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PREAMBULE 

Fondé en 1962, FLOS travaille depuis plus de 50 années dans le respect de principes 

et de valeurs distinctifs qui l'ont conduit à être reconnue, en Italie, en France et dans 

le monde entier, comme une entreprise d'excellence. 

Ces principes et valeurs fondamentales inspirent toutes les activités de FLOS, à tous 

les stades et à tous les niveaux. 

Fidèle à l'esprit qui a toujours distingué FLOS, il est constamment recherché de 

nouveaux défis, en gardant à l’esprit qu’il est essentiel, pour les réussir, que tous ceux 

qui y participent partagent la même vision et fonctionnent selon des règles claires et 

communes, dans une union idéale entre l’éthique et la responsabilité. 

En adoptant cette charte (la «Charte éthique»), FLOS a entrepris de confirmer une 

idée qu'elle a toujours exprimée : ses principes et ses valeurs contribuent de manière 

décisive à la rendre immédiatement reconnaissable dans le monde entier, et 

constituent la base pour atteindre de nouveaux objectifs ambitieux. 

Le succès de FLOS en dépend avant tout. 
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1.  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1.  Champ d'application  

Pour assurer, d’une part, la poursuite des objectifs ambitieux fixés et, d’autre part, la 

protection de sa réputation et des intérêts des actionnaires et de toutes les parties 

prenantes, aussi les sociétés FLOS France SAS et FLOS Projets SARL (ci-après 

dénommées « FLOS France » ou « la Société » ont choisi d’adopter la présente 

Charte. Cette dernière représente un outil permettant d’assurer la transparence et 

l’exactitude des opérations quotidiennes de la Société. 

Les principes énoncés dans cette Charte éthique s'appliquent à tous les aspects des 

activités de FLOS France: chaque opération, transaction, relation et, plus 

généralement, toute action entreprise dans l'accomplissement du travail et dans la 

gestion de l'entreprise doit être inspirée par les règles de conduite et aux principes 

généraux indiqués ci-dessous. 

Tous les individus impliqués dans les activités de FLOS France, qu’ils soient salariés, 

collaborateurs ou qui, pour quelque motif que ce soit, agissent pour le compte ou 

dans l’intérêt de FLOS France, sont considérés comme destinataires de la présente 

Charte éthique (les «Destinataires») et doivent, en conséquence, agir conformément 

aux principes indiqués et respecter les règles indiquées. 

Tous les destinataires ont donc le droit et le devoir de connaître le contenu de la 

présente Charte et d’en comprendre le sens, en demandant des éclaircissements à ce 

sujet au service des ressources humaines. 

2. MISSION ET PRINCIPES ÉTHIQUES 

FLOS s'est toujours fixé comme objectif principal de créer des archétypes industriels 

et des produits innovants capables de devenir, au fil du temps, des icônes 

internationales du design. 
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La mission de FLOS  a toujours été de rechercher et d’innover en matière de 

luminaires, alliée à la capacité d’identifier les talents créatifs. 

Pour atteindre ces objectifs, FLOS France respecte les principes suivants: 

• Légalité et intégrité 

Toute activité réalisée par FLOS France doit reposer sur l’honnêteté, la 

transparence, la bonne foi et le respect absolu des lois et règlements, ainsi que 

sur le respect scrupuleux des procédures et règles de conduite adoptées. 

• Égalité et impartialité 

FLOS France condamne toute forme de discrimination fondée sur l'âge, le 

sexe, l'état de santé, la race, la religion, les opinions politiques et culturelles, 

les conditions sociale ou personnelle et s'engage à faire en sorte que toute 

décision impliquant un jugement du travail de la personne soit prise en 

fonction de critères neutre et objectif.  

• Intégrité de la personne 

FLOS France est conscient de l’importance des ressources humaines de la 

société et garantit l’intégrité physique et morale de ses collaborateurs, en 

garantissant des conditions de travail adéquates et des environnements de 

travail sains et sûrs. 

• Valeur de la personne 

FLOS France est capable de reconnaître le talent de chaque collaborateur et 

de l’améliorer pour le développement professionnel de l’individu qui est un 

élément essentiel du développement de la société. 

• Equité et loyauté 

La confiance en autrui, à commencer par les collaborateurs, est indispensable 

pour promouvoir l’esprit d’équipe et créer un climat de sérénité au travail. 

Tout comportement et toute relation doivent donc être conformes au plus 
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grand respect de la personne. Les relations et les situations pouvant donner 

lieu à des conflits d'intérêts doivent être évitées. 

• Transparence et fiabilité 

Toute personne travaillant pour le compte de FLOS France s’engage à 

fournir, dans le cadre de ses relations avec les parties prenantes, des 

informations véridiques et exactes, en gardant à l’esprit que cela est essentiel 

pour conserver la pleine confiance que des tiers accordent à sa fiabilité. 

• La qualité des produits 

L’image et la réputation de FLOS découlent en grande partie de la qualité de 

ses produits. FLOS investit constamment dans la recherche et s'engage à 

garantir, à chaque étape de la production, le respect absolu des normes 

d'excellence. 

•  Respect de l'environnement 

FLOS France reconnaît l’importance de la protection et de la sauvegarde de 

l’environnement et prend toutes les mesures appropriées et nécessaires pour 

minimiser l’impact de ses activités. 

•  Concurrence loyal 

FLOS France croit en l’importance d’un marché ouvert, loyal et transparent, 

indispensable pour favoriser la croissance et l’innovation, et condamne tout 

comportement contraire aux principes de concurrence libre et loyale entre 

entreprises. 

