Notre Code
de Conduite
Notre engagement :

Entreprendre ensemble
pour mieux nourrir et protéger la planète
En tant qu’acteur mondial majeur de la fermentation depuis plus d’un siècle, réalisant un
chiffre d’affaires actuel d’environ 2,2 milliards d’euros, Lesaffre (ci-après « nous ») est présent
sur tous les continents et emploie 11 000 personnes à travers le monde, représentant plus
de 90 nationalités. Forts de cette expérience et de cette diversité, nous collaborons avec nos
clients, fournisseurs, partenaires et chercheurs afin de trouver des solutions toujours plus
pertinentes aux besoins en matière d’alimentation, de santé, de naturalité et de respect de
notre environnement. Chaque jour, nous explorons et révélons ainsi le potentiel infini des
micro-organismes.
Nourrir 9 milliards de personnes de façon saine en 2050, en exploitant au mieux les
ressources de notre planète, constitue un enjeu majeur et inédit. Nous sommes convaincus
que la fermentation représente l’une des réponses les plus prometteuses à ce défi.
Notre manière de gérer nos affaires s’inspire notamment de recommandations et d’initiatives
internationales, telles que :

• L’Organisation de coopération et de développement économiques
• L’Organisation internationale du travail
• Le Pacte mondial des Nations Unies
• La Déclaration universelle des droits de l’homme
• La Convention des Nations Unies sur le climat
• La stratégie « De la ferme à la table » de l’Union européenne.

Lesaffre a ratifié le « Code de conduite de l’UE pour des pratiques entrepreneuriales et
commerciales responsables dans le domaine alimentaire », l’un des premiers résultats de la
stratégie « De la ferme à la table » de l’Union européenne et une partie intégrante de son plan
d’action.

Par conséquent, outre le respect des législations et réglementations applicables dans les pays
dans lesquels nous intervenons, Lesaffre place les quatre piliers phares de sa responsabilité
sociale de l’entreprise (RSE) au cœur de ses activités :

1- Nous nous soucions du bien-être des personnes
(« Entreprendre ensemble »…), en :
• Interdisant le travail forcé ou obligatoire et le travail des enfants
• Luttant contre toutes les formes de maltraitance, de violence,
de discrimination ou de harcèlement
• Fournissant des conditions de travail et de rémunération dignes
• Assurant la sûreté, la sécurité et la santé des salariés
• Développant et protégeant notre capital humain
• Respectant la liberté d’association
• Contribuant à une économie circulaire et au développement
économique et social des communautés locales.

2- Nous nous soucions de la durabilité de nos
activités (… « pour mieux nourrir »…), en :
• Garantissant la qualité sanitaire de nos produits
• Contribuant à la préservation du capital santé humain
• Participant à la protection des sols et à la santé des plantes
• Contribuant à la santé et la nutrition animales
• Améliorant les qualités nutritionnelles et gustatives des aliments
et permettant à tous d’accéder à une alimentation saine et appropriée.

3- Nous nous soucions de l’environnement
(… « et protéger la planète »), en :
• Adoptant et appliquant une politique de gestion et d’amélioration
de nos sites industriels, mettant l’accent sur le développement
durable et la responsabilité environnementale
• Optimisant notre utilisation des ressources naturelles et réduisant
l’impact de nos activités sur l’environnement. Lesaffre cherche à préserver
les ressources en eau et encourage l’introduction de technologies
énergétiques qui sont respectueuses de notre planète.

4- Nous nous soucions de la conformité, de l’intégrité
et de l’éthique des affaires, en :
• Respectant les règles de la libre concurrence
• Refusant et interdisant toute forme de corruption et de conflit d’intérêts
• Refusant la fraude et les activités de blanchiment d’argent
• Respectant les restrictions et sanctions commerciales internationales
• Protégeant les données personnelles
• Protégeant les informations confidentielles, les actifs de valeur
et la propriété intellectuelle.
Notre RSE ne s’arrête pas aux portes de Lesaffre. C’est pourquoi nous attendons de nos
parties prenantes (y compris nos fournisseurs) qu’elles adoptent également le contenu
du présent code.
Lesaffre rend compte chaque année du suivi de ses engagements dans la
« Déclaration de performance extra-financière », disponible sur le site :
www.lesaffre.com.

