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Guide du fournisseur

PRÉAMBULE
Le présent Guide des fournisseurs formalise les principes clés en 
vertu desquels les fournisseurs du Groupe IPI (« IPI ») et de ses 
filiales («PVI» ou «Darco» ou «Pollard» ou «Barthod» ou «DMH») 
sont tenus d’opérer. Les fournisseurs sont tenus de se conformer 
au présent guide et d’avoir et de maintenir des pratiques 
similaires à celles du présent guide. Les fournisseurs sont tenus 
de retourner l’Annexe A tamponnée et signée.
Le présent Guide des fournisseurs n’a en aucun cas pour but 
d’entrer en conflit avec les termes et conditions de tout contrat 
existant ou de les modifier. Sauf indication contraire dans ce 
contrat, en cas de conflit, les fournisseurs doivent respecter les 
termes du contrat. 
Ce guide décrit également les processus utilisés par la filiale 
pour s’assurer que toutes les parties prenantes de la base 
d’approvisionnement comprennent nos attentes minimales pour 
devenir un fournisseur approuvé, de la sélection à la production 
de masse. 

RESPONSABILITÉS 

Groupe  IPI  et  ses f i l ia les
Groupe IPI et ses filiales sont responsables de la mise en œuvre 
de ce Guide, de l’éducation des Fournisseurs sur son utilisation, 
de sa mise à jour et de la communication des dernières révisions 
aux Fournisseurs.

Fournisseurs
Les Fournisseurs sont responsables de comprendre le contenu 
du présent Guide, de s’assurer de l’utilisation des formulaires et 
des processus qui y sont fournis et de s’assurer qu’eux-mêmes et 
leurs sous-traitants respectent l’esprit du présent Guide.

TRAVAIL & PERSONNES 
Les fournisseurs doivent protéger les droits de l’homme de leurs 
employés et les traiter avec dignité et respect. Cela comprend les 
aspects suivants :

Travai l  des e nfants
Le fournisseur est tenu de s’assurer que dans son entreprise, 
dans ses filiales et chez ses sous-traitants, aucun travail d’enfant 
n’a lieu. 
L’âge minimum des travailleurs doit être le plus élevé des deux 
âges : 
• 15 ans ou 14 ans lorsque la législation locale autorise un tel 

âge d’emploi conforme aux directives de l’OIT (Organisation 
internationale du Travail) (conventions n°138 et n°182); ou

• L’âge d’achèvement de l’enseignement obligatoire 
(obligatoire) ; ou

• L’âge minimum fixé par la loi dans le pays de fabrication.

En outre, les fournisseurs doivent se conformer à toutes les 
exigences légales pour le travail des jeunes travailleurs autorisés, 

en particulier celles relatives aux heures de travail, aux salaires, 
aux conditions de travail et à la manipulation de certains 
matériaux.

Travai l  forcé
Les fournisseurs, leurs filiales et leurs sous-traitants ne doivent 
pas recourir au travail forcé, involontaire ou esclave. Les 
fournisseurs, leurs filiales et leurs sous-traitants doivent être 
conformes aux directives de l’OIT (conventions n°29 et n°105) 
et certifier que les matériaux inclus dans leurs produits sont 
conformes à l’esclavage et à l’humain. les lois sur la traite du ou 
des pays dans lesquels ils font des affaires.

Harcèlement
Les fournisseurs doivent traiter tous les travailleurs avec respect 
et dignité. Aucun travailleur ne doit faire l’objet de châtiments 
corporels, de harcèlement ou d’abus physiques, sexuels, 
psychologiques ou verbaux. Les fournisseurs ne peuvent pas 
utiliser d’amendes pécuniaires pour discipliner les employés.

