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La présente Charte éthique vise à exposer à tous les
collaborateurs mais également aux clients et partenaires de
Sabena technics notre ligne de conduite ainsi que les normes et
les standards internationaux que nous appliquons au quotidien.
La mise en œuvre de cette Charte Éthique et RSE est de la
responsabilité de chacun d’entre nous. Il en va de notre réputation
comme de notre prospérité et je sais pouvoir compter sur les
femmes et les hommes qui font vivre notre Groupe chaque jour
pour relever ces défis.
Au-delà de la performance, Sabena technics a toujours porté des
valeurs universelles d’intégrité et de respect. Notre culture et nos
exigences sont fortes. Ce socle est notre héritage et il constitue le
cœur de notre engagement collectif.
La Charte Éthique et RSE que vous avez en mains, doit donc nous
guider et nous accompagner dans chacune de nos décisions
quotidiennes. Je souhaite que chacun d’entre vous se réfère à ce
document et veille à son respect, en témoignant ainsi de
l’engagement éthique de Sabena technics, afin de contribuer
ensemble au succès de notre Groupe
Merci à chacun d’entre vous pour cet engagement.

PHILIPPE ROCHET
Président du Groupe

PRÉAMBULE

Le groupe Sabena technics est inscrit dans une démarche
volontariste en matière de RSE et d’éthique des affaires. Il
s’engage à respecter les principes issus de la Déclaration
universelle des droits de l'Homme et l’ensemble des règles
énoncées ci-après, basées notamment sur les objectifs de
développement durable et les principes du Pacte Mondial des
Nations Unies.
Cette Charte formalise les engagements attendus par le groupe en
matière de respect des droits de l’Homme et des normes du travail,
de protection de la santé et de la sécurité des personnes,
d’éthique, de lutte contre la corruption et de protection de
l’environnement.

La Charte expose les attentes du groupe Sabena technics envers
ses employés, partenaires, clients, fournisseurs* et sous-traitants.
Elle est aux fondements des relations de confiance que le groupe
souhaite établir avec eux. En y adhérant, chacun s’engage à faire
ses meilleurs efforts pour respecter et mettre en œuvre l’ensemble
des principes qui y sont exposés, dans le respect des dispositions
contractuelles et des législations nationales applicables.

* exposés dans la Charte RSE et d’Ethique des Affaires du groupe
Sabena technics dédiée aux fournisseurs.
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GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
La démarche RSE est portée par le Comité exécutif avec l’appui des directions de chacun
des sites pour faire vivre la stratégie RSE dans tout le groupe et mobiliser l’ensemble des
collaborateurs autour de ces engagements partagés.
Les enjeux RSE sont présentés et suivis au niveau du Comité exécutif du Groupe et du
Comité de surveillance du Groupe chaque année.

RESPECT DES NORMES DU TRAVAIL
Sabena technics s’engage à appliquer les principes découlant des règles définies par
l’Organisation Internationale du Travail (« OIT ») et des principales conventions
internationales et notamment en matière de repos hebdomadaire, de niveau de
rémunération, d’abolition du travail forcé et d’abolition du travail des enfants.
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ENGAGEMENTS SOCIAUX
Sabena technics s’engage à répondre aux enjeux sociaux et notamment :
• Garantir la santé, la sécurité et le développement du bien-être au travail,
• Garantir l’égalité des chances et de traitement, basée sur la reconnaissance des
mérites, en matière d’emploi et interdire toute discrimination pour des motifs de
handicap, d’origine ethnique, de nationalité, de mœurs, de sexe, d’âge,
d’appartenance syndicale, d’opinions politiques ou religieuses des individus,
• Encourager le développement des talents en harmonie avec sa stratégie,
• Permettre le développement du dialogue social.
ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX
Sabena technics s’engage à mettre en œuvre des mesures visant à intégrer les enjeux
liés au respect de l’environnement dans ses pratiques et notamment :
• Se conformer aux réglementations applicables en matière d’environnement,

• Réduire la consommation d’énergie et de ressources naturelles et améliorer de façon
continue ses performances, notamment énergétiques,
• Utiliser les matières nécessaires à ses activités de manière raisonnée,
• Optimiser le recyclage et la valorisation des déchets,
• Prévenir et limiter les risques environnementaux de ses activités et produits,
• Sensibiliser et former l’ensemble du personnel aux actions engagées en faveur de
l’environnement et plus généralement l’ensemble des acteurs intervenant sur les
sites.
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ETHIQUE DANS LES AFFAIRES
Sabena technics garantit l’application de son Code de Conduite des Affaires et notamment,
qu’ aucune personne sous sa responsabilité ou agissant en son nom ou pour son compte
n’a accordé ni n’accordera d’offre, de rémunération ou de paiement ou avantage d'aucune
sorte, constituant ou pouvant constituer en France ou à l’étranger un acte ou une tentative
de corruption ou de trafic d’influence, directement ou indirectement, en vue ou en
contrepartie de la fourniture de biens et/ou la réalisation de services.
Les gratifications commerciales, comme les cadeaux et invitations, accordées ou reçues de
clients, fournisseurs et autres partenaires n'ont d'autre but que de consolider l'image de
marque et d'entretenir de bonnes relations commerciales. Leur valeur doit demeurer
symbolique et elles ne sauraient influencer, ou donner l'impression d'influencer, une
décision.
Le personnel du groupe respecte les règles et législations applicables dans chacun des
pays où Sabena technics exerce son activité.
Sabena technics s’engage également à être un acheteur responsable privilégiant les
relations respectueuses et durables avec ses fournisseurs dont il attend le même niveau de
responsabilité que celui auquel souscrit le groupe,
CONTRÔLE DES EXPORTATIONS
Sabena technics respecte strictement, dans tous les pays où il exerce ses activités, les
législations qui lui sont applicables et en particulier les règlementations en matière de
contrôle des exportations et des réexportations des informations et produits vers des pays
tiers, en fonction de leur classement, des utilisations finales, des utilisateurs finaux et des
pays clients.
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