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PRÉFACE

NOUS PLAÇONS NOTRE CONFIANCE DANS LES GÉNÉRATIONS. NOUS 

AGISSONS DURABLEMENT. NOUS VIVONS L’ENTREPRENEURIAT. 

NOUS CONSTRUISONS EN NOUS APPUYANT SUR LES PERSONNES.

AXÉE SUR LES RÉSULTATS – RESPECTUEUSE – OUVERTE – 

ENTREPRENEURIALE – TOURNÉE VERS LE CLIENT – RESPONSABLE

Nous vivons de la confiance de nos clients, de nos employés, de nos propriétaires et du public 

ainsi que des prestations et de l’intégrité de notre groupe. Avec nos activités dans les domaines 

de la tuyaux et des matériaux de construction, nous sommes leaders dans de nombreux pays 

européens, mais aussi sur d’autres continents. 

Le fait d‘avoir toujours considéré un comportement responsable et conforme à la loi comme un 

élément indispensable de notre culture d’entreprise constitue un pilier important de notre réus-

site. Nous ne faisons aucun compromis en matière de morale, d’éthique, d’environnement et  

de sécurité. Nous ne pouvons espérer une acceptation sociale de nos affaires et de nos projets 

que si nous respectons les règles, en tout temps et en tout lieu. L’intégrité de chacun  est indis-

pensable et constitue la clé du succès de l’entreprise. Un comportement éthique et conforme à 

la loi protège contre des risques juridiques et économiques importants et renforce la  réputation 

et la confiance dans notre entreprise.

Le code de conduite (Code of Conduct) transmet les principes essentiels d’un comportement 

conforme et éthique. Il est concrétisé par des lignes directrices qui en découlent. 

Si vous avez des doutes sur la façon de vous comporter dans une situation précise, ou si vous 

avez besoin de conseils, contactez l’entité organisationnelle de conformité (organisation com-

pliance) qui se fera un plaisir  de vous venir en aide. 

Travaillons ensemble en vue de garantir la réputation, et donc également le succès économique 

du groupe Wietersdorfer à long terme, grâce à une conduite de nos affaires conforme aux 

règles et à un comporte ment correct dans la vie quotidienne de l’entreprise. 
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2 DOMAINE D'APPLICATION

Dans notre code de conduite (Code of Conduct), nous avons résumé les règles de 

conduite contraignantes dont nous attendons le respect par toutes les entreprises du 

groupe Wietersdorfer. 

Avec ce code de conduite, nous nous adressons à toutes les personnes qui sont employées 

par le groupe Wietersdorfer dans le cadre d’un contrat de travail, mais également à 

toutes celles qui sont liées au groupe Wietersdorfer sur la base d’une relation juridique 

différente, telle qu’un contrat de consultant, de commercial ou d’intérimaire.  

Pour nous, il va sans dire que toutes les personnes impliquées dans les différentes 

sociétés du groupe respectent les lois et règlements des pays dans lesquels elles 

travaillent et remplissent leurs obligations de manière fiable. Vous devez faire preuve 

d’honnêteté et d’équité dans tous les aspects de la conduite des affaires.

Nous attendons la conscience de la responsabilité écologique et sociale envers 

notre propre entreprise, envers nos clients, nos fournisseurs et les autres partenaires 

commerciaux.

« 

Au-delà de nos frontières, de nos cultures et de nos langues, nous 

avons développé un « Code of Conduct » pour TOUTES les employées 

et TOUS les employés. Celui-ci énonce les principes éthiques et moraux 

ainsi que nos directives internes de groupe –   le respect de ces principes 

et directives est notre suprême exigence ! 

 »



3INTÉGRITÉ ET RESPECT  
DU CADRE JURIDIQUE

L’intégrité de chaque personne est essentielle si nous voulons conserver la confiance de 

nos clients, de nos fournisseurs et de nos propriétaires. En outre, c’est  le seul moyen 

d’éviter d’importants risques juridiques et économiques. Nous nous engageons sans 

réserve à adopter un comportement intègre et conforme à la loi. Nous  préférons 

renoncer à faire des affaires et à atteindre un objectif interne plutôt que de violer la loi.

