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  É thique

PRÉSENTATION

 L’éthique  
au quotidien

On retrouve au sein de l’Association des Paralysés de France 
le département du travail adapté composé de 25 Entreprises 
Adaptées et 24 ESAT dont l’objectif est d’accompagner le projet 

professionnel du salarié ou de l’usager.

L’Entreprise Adaptée est une unité économique de production soumise 
aux lois du marché. Elle relève d’une organisation et d’objectifs d’entre-
prise. Confrontée à la concurrence, elle se doit, pour se développer, 
d’afficher des objectifs de gestion, de développement ou d’adaptation en 
termes d’activités, de production et de chiffre d’affaires.

APF Entreprises 3i Concept, implantée à Briec-de-l’Odet en Finistère 
est une Entreprise Adaptée qui place au cœur de son projet et de ses 
préoccupations les personnes handicapées qui ne peuvent, temporaire-
ment ou durablement, s’insérer dans l’entreprise ordinaire.

      > Une valeur ajoutée sociale

Ce choix fondamental guide toute notre stratégie entrepreneuriale et 
vise avant tout à générer une valeur ajoutée sociale.

Même si la pérennité de l’Entreprise Adaptée dépend de sa vitalité com-
merciale et économique, d’où nous tirons l’essentiel de nos ressources, 
elle a d’abord une finalité sociale. Cet engagement donne un sens et des 
valeurs à notre entreprise ainsi qu’à nos collaborateurs.

Notre charte éthique est un document qui se veut être la référence de 
l’éthique de notre Entreprise Adaptée. Ce document a pour objet d’aider 
et de communiquer auprès des collaborateurs, des clients et des four-
nisseurs nos valeurs et nos engagements.

Ce document définit des règles de conduites individuelles et collec-
tives qui doivent guider nos actes au quotidien par notre comportement 
responsable.

L’Association 
des Paralysés de 
France, (loi 1901) 
est une association 
reconnue d’utilité 
publique. 
Cette association 
est avant tout un 
mouvement pour la 
défense des droits 
des personnes 
en situation de 
handicap, et gère 
des établissements 
d’accueil et de soins 
pour enfants et 
adultes, comme des 
foyers de vie, des 
instituts d’éducation 
et d’insertion 
professionnelle.



  É thique

 Pourquoi  une charte éthique ?
  Nous considérons que c’est par l’exemple que les 

valeurs sont transmises, entretenues et renforcées. 
Nous souhaitons que ce code porte les règles de 
conduite et réponde à la question « Que faire pour 
bien faire ? ». Pour cela il nous faut un langage 
commun, partagé, qui permette à tous de prendre 
de bonnes décisions, quel que soit le sujet ou les 
circonstances.

  Transparence, engagement, communication, res-
pect, accompagnement, sont les valeurs que nous 
portons au sein d’APF Entreprises 3i Concept. 
Ces valeurs sont essentielles et représentent le fil 
rouge d’une conduite éthique à tenir, tant au sein de 
l’entreprise qu’à l’extérieur, près de nos parties pre-
nantes.

 Cette charte a pour but  
 de communiquer auprès...

 ...des collaborateurs de l’entreprise

Conditions de travail
Nous voulons que notre entreprise soit un lieu où il fait bon 
travailler. Nous souhaitons que nos collaborateurs puissent 
bénéficier d’un environnement de travail sûr et sain où la vie 
privée est respectée et le juste équilibre entre vie profession-
nelle et vie personnelle pris en compte.

Nous croyons qu’il est important d’offrir à nos salariés un 
environnement stimulant, avec la possibilité de changer 
les choses. Nous encourageons un climat d’ouverture et 
d’écoute pour que chacun se sente libre d’exprimer ses 
questions, ses idées et ses préoccupations. 

Nous reconnaissons les idées des autres ainsi que leur 
contribution. Le travail d’équipe est encouragé et les succès 
comme les échecs doivent être partagés.

