
 � Toute donnée enregistrée, toute information et indicateur transmis se doit d’être fiable et sincère. 

 � Chacun s’engage à ne pratiquer aucune discrimination dans les relations de travail.

 � Chaque salarié connaît, respecte et fait respecter les règles de sécurité applicables.

 � Chaque salarié contribue à assurer aux clients du Groupe des produits et des services de qualité 
garantissant un haut niveau de sécurité et de fiabilité.

 � Chaque salarié du Groupe s’interdit toute pratique de corruption et anticoncurrentielle. Chaque salarié 
s’impose une politique d’achats respectueuse des droits de l’homme.

 � Chaque salarié est responsable de la bonne utilisation des biens et des ressources de la société, qui 
doivent rester exclusivement destinés à un usage professionnel.

 � Chaque salarié prend, selon les règles et procédures en vigueur dans l’entreprise, les mesures 
nécessaires pour protéger la confidentialité des informations dont il dispose.

 � Chaque salarié a la possibilité de signaler un crime ou un délit se déroulant dans l’entreprise. 

 � Le groupe SPMI s’engage à protéger l’anonymat du lanceur d’alerte.

Ces règles d’or fixent les règles de comportement que les filiales du groupe SPMI :  
SADEX, SICAB, SOFARE-DFPR et SASIC, entendent respecter et faire respecter par leurs salariés et leurs 

dirigeants.

L e s  r è g L e s  d ’ o r
INTéGRITé - EXEMPLARITé - RESPONSABILITé

«Travailler chez SPMI c’est faire partie d’une communauté de travail où les personnes sur un même site se connaissent 
et se côtoient, c’est construire une relation basée sur la confiance avec ses collègues et ses équipes, c’est privilégier les 
partenariats sur le long terme avec nos clients et fournisseurs, c’est rejoindre une entreprise qui fait le choix d’investir sur 
le Made in France pour défendre les savoir-faire de nos hommes et de nos femmes.»

Les deux choses les plus importantes n’apparaissent pas au bilan de l’entreprise : sa réputation et ses hommes. 
                                                                                                                                                                                     Henry Ford 

Gaëlle MAIllARD
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