Nous adhérons aux lois en vigueur, aux réglementations officielles et aux directives in-

ternes de l’entreprise. Si les lois nationales contiennent des réglementations plus strictes 

que les  normes prescrites à l’intérieur de l’entreprise, c’est la loi nationale qui prévaut. 

Il va sans dire que nous protégeons nos actifs, que nous les gérons avec soin et pru-

dence et que nous ne les utilisons pas de manière inappropriée ou sans autorisation à 

nos propres fins et ne nous les approprions pas. L’argent et les ressources matérielles 

de notre entreprise volés, détournés ou utilisés de manière abusive nous portent à tous  

préjudice.



4 SANTÉ, SÉCURITÉ ET ÉGALITÉ DE 
TRAITEMENT

Il est très important pour nous que nos employées et nos employés puissent travailler 

dans un environnement non discriminatoire et sûr. Nous favorisons un environnement 

fondé sur le    respect mutuel, l’estime et la tolérance. Nous ne tolérons aucun com-

portement discriminatoire ou irrespectueux. Nous promouvons l’égalité des chances et 

nous empêchons la discrimination dans le recrutement des employés ainsi que dans la 

promotion ou l’octroi  de mesures de formation et de formation continue. Nous traitons 

tout le monde sur un pied d’égalité, indépendamment de l’âge, du sexe, de la couleur 

de la peau, de l’origine  ethnique, de l’identité sexuelle, du handicap, de l’appartenance 

religieuse ou des convictions.

Nous assumons pleinement notre responsabilité en matière de santé et de sécurité 

au travail, car la sécurité et la santé de nos employées et de nos employés sont notre 

priorité absolue. La protection de la  santé et la sécurité au travail font partie de tous les 

processus opérationnels et chaque  personne est tenue d’éviter de mettre en danger 

les êtres humains et l’environnement, de minimiser les impacts environnementaux et est 

également tenue d’utiliser les ressources avec parcimonie. Les exigences légales et in-

ternes en matière de sécurité au travail et de protection de la santé, contre les incendies 

et de l’environnement doivent être respectées.

Nous respectons les droits humains internationalement reconnus et nous nous enga-

geons particulièrement à respecter la Déclaration des droits de l’homme des Nations 

Unies et les principes et droits fondamentaux du droit du travail de l’Organisation inter-

nationale du travail. Nous rejetons strictement toute forme de travail forcé et de travail 

des enfants. Le droit à une rémunération appropriée est reconnu à tous les salariés. La 

rémunération et les autres prestations sont au moins conformes aux normes légales 

nationales et locales respectives.



5PROTECTION DURABLE DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DU CLIMAT

Notre environnement est important pour nous. C’est pourquoi nous prenons la 

protection de l’environnement très au sérieux et que nous nous engageons à respecter 

toutes les  lois, règlements et les dispositions administratives relatives à l’environnement. 

Au-delà de  ce standard minimal, nous travaillons en permanence à l’amélioration de nos 

performances environnementales. Nous voulons réduire et éviter autant que possible 

la pollution de l’environnement causée par nos activités sur les sites de production, en 

utilisant  la meilleure technologie disponible à un coût économiquement justifiable. 

Nous favorisons l’utilisation de matières premières et de carburants préservant les 

ressources naturelles et dont l'utilisation et l'application sont justifiées pour des raisons 

à la fois écologiques, économiques, mais aussi politico-économiques. Afin de surveiller 

et de minimiser l'impact environnemental, notamment dans le domaine des émissions et 

du traitement des déchets, nous opérons une gestion active de l'environnement et des 

déchets.

Nous encourageons nos employées et employés à agir dans le respect de 

l’environnement et nous les impliquons dans des mesures visant à améliorer les normes 

environnementales. En outre, nous prenons des précautions pour nous assurer que les 

partenaires contractuels travaillant dans nos locaux se comportent conformément à 

notre politique environnementale.

« 

Les êtres humains et l’environnement constituent notre priorité 

suprême ! Chaque personne est tenue d’éviter de mettre en danger 

les êtres humains et l’environnement, de minimiser les impacts 

environnementaux et d’utiliser les ressources avec parcimonie.