Nous attachons une importance particulière au respect, 
dans ses valeurs fondamentales, de la loi et autres régle-
mentations, notamment dans les domaines suivants :
  droits de l’Homme : interdiction du travail des enfants et 

du travail forcé ;
  respect des lois contre la discrimination, et égalité de trai-

tement pour tous ;
  respect de l’individu et de sa vie privée ;
  respect de l’utilisation des données personnelles à des 

fins exclusivement professionnelles ;
  respect des dispositions règlementant la durée du travail.



  É thique

COMMUNIQUER AUPRÈS DE NOS COLLABORATEURS

Formation et développement  
des compétences
Dans le monde du travail nous devons considérer 
l’homme comme principal atout de l’entreprise. En 
cultivant la motivation nous permettons à chaque per-
sonne de se sentir considérée comme étant un élé-
ment de réussite de l’entreprise. 

La formation est l’un de ces moyens, c’est un véri-
table outil de progression, de transfert de compé-
tences et d’épanouissement. Nous considérons qu’il 
est de notre responsabilité d’accompagner nos colla-
borateurs dans leurs projets professionnels.

Santé, hygiène et sécurité
Notre politique d’entreprise intègre un axe sur la pré-
vention des risques qui s’applique à tous nos métiers 
et inclut le principe que toute personne travaillant au 
sein de notre entreprise a droit à un environnement 
de travail sain, sûr et sans risque.
Aussi nous nous engageons à maintenir un lieu de 
travail sécurisé où la santé de tous est au cœur de 
nos préoccupations. 

Chacun de nous doit :
  respecter les règles d’APF Entreprises 3i Concept 

concernant l’hygiène, la santé et la sécurité au tra-
vail ;

  prendre toutes les précautions raisonnables afin de 
maintenir un environnement de travail sûr et sain ;

  s’assurer que nos actes n’entraînent aucun risque, 
pour nous-même ou pour les autres ;

  s’assurer que nous savons ce qu’il faut faire en cas 
d’urgence sur le lieu de travail ;

  signaler à la hiérarchie tout comportement, ins-
tallation ou situation de nature à compromettre la 
sécurité de notre environnement de travail, ainsi 
que tout accident, même mineur. 

Équité, diversité
Nous croyons en la valeur de la différence et consi-
dérons qu’elle constitue un atout important pour notre 
entreprise. La diversité est pour nous une richesse 
et nous nous engageons à favoriser l’intégration pro-
fessionnelle de tous nos collaborateurs sans aucune 
distinction. Pour cela :  
  Nous veillons à ne pratiquer aucune discrimination 

entre les personnes vis-à-vis du handicap, de la 
situation familiale, de l’âge, des convictions reli-
gieuses, politiques, culturelles… Cela s’applique 
non seulement au moment de l’embauche mais 
également aux décisions concernant la formation, 
la promotion, le maintien dans l’emploi et les condi-
tions de travail en général.

  Nous veillons à soutenir et promouvoir l’engage-
ment d’APF Entreprises 3i Concept en matière 
de diversité.

  Nous favorisons l’expression de tous.
  Nous veillons à ce que les annonces internes 

soient diffusées et proposées à nos collaborateurs 
sur le plan national.

  Nous voulons que nos fournisseurs, clients et par-
tenaires commerciaux connaissent la politique de 
notre entreprise et notre engagement éthique.

Harcelement moral et sexuel
Chacun d’entre nous a droit au respect et à la dignité 
humaine. APF Entreprises 3i Concept intègre parmi 
ses valeurs ce principe fondamental au quotidien. Tout 
comportement ou action pouvant aller à l’encontre de 
ce droit, et en particulier toute forme de harcèlement 
moral et sexuel, est inacceptable.
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  É thique

Activités politiques
APF Entreprises respecte le droit de chaque collabo-
rateur de participer, à titre personnel, à des activités 
politiques, dès lors qu’il est clair qu’en le faisant, il ne 
représente pas l’entreprise.

Il est cependant demandé à chacun :

  d’indiquer clairement qu’il ne représente en aucune 
façon APF Entreprises 3i Concept ;

  d’éviter toute utilisation des ressources de l’entre-
prise (y compris son temps de travail, le  téléphone, 
le papier, le courrier électronique et tout autre bien 
de l’entreprise) afin de mener ou de soutenir des 
activités politiques personnelles.