Salaire  et  avantages sociaux
Les fournisseurs doivent payer aux travailleurs au moins la 
compensation minimale requise par la loi locale et fournir tous les 
avantages légalement prescrits. En plus du paiement des heures 
normales de travail, les travailleurs doivent être payés pour les 
heures supplémentaires au taux de prime requis par la loi ou, 
dans les pays où de telles lois n’existent pas, au moins égal à leur 
taux de paiement horaire normal. La retenue sur le salaire à titre 
de mesure disciplinaire ne devrait pas être autorisée.

Heures de travai l
Les fournisseurs doivent s’assurer régulièrement que, sauf dans 
des circonstances extraordinaires, les travailleurs ne sont pas 
tenus de travailler plus de
• 60 heures par semaine, y compris les heures supplémen-

taires, ou
• Les limites du temps normal et des heures supplémentaires 

autorisées par la loi du pays de fabrication.
En outre, sauf dans des circonstances extraordinaires, tous les 
travailleurs ont droit à au moins un jour de congé par période de 
sept jours.

Non-discrimination
Les fournisseurs doivent s’assurer que l’emploi – y compris 
l’embauche, le paiement, les avantages sociaux, l’avancement, la 
cessation d’emploi et la retraite – est basé sur la capacité et sans 
discrimination telle que la couleur, le sexe, la nationalité, l’âge, 
le handicap, l’appartenance syndicale, la maternité, l’orientation 
sexuelle, la religion, les opinions politiques, l’origine sociale ou 
l’état matrimonialdisability, union membership, maternity, sexual 
orientation, religion, political opinion, social origin, or marital 
status.

Liber té syndicale  et  négociation col lective
Les fournisseurs sont également tenus de reconnaître et de 
respecter tous les droits des travailleurs d’exercer des droits légaux 
de libre association, y compris l’adhésion ou non à une association 
de leur choix. Les fournisseurs doivent également respecter tout 
droit légal des travailleurs de négocier collectivement. ▶
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SANTÉ, SÉCURITÉ ET 
ENVIRONNEMENT
Les fournisseurs doivent prendre des dispositions adéquates 
pour la santé et la sécurité de leurs employés, clients, visiteurs, 
entrepreneurs et autres personnes qui peuvent être touchées par 
leurs activités. Ils fonctionnent d’une manière respectueuse de 
l’environnement et économe en ressources. Il s’agit des aspects 
suivants : 

Santé et  sécu rité  au travai l
Les fournisseurs doivent fournir aux travailleurs un environne-
ment de travail propre, sûr et sain, conformément à toutes les 
normes légalement prescrites en matière de santé et de sécurité 
au travail dans les pays dans lesquels ils opèrent. Les fournisseurs 
doivent prendre des mesures proactives pour soutenir la préven-
tion des accidents et minimiser l’exposition aux risques pour la 
santé. En outre, les fournisseurs doivent fournir aux employés un 
équipement de protection individuelle approprié.

Déchets et  émissions
Les fournisseurs doivent veiller à ce que la manutention, le 
stockage, le transport, l’élimination, le recyclage, la réutilisation 
et la gestion des déchets, des émissions atmosphériques et des 
rejets d’eaux usées soient sûrs et conformes. Le risque d’avoir 
un impact négatif sur la santé humaine ou environnementale 
doit être géré, mesuré et contrôlé de manière appropriée. Le 
rejet de substances dangereuses doit être réduit au minimum. 
Une attention particulière est accordée aux principes actifs. 
Les fournisseurs doivent prévenir ou atténuer les déversements 
accidentels et les émissions fugitives de matières dangereuses.