 »



6 REFUS DE LA CORRUPTION  
ET DES POTS-DE-VIN

La corruption est généralement comprise comme l’utilisation abusive du pouvoir confié  

à des fins de gain ou d’avantage privés aussi bien dans le secteur public que privé. Un 

comportement corrompu peut non seulement avoir de graves conséquences pour notre  

entreprise et pour chaque individu, mais il nuit également en fin de compte à la société 

toute entière. Nous ne tolérons aucun comportement de corruption ou de criminalité 

économique en rapport avec tout type d’activité commerciale et avec nos activités 

entrepreneuriales.

Notre indépendance et notre capacité à ne pas se laisser influencer sont essentielles 

pour nos activités commerciales. Nous évitons donc toutes circonstances qui pourraient 

influencer notre impartialité ou même seulement paraître fonder l’apparence d’une telle 

influence.

Cela signifie que nous n’accordons, ne promettons ou n’acceptons aucun avantage di-

rect ou indirect susceptible d’influencer les processus décisionnels ou les activités com-

merciales de manière non autorisée ou même de revêtir seulement l’apparence d’une 

telle influence. Il va de soi que les intérêts de l’entreprise et les intérêts privés doivent 

être strictement séparés les uns des autres. Seuls sont dépourvus de problème les at-

tentions commerciales    habituelles et les cadeaux de petite valeur. Il ne sera jamais ac-

cepté d’offrir et de recevoir des cadeaux en argent et des prestations pécuniaires. Nous 

sommes particulièrement vigilants lorsque nous traitons avec des agents     publics.

Nous respectons les directives internes en matière de lutte contre la corruption ainsi que  

nos procédures de gestion des cadeaux et invitations. Les doutes concernant à la fois 

les avantages reçus et donnés doivent être clarifiés à l’avance avec les supérieurs ou  

avec l’organisation compliance.

« 
Nous vivons de la confiance que nos parties 

prenantes placent en toutes les employées et tous les 

employés en matière de performance et d’intégrité. 

 »



7ÉVITER LES CONFLITS D'INTÉRÊTS

DONS ET PARRAINAGE

Dans la vie quotidienne de travail peuvent se présenter des situations dans lesquelles 

les intérêts personnels entrent en  conflit avec ceux de l’entreprise. Dans le pire des cas, 

ces situations peuvent même avoir un impact négatif sur l’exécution de nos obligations 

et de nos tâches. 

Nos actions sont toujours fondées sur les intérêts de l’entreprise. Tous les employés 

sont priés d’éviter les situations dans lesquelles leurs intérêts personnels et/ ou financiers 

entrent en conflit ou pourraient entrer en conflit avec les intérêts du groupe Wietersdorfer. 

Nous évitons les situations qui pourraient simplement donner l’impression que nos 

décisions commerciales auraient pu être influencées par des intérêts personnels. 

Cependant, de tels conflits d’intérêts ne peuvent pas toujours être évités. Nous informons 

nos supérieurs spontanément, immédiatement et intégralement d’éventuels conflits 

d’intérêts. De cette façon, nous assurons la transparence appropriée et la résolution 

adéquate des conflits d’intérêts.

Nous nous considérons comme un membre actif de la société et sommes donc im-

pliqués de différentes manières. Les dons et les activités de parrainage ne peuvent 

servir   que les intérêts de l’entreprise et doivent être strictement séparés des intérêts 

privés. En particulier, de telles activités ne peuvent être proposées ou accordées en 

contrepartie de l’exécution du service d’un agent public ou d’une  décision prise par un 

représentant de l’entreprise.

Nous n’apportons aucune contribution financière, en particulier nous ne faisons aucun 

don et n’appliquons aucune mesure de parrainage, aux partis politiques nationaux ou 

étrangers, aux élus individuels ou aux candidats à des fonctions politiques. De plus, 

nous ne participons à aucun projet violant les lois, les normes généralement en vigueur  

ou nos valeurs et principes. 



8 CONCURRENCE LOYALE

Nous nous engageons à faire de la concurrence loyale la base de nos activités 

commerciales. Nous attendons de nos employés et partenaires commerciaux qu’ils se 

conforment aux lois nationales, européennes et internationales en vigueur en matière de 

droit de la concurrence et des cartels.

