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Message de Hannu Keinänen

Vous lisez le document le plus important d’Ensto, le Code de conduite Ensto (« Code 
»). Notre Code est le fondement des politiques, procédures et lignes directrices de 
notre entreprise et il guide toutes nos actions. Il réunit tous les employés d’Ensto, 
ainsi que leurs différentes cultures et coutumes, dans 19 pays et trois continents. 
Le Code décrit qui nous sommes et comment nous devrions agir lors de nos 
rencontres.

Le Code est l’expression de nos valeurs, il détaille celles que nous défendons 
et celles que nous attendons des autres. Ces valeurs, le Capital Confiance, la 
Créativité et le Gagner Ensemble, ont été adoptées au cours des nombreuses 
années qui ont suivi la création d’Ensto. Nous bâtissons la confiance, qui est et doit 
toujours constituer la base de nos actions, depuis plus de 60 ans. Notre mission, 
et notre grande responsabilité, est de créer une vie meilleure grâce à l’électricité, 
ce que nous ne pouvons réaliser sans créativité et sans nos employés, clients et 
partenaires innovants, dont nous aurons besoin pour gagner ensemble.  

Ce Code est notre guide pour mettre en pratique nos valeurs. En mettant en œuvre 
et en agissant conformément au Code, nous devenons un partenaire encore plus 
fiable. Nous sommes tous individuellement responsables de la compréhension 
du Code et de son utilisation comme guide dans notre travail quotidien. Il indique 
également à nos clients et aux autres parties prenantes que notre activité est basée 
sur un comportement éthique. Aidez-nous à faire d’Ensto un excellent endroit où 
travailler en soulevant toutes les préoccupations que vous pourriez avoir. Nous vous 
en serions très reconnaissants.

Nous façonnons tous la culture Ensto. Nous avons tous un rôle important à jouer 
parce que nous donnons l’exemple avec notre propre comportement, et nous 
pouvons influer sur l’impression que nous laissons derrière nous. Toutes nos 
actions comptent. Je suis convaincu que chacun de nos employés se familiarisera 
avec le Code, agira selon nos valeurs et alignera ses actions sur nos pratiques 
commerciales. Merci de faire votre part !

Bien cordialement, 

Hannu Keinänen 
PDG de Ensto
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Nous jouons tous un rôle clé dans la mise en 
pratique de ce Code
Le Code de conduite d’Ensto (« Code ») incarne notre politique clé et un élément 
essentiel de notre stratégie. Ce Code définit notre manière de travailler et établit un 
cadre dans la façon de conduire nos affaires de  manière responsable. Il fournit les 
normes éthiques qui nous aident à faire les bons choix au quotidien. Le Code est 
également une introduction à nos politiques et principes majeurs, qui comprennent des 
orientations et des informations plus détaillées.

Notre Code s’applique à chacun d’entre nous, où que nous travaillions pour Ensto. 
Toute l’entreprise et son personnel s’engagent à se conformer aux principes du 
Code. Ensemble, nous sommes responsables de bâtir la confiance et de créer un bon 
environnement de travail pour chacun chez Ensto.

Si vous n’êtes pas sûr(e) de la manière d’interpréter le Code, n’hésitez pas à 
demander de l’aide. 

Nous nous conformons aux lois et 
règlementations 

Nous nous engageons à nous conformer à toutes les lois et règlementations 
applicables partout où nous opérons. Les lois et les règlements clés portent sur 
la sécurité au travail, le statut des employés, la protection de la vie privée, la 
prévention de la corruption, la concurrence, la protection de l’environnement et 
la sécurité des produits.

Ensto est signataire du Pacte mondial des Nations unies, et nous sommes 
attachés à ses principes en matière de droits de l’homme, d’environnement, de 
travail et de lutte contre la corruption. 

Nous attendons de nos employés qu’ils connaissent et respectent les lois et les 
règles qui s’appliquent à leur travail. Les managers d’Ensto et les outils fournis 
par Ensto nous aideront dans cette tâche.

RETOUR AU DÉBUT
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Nous respectons les droits de 
l’homme et du travail

Chez Ensto, nous respectons les droits de l’homme reconnus à l’échelle 
internationale dans toutes nos opérations. Nous ne tolérons aucune 
violation des droits de l’homme ou du droit du travail dans notre chaîne 
d’approvisionnement. Nous suivons les lois nationales concernant le salaire 
minimum et le temps de travail.