Conflits d’intérêts
Nous devons tous éviter les situations où nos inté-
rêts personnels pourraient entrer en conflit avec ceux 
d’APF Entreprises 3i Concept et plus largement de 
l’Association des Paralysés de France.

La simple apparence de conflit d’intérêts pourrait 
nuire à la réputation de l’entreprise ainsi qu’à celle de 
ses collaborateurs.

En matière de conflit d’intérêts potentiel, la règle d’or 
est d’informer sa hiérarchie, de décrire les faits et per-
mettre une analyse approfondie de la situation.

   Cette charte a pour but  
 de communiquer auprès...

 ...de nos fournisseurs et partenaires

Les relations d’APF Entreprises avec ses four-
nisseurs dépassent le simple achat de biens et 
de services. Elles sont essentielles au succès à 

long terme de notre entreprise.

Nous sommes jugés sur la qualité des relations que 
nous entretenons avec nos fournisseurs. En particu-
lier, nous sommes vigilants sur nos critères de choix 
et l’engagement de nos fournisseurs à mener leurs 
affaires de manière responsable. 

Chacun d’entre nous, en contact avec un fournis-
seur doit :
  L’aider à répondre aux attentes d’APF Entreprises 

3i Concept, tout en ayant le courage de mettre un 
terme à une relation avec un fournisseur qui, de 
façon répétée, ne satisferait pas à nos critères.

  Payer nos fournisseurs aux échéances et condi-
tions prévues (dans la mesure où ceux-ci ont ré-
pondu à leurs obligations).

  S’assurer que nos fournisseurs ne sont pas dans 
une situation de dépendance économique exces-
sive vis-à-vis d’APF Entreprises 3i concept.

  Protéger les informations confidentielles de nos 
fournisseurs comme s’il s’agissait des nôtres, et en 
particulier veiller à respecter leurs droits d’auteur et 
de propriété intellectuelle.

L’échange de cadeaux ou d’invitations peut contribuer 
à la compréhension mutuelle et améliorer les rela-
tions commerciales mais peut également générer des 
conflits entre intérêts personnels et obligations pro-
fessionnelles. Lorsque nous recevons des cadeaux 
ou des invitations, la règle d’or est de pratiquer la 
transparence totale.

Chacun de nous doit :
  Refuser les cadeaux ou invitations de la part des 

fournisseurs, à moins qu’ils ne soient d’un montant 
symbolique.

  Refuser de recevoir ou de donner des cadeaux en 
espèces.

  Veiller à ce que les cadeaux et invitations que nous 
offrons soient appropriés et conformes aux valeurs 
d’APF Entreprises 3i concept.

  Ne rien faire qui pourrait compromettre la relation 
client fournisseur.

  Ne jamais effectuer, proposer ou promettre des 
paiements en espèces ou des services (y compris 
les cadeaux et les invitations) à des fonctionnaires, 
agents de l’État ou personnes à même de les in-
fluencer.
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Axe de notre politique QSE, nous nous enga-

geons vis-à-vis de nos clients à livrer des 
produits et prestations irréprochables. Nous 

visons un niveau de qualité le plus performant pos-
sible et n’hésitons pas, au besoin à nous remettre en 
cause et à reconsidérer notre façon de travailler.

  Nous nous inscrivons dans un rôle de conseil près 
de nos clients et nous favorisons dès que possible 
le partenariat dans l’intérêt de tous.

  Nous assurons une écoute attentive aux projets de 
nos clients pour assurer un accompagnement et 
une production respectueuse des besoins.

  Nous respectons les normes en vigueur dans nos 
métiers et les règles de l’art s’appliquent à nos dif-
férents secteurs.

  Nous contrôlons nos productions à toutes les 
étapes de la fabrication.

  Nous sommes attentifs à l’évolution de nos métiers 
et nous nous appliquons à faire progresser nos 
processus pour nous adapter aux attentes du mar-
ché, voire à redéfinir nos offres de prestations. 

