Défini et approuvé par la Direction de l’entreprise, le présent document résume
les principes de conduite applicables par tous les collaborateurs de la société
BLEUAGRO autant dans ses relations internes qu’externes.
Sans être exhaustif car évolutif, ce document est remis à chaque collaborateur et
reste accessible, au personnel de l’entreprise sous l’intranet et aux personnes
extérieures sur le site www.bleuagro.com.

Spécialisée dans la conception et la distribution d’Equipement de Protection Individuel et
consommables au profit des sites de production agroalimentaire, BLEUAGRO accompagne au
quotidien ses clients en France et à l’international.
Innovation, qualité des produits, intégrité et sens du service client sont les valeurs que nous portons
et souhaitons développer dans nos partenariats.
Notre mission : répondre efficacement aux besoins de nos clients dans le respect d’une éthique forte
en adéquation avec nos valeurs.
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I

Le respect des personnes

Chez BLEUAGRO, nous sommes fiers d’apporter à nos clients l’excellence en hygiène et sécurité et
mettons tout en œuvre pour permettre à nos collaborateurs salariés de travailler dans les mêmes
conditions.

1. Hygiène & sécurité
1.1.Environnement de travail
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2. Ressources humaines
2.1.Politique de recrutement
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2.6.Accompagnement des salariés
L’épanouissement professionnel des salariés dans l’exercice de leurs fonctions est une priorité pour la
société BLEUAGRO c’est pourquoi, au-delà de l’entretien professionnel obligatoire réalisé tous les 2
ans, la Direction de BLEUAGRO organise pour chaque salarié des entretiens semestriels qui restent un
moment d’échanges privilégiés autant sur la gestion des missions, le bien-être et les attentes
mutuelles.
BLEUAGRO accorde une grande importance à l’évolution professionnelle et à l’acquisition de
l’autonomie de ses salariés dans la gestion quotidienne de leurs fonctions.
Aussi, nous définissions chaque année un plan de formation adapté qui s’articule sous deux axes
distincts.
Le premier axe est un tronc commun dédié à la formation process et produits définis dans le plan
d’amélioration continue afin d’accompagner les collaborateurs dans l’atteinte des objectifs liés à la
stratégie annuelle de l’entreprise.
Le second axe est personnalisé pour chaque collaborateur, il est défini lors des entretiens semestriels
afin de valoriser l’évolution professionnelle et le développement des compétences.
En externe, nous contribuons également à l’insertion professionnelle des personnes en situation de
handicap par le partenariat mis en place avec un Etablissement et Service d’Aide par le Travail en
confiant régulièrement des missions de contrôle et conditionnement de produits.

2.8.Protection des données
La société BLEUAGRO veille à la sécurisation des données qu’elle collecte et plus particulièrement les
données personnelles de ses salariés, clients et fournisseurs qui ne font l’objet d’aucun stockage et
d’aucune analyse conformément aux RGPD.
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II

L’environnement économique de l’entreprise

1. Nos clients
Comprendre les besoins de nos clients et leurs apporter conseils et satisfaction et la priorité de
BLEUAGRO.
Instaurer des relations saines, respectueuses et honnêtes avec nos clients sont les fondements de
notre politique commerciale et de nos partenariats commerciaux.
Chaque salarié de l’entreprise exerce au quotidien ses missions dans le respect des procédures
définies afin d’apporter excellence de service et qualité produits.
Progresser en apportant toujours plus est l’objectif que nous visons par nos chantiers d’amélioration
continue.
2. Nos fournisseurs
La sélection de nos fournisseurs nous permet de répondre positivement à notre exigence qualité.
Aussi nous mettons tout en œuvre pour créer des partenariats durables basés, autant sur des critères
économiques, techniques et qualité que, sur le respect par nos fournisseurs d’une politique sociétale
et environnementale ainsi que le partage des valeurs définies dans notre charte éthique.

5. Nos engagements commerciaux
5.1 Respect de la concurrence
BLEUAGRO dans ses activités commerciales respecte les règles du droit de la concurrence et
refuse toutes ententes qui pourraient être assimilées à une violation dudit droit.
Fiers de nos valeurs et de notre éthique, nous sommes reconnus par nos clients et nos
fournisseurs comme une entreprise intègre.
Nous basons nos relations commerciales sur la transparence et la loyauté dans le respect du code
du commerce pour les marchés privés et dans le respect du code de la commande publique pour
les marchés publics.

6

5.2 Le commerce international
La société BLEUAGRO veille à respecter les lois et règlements des différents pays où sont présents
ses partenaires commerciaux autant dans l’importation que dans l’exportation de marchandises.
5.3 Lutte contre la corruption
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III

La gestion des ressources
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IV

La communication

Nous communiquons en interne comme en externe sur notre activité, notre développement et
nos résultats dans le respect de nos engagements éthiques.
1. Communication interne
La société BLEUAGRO considère ses salariés comme la principale force de son organisation et de
son développement.
Aussi nous valorisons un dialogue ouvert afin d’apporter à nos équipes une communication claire
et objective sur l’activité, les résultats et les orientations stratégiques.
Des réunions plénières d’informations hebdomadaires permettent à chaque responsable de
service d’informer les autres membres de l’entreprise de l’avancée des engagements pris pour
assurer l’atteinte des objectifs fixés.
Des réunions team building quadrimestriel sont également organisées pour renforcer la cohésion
d’équipe au travers d’ateliers d’amélioration et d’activités ludiques et sportives.
2. Communication externe
La communication externe gérée par l’entreprise qu’elle soit sous forme de newsletters clients ou
d’informations sur les réseaux sociaux est en conformité avec les valeurs de l’entreprise et le
respect du code de conduite défini dans la présente charte.
Nous respectons la vie privée de nos salariés dans l’utilisation des réseaux sociaux toutefois toute
communication sur l’entreprise et son activité devra être réalisée en conformité avec notre code
de conduite défini dans la présente charte.
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