Nous honorons la liberté de nos employés et n’utilisons en aucun cas le travail 
forcé ou le travail des enfants. Nous suivons, et sommes plus stricts que, les 
limites d’âge minimales de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) et les lois 
locales pour l’emploi. 

Tous nos employés sont libres d’adhérer à des associations et ont le droit de 
former des syndicats et d’y adhérer. 

Nous prenons vraiment soin 
de nos employés

le bien-être est un facteur de succès chez Ensto. Nous croyons que le bien-
être des employés contribue à une meilleure satisfaction de la clientèle et, par 
conséquent, à l’amélioration des résultats . Nous voulons bâtir une culture 
d’entreprise forte avec des personnes engagées.

La santé et la sécurité de nos employés sont importantes pour nous. Nous 
visons le zéro accident et développons continuellement nos procédures de 
sécurité pour atteindre notre objectif de devenir un lieu de travail sans accident. 
Nous sommes tous responsables de la sécurité au travail et nous devons nous 
conformer aux lois pertinentes en matière de santé et de sécurité au travail. 
Nous signalons à un supérieur toute pratique ou condition de travail dangereuse 
que nous observons.

Pour en savoir plus: Politique en matière de sécurité et de santé

RETOUR AU DÉBUT

https://www.ensto.com/company/about-ensto/policies-certificates/
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Nous nous traitons les uns les autres avec 
respect

Nous nous traitons les uns les autres à égalité, avec courtoisie, dignité et respect, 
quel que soit le sexe, l’âge, l’origine ethnique, la religion, le handicap, l’orientation 
sexuelle ou la position dans l’entreprise de lapersonne. Nous créons tous 
ensemble un bon environnement de travail. La discrimination de quelque nature 
que ce soit est inacceptable. 

Nous n’acceptons aucune forme d’intimidation. La violence sur le lieu de travail, 
y compris les menaces, le harcèlement, les agressions et tout comportement 
similaire, n’est pas tolérée. 

Notre éthique de travail est élevée et nous ne travaillons jamais sous l’influence 
de stupéfiants ou d’alcool. 

Les managers et les dirigeants d’Ensto prendront les mesures appropriées s’ils 
observent un comportement inacceptable de quelque nature que ce soit chez 
Ensto.

Nous œuvrons pour la qualité 
élevée

La qualité de nos produits, services et solutions  fait 
partie intégrante de notre activité et est une question 
d’honneur pour nous. La qualité est intégrée à nos 
activités quotidiennes et nous œuvrons pour une plus 
grande loyauté et satisfaction de nos clients.

RETOUR AU DÉBUT

Pour en savoir plus: Politique en matière de 
            qualité et d’environnement

https://www.ensto.com/company/about-ensto/policies-certificates/
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RETOUR AU DÉBUT

Nous prenons soin de l’environnement

Nous tenons compte des questions environnementales dans toutes nos actions. 
Nous nous efforçons de trouver des moyens d’économiser l’énergie dans nos 
propres opérations, et de produire des produits et des services durables. Nous 
analysons les progrès accomplis concernant nos activités environnementales 
dans notre rapport annuel sur la durabilité.

Chez Ensto, il est de notre responsabilité de travailler de manière durable sur le 
plan écologique et de partager les meilleures pratiques. Ensemble, nous nous 
efforçons de réduire les déchets et les autres impacts environnementaux, par 
exemple par le biais du recyclage adéquat des matériaux et des déchets. Si nous 
remarquons des incidents qui présentent un risque pour l’environnement, nous 
le signalons à nos supérieurs à la première occasion possible. 

Nous respectons la vie privée

Nous respectons la vie privée et l’intégrité de nos parties prenantes, et faisons 
tout notre possible pour maintenir le secret de chacune des informations 
confidentielles qui nous sont confiées. Tous les employés d’Ensto doivent 
garder secrètes les informations relatives aux clients et à Ensto s’ils n’ont pas 
la permission de divulguer ces informations. Nous attendons de nos employés 
qu’ils suivent cette ligne directrice, même après la fin de leur contrat de travail. 

Les employés doivent respecter la vie privée de leurs collègues et de nos 
clients lorsqu’ils traitent des données personnelles. Un employé ayant accès 
aux données personnelles des clients et d’Ensto doit lire les instructions plus 
détaillées en matière de confidentialité concernant ces données et agir en 
conséquence.