Ressou rces naturel les  et  protection du cl imat
Les fournisseurs doivent utiliser les ressources naturelles (par 
exemple, l’eau, les sources d’énergie, les matières premières) de 
manière économique et les préserver. Pour assurer la conservation 
des ressources naturelles renouvelables, les fournisseurs doivent 
promouvoir l’application de normes de durabilité largement 
reconnues et les certifications qui ont été développées par 
plusieurs parties prenantes. Les incidences négatives sur 
l’environnement et le climat causées par les fournisseurs ou 

dans leur chaîne d’approvisionnement doivent être réduites au 
minimum ou éliminées à la source. Les fournisseurs doivent 
assurer et démontrer des améliorations environnementales 
continues, y compris une réduction des matières premières, 
de l’énergie, des émissions, des rejets, du bruit, des déchets, 
des substances dangereuses et de la dépendance à l’égard des 
ressources naturelles, au moyen d’objectifs clairs et de politiques 
d’amélioration.

Minerais  de confl it 
Le fournisseur est entièrement responsable de sa conformité aux 
règlements (US) « Dodd-Frank Act » & (EU) 2017/821.
Les fournisseurs veillent à ce que les produits fournis à IPI et à 
ses filiales ne contiennent pas de métaux dérivés de minéraux ou 
de leurs dérivés provenant de régions en conflit qui financent ou 
profitent directement ou indirectement à des groupes armés et 
causent ou favorisent des violations des droits de l’homme. 
Les fournisseurs sont tenus de retourner l’Annexe A tamponnée 
et signée.

Impor tation /  Expor tation
Les fournisseurs doivent déposer les documents d’importation/ 
exportation en temps opportun et de manière précise qui 
déclarent des valeurs complètes et appropriées pour assurer une 
évaluation précise des droits. Sans limiter ce qui précède, si des 
paiements anticipés, des outils fournis par le client ou d’autres 
aides passibles de redevances ont été fournis, le Fournisseur doit 
s’assurer qu’ils sont déclarés de manière appropriée.

Matériau d ’embal lage en bois  massif
Les fournisseurs doivent se conformer à tous les règlements 
de la Convention internationale pour la protection des végétaux 
(«CIPV») sur les matériaux d’emballage en bois massif (palettes, 
caisses, bois de blocage/contreventement et autres calages), 
comme indiqué dans la NIMP-15 et ailleurs. Les fournisseurs 
doivent s’assurer et fournir une certification appropriée que tous 
les SWPM doivent être marqués du logo IPPC, du code du pays, 
du numéro attribué par l’organisation de protection des végétaux 
naturels et du code de traitement IPPC. ▶
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Enregistre me nt,  évaluation et  autorisation des 
produits  chimiques («  REACH »)
Le fournisseur est et reste entièrement responsable du respect 
des règlements (CE) 1907/2006 & (UK) SI2020/1577 concernant 
l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les restrictions 
des produits chimiques (« REACH »), chacun tel que modifié ou 
reformulé de temps à autre. 
Tous les produits doivent être adaptés à une production et à une 
vente conformes sur le marché de l’UE. 
Les fournisseurs sont tenus de retourner l’Annexe A tamponnée 
et signée.

Restrict ion des substances dangereuses 
(«RoHS »)
Le Fournisseur est et reste seul responsable du respect de toutes 
les règles et réglementations RoHS applicables (« Législations 
RoHS »), y compris, mais sans s’y limiter, la Directive européenne 
2011/65/UE du 8 juin 2011 & Le règlement Chinois GB/T 26572-
2011.
Tous les produits doivent être adaptés à la conformité RoHS des 
production et vente sur les marchés de l’UE & de la Chine. 
Les fournisseurs sont tenus de retourner l’Annexe A tamponnée 
et signée.

ÉTHIQUE
Pour s’acquitter de leurs responsabilités sociales, les fournis-
seurs doivent mener leurs activités de manière éthique et agir 
avec intégrité. Les exigences éthiques comprennent les aspects 
suivants :

