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INTRODUCTION
L’entreprise familiale Burg Group est un producteur européen de premier plan et un fournisseur
international de vinaigres fermentés, de sirops et de détergents ménagers liquides. Nous livrons
nos produits, essentiellement sous une marque de distributeur, à des chaînes de supermarchés, à la
restauration, à des fabricants de pickles, de confitures et de sauces et à d’autres clients industriels
surtout en Europe mais aussi dans d’autres régions du monde. Nos activités se répartissent
entre les secteurs suivants :

Vinaigre

Sirops

Nettoyage
vinaigre

3

BURG GROUP CODE DE CONDUITE

NOTRE CODE DE DÉONTOLOGIE
1 NOUS RESPECTONS LES LOIS
En tant que société professionnelle, nous respectons les lois et règlements en vigueur.
Cela nous permet d’être une entreprise citoyenne ainsi qu’un employeur et un partenaire
commercial fiable. La conformité juridique est fondamentale dans tout ce que nous faisons.

2 NOUS GARANTISSONS LA SÉCURITÉ DE NOS
PRODUITS, DE NOS PROCESSUS ET DE NOS
CONDITIONS DE TRAVAIL
Nous veillons à ce que les produits, processus et lieux de travail soient sûrs pour garantir la
sécurité de nos clients et de nos employés. Forts de notre passion et de notre dévouement
pour nos produits, nous procurons à nos clients un plaisir sans souci. Les clients méritent de
profiter de nos produits sans douter de leur sécurité ou de leur qualité.
Nos employés et toutes les personnes travaillant dans nos chaînes d’approvisionnement
ont le droit de travailler dans des environnements sûrs avec des processus sûrs sans
danger pour leur santé.
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3 NOUS NOUS RESPECTONS TOUS ET RESPECTONS
L’ENVIRONNEMENT
Nous affirmons que tous les êtres humains méritent d’être libres et égaux en dignité. Le
respect mutuel sur le lieu de travail assure un cadre de travail agréable et bénéficie à tous.
Comme nous exerçons nos activités dans un monde où nous jouons un rôle déterminant pour
nos futures générations, nous respectons l’environnement et prenons nos responsabilités
au sérieux. Comme lignes directrices, nous respectons les principes du Pacte mondial des
Nations unies et par conséquent les principes de la Déclaration universelles des droits de
l’homme et de l’Organisation internationale du travail (OIT). Nous entendons voir appliquer les
mêmes principes dans l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement.

4 NOUS MENONS DES AFFAIRES EN TOUTE ÉTHIQUE
Nous sommes une entreprise familiale et un partenaire commercial fiable, axé sur la continuité
à long terme. Pour y arriver, des relations et une coopération à long terme avec nos partenaires
commerciaux sont cruciales, nous adoptons donc des pratiques loyales en affaires. Cela
s’applique à toutes les relations dans nos chaînes d’approvisionnement. Comme lignes
directrices, nous respectons les principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes
directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à
l’intention des entreprises multinationales.
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RÉFÉRENCES
Nations Unies : Pacte mondial
www.unglobalcompact.org

Nations Unies : La déclaration universelle des droits de l’homme
www.un.org/en/documents/udhr

Organisation internationale du travail (OIT)
www.ilo.org

OCDE : Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales
www.oecd.org/corporate/mne/

SIROPS
VINAIGRE
NETTOYAGE VINAIGRE
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