Nous ne nous engageons pas dans des activités qui restreignent une concurrence 

loyale. En particulier, nous ne concluons aucun accord avec des concurrents concernant 

les prix ou d’autres conditions, ni aucun accord sur la répartition des marchés, des  

segments de clientèle ou des produits. Nous ne transmettons pas non plus d’informations 

confidentielles susceptibles de restreindre ou de fausser une concurrence loyale et  

rejetons expressément toute pratique de concurrence déloyale.

Nous nous comportons également de manière loyale envers nos fournisseurs, nos clients 

et autres partenaires commerciaux et ne restreignons pas de manière inadmissible leur 

présence sur le marché. Nous n’abusons pas de     notre position sur les marchés sur 

lesquels nous avons une position dominante.



9CHOIX DES PARTENAIRES 
COMMERCIAUX

Les partenaires commerciaux, tels que les fournisseurs, les clients, les conseillers ou 

les représentants font partie de nos activités commerciales et sont soigneusement 

sélectionnés par nos soins. Nous structurons notre   coopération avec nos partenaires 

commerciaux de manière juste et transparente et attendons d’eux le même niveau de 

transparence et d’intégrité.

Les actions des partenaires commerciaux peuvent être attribuées au groupe Wietersdorfer. 

Lors de la création de nouvelles relations commerciales, il est donc essentiel d’obtenir 

des informations suffisantes afin de pouvoir évaluer l’intégrité et la fiabilité du partenaire 

commercial. Les sources publiques ou les registres publics ainsi que les demandes de 

références, d’auto-déclarations et d’évaluations peuvent être  utilisés à cette fin.

Afin de garantir des relations équitables avec tous nos partenaires commerciaux, une 

base commerciale transparente et une rémunération appropriée sont pour nous une 

évidence. En particulier, par conséquent, des commissions ou frais   disproportionnés 

ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un accord contractuel ou être versés.

« 

Nous respectons la libre concurrence et ne nous engageons pas dans 

des activités qui la restreignent. Nous connaissons nos partenaires 

commerciaux et mettons l’accent sur la transparence – pour des 

relations justes et équitables.

 »



10 PROTECTION DES 
DONNÉES ET DES INFORMATIONS

Les données et les informations sont des atouts précieux. Nous traitons les données per-

sonnelles uniquement dans le cadre légal autorisé et sommes conscients de la grande 

sensibilité des données personnelles qui nous sont confiées par nos clients, employés, 

actionnaires et fournisseurs.

La sécurité des données personnelles et des informations confidentielles ainsi que des 

secrets commerciaux et d’affaires peut affecter directement notre réussite commerciale   

et notre image publique. Nous protégeons les données personnelles et les informa-

tions confidentielles grâce à un traitement minutieux et responsable et avec tous les 

moyens techniques et organisationnels mis à notre disposition pour lutter contre la perte, 

l’utilisation non autorisée ou inappropriée ou la destruction non intentionnelle. À cette fin, 

nous adhérons aux politiques internes EDP/IT de l’entreprise et aux accords d’entreprise  

applicables.

« 

Les informations confidentielles sont traitées avec le plus 

grand soin et ne sont communiquées au monde extérieur que 

si cela est nécessaire. Nous gérons toutes les communications  

externes de manière responsable et nous nous efforçons 

d’assurer une communication appropriée et honnête.

 »



11COMMUNICATION RESPONSABLE

Nous nous engageons à une communication responsable et appropriée. La confiance 

en notre entreprise est garantie par une communication continue et honnête. C’est pour-

quoi nous mettons l’accent sur les rapports et la communication transparents et fidèles 

concernant les transactions commerciales de l’entreprise avec les investisseurs, les em-

ployées et les employés, les partenaires commerciaux, le public et les institutions gou-

vernementales. Chaque personne s’assure que les rapports, enregistrements et autres 

documents internes et externes du groupe Wietersdorfer sont établis conformément aux 

règles et normes légales en vigueur et sont donc toujours complets  et corrects.