Propriété inte l lectuel le
Une bonne gestion des informations confidentielles est 
essentielle au succès d’IPI et de ses filiales, ainsi que de ses 
fournisseurs. Les fournisseurs doivent protéger toutes les 
informations d’IPI et de ses filiales, les données électroniques 
et la propriété intellectuelle ou les technologies d’IPI et de 
ses filiales avec des garanties appropriées. Tout transfert 
d’informations confidentielles doit être effectué de manière à 
sécuriser et à protéger les droits de propriété intellectuelle d’IPI 
et de ses filiales, ainsi que de ses fournisseurs. Les fournisseurs 
ne peuvent recevoir nos informations confidentielles que dans 
la mesure autorisée par un accord de confidentialité ou de non-
divulgation et doivent se conformer à leurs obligations de ne pas 
divulguer les informations confidentielles, à ne pas utiliser les 
informations, sauf dans la mesure permise par l’accord, et pour 
protéger les informations contre toute utilisation abusive ou 
divulgation non autorisée. Nos fournisseurs peuvent s’attendre 
à ce qu’IPI et ses filiales protègent de la même manière leurs 
informations confidentielles lorsque l’autorisation est fournie à 
IPI et à ses filiales. 
Les fournisseurs ne peuvent pas utiliser les marques de 
commerce, les images ou tout autre matériel de IPI et de ses 
filiales dont IPI et ses filiales sont titulaires des droits d’auteur, 
sauf autorisation expresse.

Lutte contre  la  corruption
Les fournisseurs doivent se conformer aux lois, directives et 
règlements anti-corruption qui régissent les opérations dans les 
pays dans lesquels ils font des affaires.

Les fournisseurs sont tenus de s’abstenir d’offrir ou d’effectuer 
des paiements inappropriés d’argent ou de tout ce qui a de 
la valeur à des représentants du gouvernement, à des partis 
politiques, à des personnes ayant des fonctions publiques ou 
à d’autres personnes. Cela inclut l’interdiction de faciliter les 
paiements destinés à accélérer ou à sécuriser l’exécution d’une 
action gouvernementale de routine comme l’obtention d’un visa 
ou le dédouanement, même dans les endroits où une telle activité 
ne peut pas enfreindre la loi locale. Les paiements pour la sécurité 
personnelle sont autorisés lorsqu’il existe une menace imminente 
pour la santé ou la sécurité.
On s’attend à ce que les fournisseurs exercent une diligence 
raisonnable pour prévenir et détecter la corruption dans tous 
les arrangements commerciaux, y compris les partenariats, 
les coentreprises, les accords de compensation et l’embauche 
d’intermédiaires tels que des agents ou des consultants.

Contrôles des échanges internationaux 
Les fournisseurs doivent se conformer aux réglementations en 
matière de contrôle des exportations applicables à leur entreprise 
et fournir des informations exactes et véridiques à ce sujet aux 
douanes et aux autres autorités si nécessaire.

Paiements inappropriés
Les fournisseurs ne doivent pas offrir de paiements illégaux à, ou 
recevoir des paiements illégaux de, un client, fournisseur, leurs 
agents, représentants ou autres. 
La réception, le paiement et/ou la promesse de sommes d’argent 
ou de tout ce qui a de la valeur, directement ou indirectement, 
destiné à exercer une influence indue ou un avantage indu est 
interdit. Cette interdiction s’applique même dans les endroits où 
une telle activité ne peut pas enfreindre la loi locale.

Cadeaux & Pourboires
Les fournisseurs ne doivent pas offrir de cadeaux (cadeaux 
d’argent, cadeaux on monétaires, bons, billets, couverture des 
coûts, etc.) à un employé d’IPI ou de l’une de ses filiales ou aux 
personnes associées à un employé d’IPI ou de l’une de ses filiales. 
Cela inclut tout don d’une valeur supérieure à 30€. Bien que l’offre 
de cadeaux soit acceptable dans certaines cultures, IPI et ses 
filiales demandent aux fournisseurs de respecter sa politique de 
ne pas accepter de cadeaux.