Pour en savoir plus: Politique en matière de qualité et  
            d’environnement, Rapport sur la durabilité

Pour en savoir plus: Avis de confidentialité d’Ensto, 
            Politiques de confidentialité

https://www.ensto.com/company/about-ensto/policies-certificates/
https://www.ensto.com/company/about-ensto/policies-certificates/
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Nous exerçons notre activité de manière 
équitable et ouverte

Ensto veut être un partenaire d’affaires sûr et fiable. La confiance est le pilier de 
tout ce que nous faisons et elle doit se mériter chaque jour. Nous bâtissons la 
confiance en étant honnêtes et respectons toujours nos promesses.

Nous nous conformons à la législation applicable en matière de concurrence et 
de marketing dans tout ce que nous faisons. Nous commercialisons et vendons 
nos produits et services de manière équitable et honnête, sur la base de leur 
qualité, leurs capacités, leur prix et leur niveau de service. Nous ne discutons pas 
des prix ou des principes de prix avec nos concurrents.

Nous évitons les conflits d’intérêts

Nous évitons les situations qui peuvent aboutir à des conflits d’intérêts. De telles 
situations peuvent survenir lorsque nos intérêts personnels entrent en conflit 
avec ceux de l’entreprise. Dans tous les cas, nous devons nous rappeler que 
toutes les décisions doivent être prises dans le meilleur intérêt de l’entreprise. 

Les employés ne sont pas autorisés à concurrencer Ensto ou à exploiter 
les occasions commerciales qui appartiennent à Ensto. Toute association 
extérieure, y compris les activités avec d’autres organisations, ne devrait pas 
avoir d’incidence sur le temps et l’attention que les employés doivent consacrer à 
l’accomplissement de leurs responsabilités envers Ensto, ou nuire à la qualité ou 
à la quantité du travail de l’employé.

Toute association, tout intérêt et toute relation d’affaires susceptibles 
d’engendrer des intérêts partagés ne sont autorisés qu’avec l’approbation de 
l’équipe de direction d’Ensto. Les situations où un membre de la famille d’un 
directeur d’Ensto occupe un poste dans une société avec laquelle Ensto a une 
relation d’affaires, ou avec laquelle Ensto est en concurrence, devraient être 
évitées. 

RETOUR AU DÉBUT
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Nous n’acceptons et ne donnons aucun 
pot-de-vin ou cadeau inapproprié

Chez Ensto, nous avons une tolérance zéro à l’égard de la corruption. Nous 
n’offrons, ne donnons, n’exigeons ou n’acceptons aucun pot-de-vin ou autre 
avantage inapproprié, quelle que soit la situation. 

Nous ne donnons ou n’acceptons aucun cadeau, aucune faveur ou aucun 
divertissement lorsque cet acte pourrait influencer les décisions ou les 
transactions. Les cadeaux d’affaires et autres séjours liés aux affaires ne 
sont acceptables que lorsqu’ils sont de valeur nominale, qu’ils sont donnés 
ouvertement, qu’ils ne violent pas la loi applicable et qu’ils sont conformes aux 
pratiques commerciales courantes.

Des lois et des règles spécifiques s’appliquent pour les cadeaux remis aux 
fonctionnaireset la politique d’Ensto impose d’observer scrupuleusement 
l’ensemble des restrictions émises à cet égard.

Nous nous exprimons

Si nous sommes confrontés à une situation complexe ou si nous ne savons 
pas comment agir correctement, nous en discutons dans tous les cas avec 
un supérieur.

Si nous détectons des violations de ce Code, nous devrions les signaler 
dès que possible à notre supérieur ou au canal SpeakUp. SpeakUp est une 
plateforme indépendante de signalement de mauvaise conduite hébergée 
par un tiers. SpeakUp nous permet de signaler les problèmes de conformité 
de manière anonyme dans plusieurs langues. Le message peut être envoyé 
par téléphone (0800-908810) ou via le site web (www.speakupfeedback.eu/
web/enstooy/fr). 

Toutes les violations présumées feront l’objet d’une enquête confidentielle.  
Toutes les violations seront signalées au conseil d’administration d’Ensto.

RETOUR AU DÉBUT

Pour en savoir plus: Instructions SpeakUp

http://www.speakupfeedback.eu/web/enstooy/fr
http://www.speakupfeedback.eu/web/enstooy/fr
https://www.ensto.com/company/about-ensto/policies-certificates/
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