  L’amélioration continue est un outil de progression 
permanente répondant aux besoins et attentes de 
toutes nos parties prenantes.

  Nous nous engageons à préserver les informations 
confidentielles de nos clients. 

  Lorsque nous offrons des cadeaux ou des invita-
tions, la règle d’or  est de rester dans les limites du 
raisonnable et de s’interroger sur la façon dont cela 
pourrait être perçu publiquement.

 APF Entreprises 3i concept  
& l’environnement

 Cette charte a pour but  
 de communiquer auprès...

 ...de nos clients

APF Entreprises respecte l’environnement et s’ef-
force de minimiser son impact écologique. Nous 
avons pour objectif de communiquer ouvertement sur 
nos produits et prestations en ce domaine. Certains 
des produits que nous utilisons pour la réalisation de 
nos travaux et prestations ont un effet direct sur l’envi-
ronnement. Il est de la responsabilité de chacun de 
chercher à réduire cet impact lorsque c’est possible. 

Chacun de nous doit :
  Contribuer aux initiatives environnementales prises 

par APF Entreprises 3i Concept.
  Favoriser l’utilisation de matériaux recyclables et le 

développement d’emballages biodégradables.
  Réfléchir en quoi nos comportements, dans tous 

nos domaines d’activités, ont un impact sur l’en-
vironnement, de sorte à le minimiser chaque fois 
que possible. Nous pouvons, par exemple, réduire 

le nombre de déplacements et voyages inutiles, 
économiser l’énergie et l’eau et éviter de produire 
des déchets. Lorsque ces derniers ne peuvent être 
évités, nous devons veiller à ce que les matériaux 
soient recyclés ou mis au rebut de façon respon-
sable. Les plus petits gestes peuvent faire la dif-
férence, comme par exemple trier les déchets ali-
mentaires dans nos salles de pause.

  Prendre toute mesure nécessaire pour empêcher 
les infractions aux directives environnementales 
d’APF Entreprises 3i Concept.

  Rapporter immédiatement tout déversement ou 
émission inhabituels dans l’eau ou l’air à son res-
ponsable hiérarchique ou à son responsable de 
l’hygiène et de la sécurité.
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 Nos  concurrents
Nous respectons toutes les parties prenantes de 
notre environnement professionnel, y compris nos 
concurrents. 
Nous les traitons comme nous aimerions qu’ils nous 
traitent. Notre devoir de donner le bon exemple en 
ce domaine est renforcé par l’étendue du champ 
d’actions d’APF Entreprises 3i Concept. Notre inté-
rêt est de travailler dans un secteur où les pratiques 
commerciales renforcent la confiance de nos clients. 

Chacun de nous doit :
  Travailler dans le respect des règles du métier et  

adopter des pratiques commerciales saines.

 Discrétion  & devoir de réserve
Dans son engagement vis-à-vis de ses parties pre-
nantes, notre entreprise doit porter une attention par-
ticulière aux sujets liés à la confidentialité des don-
nées.
  Les ressources mises à disposition ont pour but de 

permettre aux collaborateurs de réaliser les objec-
tifs économiques d’APF Entreprises 3i Concept. 
Le mauvais usage ou le gaspillage de telles res-
sources, y compris du temps de travail, nous font 
du tort et nuisent aux performances opération-
nelles et financières de l’entreprise.

  La divulgation non autorisée d’informations confi-
dentielles peut porter préjudice à notre entreprise. 
Nous devons nous assurer que toute information 
qui ne serait pas publique, reste strictement confi-
dentielle.

  La réputation d’APF Entreprises 3i Concept dé-
pend du comportement de chacun d’entre nous. 
C’est pourquoi il est impératif que chacun sache 
agir en gardant à l’esprit les intérêts de notre en-
treprise, le respect des valeurs, en évitant d’expri-
mer un point de vue personnel qui pourrait porter 
atteinte à l’image de notre entreprise.
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 Contact
     Telephone

02 98  
 59 58 09

ZI des Pays-Bas   N° 6   29510 BRIEC
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