Confl it  d ’ intérêts 
Les fournisseurs doivent divulguer à IPI et à ses filiales toute 
situation qui pourrait constituer un conflit d’intérêts, comme 
des employés d’IPI ou de ses filiales ayant des avantages ou des 
intérêts financiers professionnels, privés et / ou importants dans 
l’une des activités du fournisseur.
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GLOSSAIRE

Mine rais  de confl it
Les minéraux de conflit, tels qu’ils sont actuellement définis, 
comprennent les métaux tantale, étain, tungstène et or, 
qui sont les dérivés des minéraux cassitérite, tantalite de 
colombine et wolframite. Ils sont également appelés “3TG”  
[www.responsiblemineralsinitiative.org].

Salariés
Lorsqu’il s’agit d’employées, IPI et ses filiales incluent tout le 
personnel engagé ou employé par un fournisseur.

Matières dange reuses
Tel que défini par le Système général harmonisé de classification 
et d’étiquetage des produits chimiques (SGH), tel qu’il a été 
élaboré par la Commission économique des Nations Unies pour 
l’Europe (CEE-ONU). 

Traite  des personnes
La traite des êtres humains consiste à recruter, héberger ou 
transporter des personnes dans une situation d’exploitation par 
le recours à la violence, à la tromperie ou à la coercition et à les 
forcer à travailler contre leur volonté.

Organisation internationale  du travai l  (OIT)
L’agence des Nations Unies (OIT) rassemble les gouvernements, 
les employeurs et les travailleurs de 187 Etats membres de l’ONU 
pour établir des normes du travail, élaborer des politiques et 
concevoir des programmes promouvant le travail décent pour 
tous les employés [www.ilo.org].

Fournisseurs
Les fournisseurs comprennent tout tiers qui fournit des biens et 
des services à IPI et à ses filiales et aux agents ou sous-traitants 
de ces tiers.

http://www.responsiblemineralsinitiative.org
http://www.ilo.org
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ANNEXE A

Cer tif icat  de conformité au Guide des fournisseurs d ’ IPI  et  de ses f i l ia les

(1) Nous confirmons que notre société est conforme au Guide des fournisseurs de IPI et de ses filiales à la date suivante : 

_________________

(1 ) Nous vous informons que notre société ne se conforme pas au Guide des fournisseurs de IPI et de ses filiales pour les 
raisons suivantes et fournissons les documents y affairant en pièces jointes :

Nom du représentant : 

Nom de l’entreprise : 

Adresse de l’entreprise : 

(Tampon de l’entreprise)

Date: Signature:

(1) Veuillez rayer la déclaration qui ne s’applique pas.   

PVI-GF-FR-2110
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PVI (Picardie Valves Industries) développe 
et fabrique depuis plus de 90 ans, une large 
gamme de robinets de haute qualité et à hautes 
performances, dédiée à l’industrie, incluant des 
robinets à papillon (siège élastomère, PTFE ou 
métal), des robinets à tournant sphérique (acier 
carbone, acier inoxydable, autres sur demande), 
le MONOVAR®, robinet de régulation, le CLASAR®, 
clapet anti-retour par excellence, des vannes à 
passage direct, et des vannes à pointeau.

Nos produits sont utilisés aussi bien dans les 
réseaux de transport d’eau, de gaz et autres 
fluides dans des domaines aussi diversifiés que 
la pétrochimie, la construction navale et les 
industries de process en général.

L’entreprise comprend aujourd’hui plus d’une cen-
taine de collaborateurs. Le site regroupe en plus 
de l’unité d’usinage, d’assemblage et d’essais de 
robinetterie industrielle, l’ensemble des services 
administratifs, techniques et commercial. 

Cette proximité permet à PVI d’assurer réactivité, 
suivi et conformité aux exigences de nos clients.

Nos produits sont présents dans plus de 70 pays à 
travers le monde et notre production est exportée 
régulièrement sur les 6 continents.

Notre système de management Qualité, Sécurité 
et Environnement est certifié suivant les 
référentiels : ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,  
ISO 45001:2018.


