces caractéristiques, ni aucun harcèlement sexuel ou autre 

agression personnelle contre une autre personne.  

Les informations qui soutiennent ou incitent à la haine raciale, à la glorification de la violence 

ou à d'autres infractions pénales, ou qui contiennent des contenus à caractère sexuel 

offensant pour un contexte culturel particulier, ne peuvent en aucun cas être récupérées ou 

diffusées dans notre société. 

L'honnêteté et l'intégrité dans notre conduite envers nos partenaires commerciaux et nos 

employés sont une évidence pour nous.  

Dans le cadre des relations internationales, les coutumes et la mentalité des autres nations 

doivent être prises en considération.  

Les employés et la direction sont tenus de lutter activement contre toute forme de 

discrimination. 

Droit de la concurrence et droit antitrust  
L'un des principes fondamentaux de LEMKEN est que tous les employés agissent 

conformément au droit de la concurrence applicable. Une compétition loyale est une 

condition préalable au développement d'un marché libre dans l'intérêt du bien commun. 

Les évaluations de la législation antitrust peuvent être difficiles en raison des différentes 

normes juridiques en vigueur dans les différents pays. Nous sommes donc guidés par les 

principes suivants :  

• Aucun accord illégal ou pratique concertée avec des concurrents concernant les prix, 

les augmentations de prix, les conditions ou les capacités, y compris les bénéfices, 

les marges bénéficiaires, les coûts, les méthodes de distribution et de marketing ou 

autres facteurs pertinents pour la concurrence qui peuvent affecter ou déterminer 

notre comportement avec pour effet ou pour but d'empêcher, restreindre ou fausser 

la concurrence.  

• Ne pas s'entendre indûment avec des concurrents sur le fait de ne pas se faire 

concurrence, de restreindre les relations d'affaires avec les fournisseurs, de 

présenter de fausses soumissions dans les appels d'offres ou de diviser les clients, 

les marchés, les territoires ou la gamme de produits.  

• Aucun échange illégal d'informations sensibles en matière de concurrence avec des 

concurrents.  

• Pas d'espionnage industriel, de corruption, de vol ou de diffusion d'informations 

sciemment fausses sur nos concurrents, leurs produits ou services. 

Conduite à tenir avec les partenaires commerciaux 
Dans les relations avec les partenaires commerciaux tels que les clients, les fournisseurs, 

les prestataires de services et en particulier avec les institutions publiques et leurs 

représentants, nous distinguons strictement les intérêts de l'entreprise ou des institutions des 

intérêts privés des personnes concernées. Lors de l'octroi de cadeaux et autres 

gratifications, la simple impression que ces gratifications pourraient être comprises comme la 



contrepartie d'une certaine conduite souhaitée par LEMKEN doit être strictement évitée. En 

particulier, si le don doit avoir lieu dans un certain contexte temporel dans le cadre de 

négociations sur des contrats essentiels, cela doit être remis en question de manière 

particulièrement critique et omis en cas de doute. 

LEMKEN s'engage en faveur d'une gestion d'entreprise éthique et respectueuse des lois et 

attend de ses fournisseurs qu'ils fassent de même. Les principes de base suivants doivent 

être respectés par nos fournisseurs :  

• Respect des lois  

• Renonciation à la corruption  

• Respect des droits de l'homme  

• Interdiction du travail des enfants  

• Assurer la santé et la sécurité au travail des salariés  

• Protection de la propriété intellectuelle de LEMKEN  

• Confidentialité  

• Promotion de la protection de l'environnement 

Communication et information  

Les renseignements commerciaux confidentiels et les secrets commerciaux ne peuvent être 

divulgués à des tiers pendant ou après la cessation d'emploi, à moins que l'employé n'y soit 

expressément autorisé en raison de ses fonctions dans l'entreprise.  

L'utilisation directe ou indirecte d'informations commerciales confidentielles pendant ou 

après la cessation d'emploi pour le bénéfice personnel de l'employé ou d'un tiers ou au 

détriment de LEMKEN est interdite. Tous les employés sont tenus de protéger activement 

les données confidentielles contre l'accès par des tiers. 

Sécurité des technologies de l'information (TI)  

LEMKEN utilise régulièrement des systèmes informatiques et traite des données dans son 

activité quotidienne. Des mesures de sécurité appropriées (mots de passe, technologies 

approuvées et logiciels sous licence) sont prises pour assurer la protection de la propriété 

intellectuelle et des données personnelles. 

Protection des données  

Les données personnelles ne seront collectées, traitées ou utilisées par nous que dans la 

mesure nécessaire à des fins précises, claires et légitimes. En outre, les données 

personnelles sont conservées en toute sécurité et ne peuvent être transférées que si les 

précautions nécessaires sont prises.  

Un niveau élevé de qualité des données et une protection technique contre les accès non 

autorisés doivent être garantis. L'utilisation des données doit être transparente pour les 

personnes concernées. Leurs droits d'information et, le cas échéant, d'opposition, de 

blocage et de suppression doivent être sauvegardés. 

Protection de l'environnement 
Nous nous efforçons d'utiliser et d'acheter de façon responsable les ressources naturelles 

dans la fabrication et la vente de nos produits et services. C'est pourquoi nous veillons à une 

utilisation écologique responsable de l'énergie, de l'eau, des surfaces et des matériaux. 

 