Nous agissons et communiquons de manière responsable sur les réseaux sociaux et 

dans les communautés sur Internet. Là encore, nous ne transmettons aucune informa-

tion confidentielle et ne faisons aucune déclaration susceptible de nuire à la réputation 

du groupe Wietersdorfer. Chaque individu doit être conscient qu’il peut également être 

perçu comme faisant partie de Wietersdorfer dans sa vie privée et est donc tenu de pro-

téger la réputation et l’image de l’entreprise par ses comportements et ses attitudes en 

public, notamment en relation avec les médias.

Les informations sur la société destinées au public ainsi que les déclarations officielles 

sont publiées exclusivement par les organismes désignés.



12 QUESTIONS ET MAUVAISES CONDUITES

Il peut arriver que vous ayez des doutes sur ce qu'il faut faire dans certaines situations. En cas 

de questions ou de doutes, ou si vous suspectez ou constatez une mauvaise conduite, il est 

nécessaire de demander conseil et assistance.

Dans ce cas, contactez en toute confiance vos supérieurs ou l’organisation compliance (voir 

ci-dessous). 

Signalements de violations

Chaque personne est priée d’informer ses supérieurs ou l’organisation compliance en cas de 

violation du code de conduite. Dans les cas pouvant affecter la direction locale elle-même, seul 

le service de compliance doit être informé.

Les signalements peuvent également être soumis de manière anonyme via notre système de 

signalement de conformité « Tell it Cody ». Chaque signalement soumis est soigneusement 

examiné par l’organisation compliance et traité de manière confidentielle.

Nous garantissons une protection et une prise en charge particulières à toute personne qui met 

en cause ou signale honnêtement et de manière fondée un événement. Les sanctions contre 

les  personnes soumettant une information fondée, uniquement en raison d’un signalement, 

sont interdites. Cela s’applique également si un signalement s’est avéré inexact en termes de 

contenu, à condition qu’il ait été soumis de bonne foi.

Conséquences des violations

Les violations des règles de conduite et des principes prescrits  ici 

nous causent des dommages durables et peuvent entraîner, pour 

nous, un large éventail de conséquences et de sanctions. Cela in-

clut, d’une part, les conséquences financières et pénales qui peuvent 

avoir des effets préjudiciables non seulement pour l’ensemble de 

notre groupe d’entreprises, mais également pour chaque individu.

C’est pourquoi le groupe Wietersdorfer est actif en cas de violation 

des dispositions du code de conduite et prend les mesures appro-

priées pour clarifier la situation. Le non-respect des dispositions 

peut entraîner des mesures pénales, civiles et de droit du travail.
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Service de Compliance

Compliance Ambassadors

ORGANISATION COMPLIANCE  
DU GROUPE WIETERSDORFER

compliance@wietersdorfer.com
Tel.: +43 463 566 76 8094

Ferdinand-Jergitsch-Straße 15
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Bruno Nagele
Head of Legal, Compliance and Insurances

bruno.nagele@wietersdorfer.com
Mobile: +43 664 320 01 79

Eva Sieghart
Head of HR

ambassador@poloplast.com
Portable: +43 664 1629 263

Poloplast

Ivana Orban
Administrative & HR Assistant

ambassador@intercal.hr
Portable: +385 99 4907 859

Chaux Croatie

Achille Antoniolli
Head of Administration

ambassador@wup-cementi.it
Portable: +39 346 619 1434

Ciment Italie
Sandra Lenarduzzi
Head of HR

ambassador@friulanacalcestruzzispa.it
Portable: +39 340 75 46 262

Béton Italie

Aleksander Jerman
Sales Department

ambassador@intercal.si
Portable: +386 51 254 611

Lime Slovénie

Daniel Schützenauer
Vice President, Legal, Compliance & HR

ambassador@hobaspipe.com
Portable: +1 (346) 818 4694

HOBAS USA

Stefanie Knabl
Legal & Compliance Department

ambassador@wietersdorfer.com
Portable: +43 664 6124 024

H o l d i n g / C i m e n t / B é t o n / 
Chaux Autriche

Polona Žnidarčič
Legal Department

ambassador@salonit.si
Portable: +386 31 534 936

Ciment/Béton  
Slovénie
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