3.  RÈGLES DE CONDUITE 

Le respect des principes généraux indiqués ci-dessus s’applique à tous les aspects des 

activités de FLOS France et à tous les sujets qui, pour diverses raisons, y sont 

impliqués : en particulier, il s’applique aux 

- relations avec les actionnaires; 
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- relations avec les collaborateurs et les employés; 

- les relations avec les fournisseurs, contractants et sous-traitants, partenaires 

commerciaux et consultants; 

- relations avec l'administration publique nationale et étrangère; 

- relations avec les syndicats et les partis politiques; 

- relations avec les clients; 

- comptabilité et fiscalité des entreprises; 

- santé et sécurité au travail; 

- protection environnementale; 

- les cadeaux et frais de représentation; 

- respect de la propriété intellectuelle et des activités des concurrents; 

- protection des actifs de la société. 

3.1  Relations avec les actionnaires 

L’activité et la gestion de FLOS France reposent sur le respect et la protection des 

intérêts des actionnaires et la maximisation de la valeur de FLOS France. 

À cet égard, FLOS France adopte un système de gouvernement d'entreprise et un 

système de contrôle interne garantissant la transparence des processus de prise de 

décision et l'efficacité de la gestion d'entreprise. 

FLOS France garantit également l'exactitude et l'actualité de toute information 

fournie aux actionnaires. 

3.2  Relations avec les collaborateurs et les employés 

FLOS France reconnaît la valeur des ressources humaines et s'engage à préserver leur 

dignité et leur protection dans tous les aspects de la vie professionnelle. 
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Le respect de la dignité et des droits humains des travailleurs est également exigé de 

tous les fournisseurs, sous-traitants et sous-traitants, partenaires commerciaux et 

consultants de FLOS France, quel que soit l'endroit où ils exercent leurs activités. 

Tous les individus doivent être traités avec respect et éducation, aucune 

discrimination n'est tolérée pour des caractéristiques ou des orientations 

personnelles, ni aucune forme de harcèlement. 

En recrutant du personnel et en établissant des relations de collaboration, FLOS 

France garantit l’impartialité et l’égalité des chances en adoptant des critères de 

sélection objectifs fondés sur la valeur, le mérite et la compétence. 

Les ressources humaines sont également valorisées sur la base de critères neutres et 

fondés sur le mérite. La croissance personnelle et professionnelle des travailleurs est 

encouragée et favorisée. 

La société protège la vie privée des travailleurs et s’abstient d’enquêter sur des 

informations personnelles et confidentielles, tant au cours de la phase de sélection 

que lors de la relation contractuelle. Flos France ne traite pas les données 

personnelles des employés en dehors de l'une des bases légales spécifiques énumérées 

à l'art. 6 Reg. UE 2016/679. 

Dans le cadre de leur emploi, chaque employé est tenu de se conformer aux règles et 

réglementations, internes ou externes, ainsi qu’aux dispositions de la présente Charte. 

Les relations entre les travailleurs, à tous les niveaux, doivent toujours être fondées 

sur l’équité, la loyauté et le respect mutuel. 

3.3  Relations avec les fournisseurs, prestataires et sous-traitants, 

partenaires commerciaux et consultants 

FLOS France s’engage à entretenir une relation de confiance absolue avec toutes ses 

parties prenantes et contreparties, en opérant avec l’équité, la fiabilité et la diligence 

qui l’ont toujours distinguée et ont contribué à renforcer sa réputation en Italie, en 

France et dans le monde. 
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Les fournisseurs, prestataires, sous-traitants, partenaires commerciaux et consultants 

de la Société sont sélectionnés sur la base d’évaluations impartiales reposant sur des 

critères objectifs tels que la fiabilité, la capacité technique, la qualité des matériaux 

utilisés et le respect des normes de qualité élevées de FLOS. 

En tout état de cause, la Société s’engage à ne maintenir aucune relation avec des 

personnes qui agissent en dehors de la loi. 

La conformité aux principes énoncés dans la présente Charte éthique ne doit jamais 

faire défaut dans la réalisation des relations commerciales : à cet effet, des 

dispositions spéciales sont incluses dans les contrats avec les fournisseurs, les 

prestataires, les sous-traitants, les partenaires commerciaux et les consultants de la 

Société afin de garantir la conformité. 

L’engagement de respecter la Charte est également une condition nécessaire pour 

établir des relations commerciales et les maintenir au fil du temps. 

3.4  Relations avec l'administration publique nationale et étrangère 

Toute relation avec des représentants d'organismes publics, des agents publics ou des 

agents de la fonction publique - au niveau national, de l'Union européenne et / ou 

international - doit être fondée sur le respect intégral des lois applicables et des 

principes d'équité et de transparence. 

Aucune promesse, ni concession, propriété, argent ou avantage de quelque nature 

que ce soit ne doit être fait en faveur des représentants des administrations publiques 

ou des membres de leur famille ou similaires, dans le but d'obtenir un traitement 

favorable ou qui pourrait en tout état de cause influer sur leur indépendance de 

jugement à l'égard de la Société. 

De même, il est interdit de distribuer des cadeaux afin de favoriser les intérêts de la 

Société, à l'exception des cadeaux ne dépassant pas les pratiques de courtoisie 

habituelles ou, en aucun cas, ne dépassant les dispositions des politiques spécifiques 

de la Société. 



10 

 

Tout type de contribution, subvention, financement, prêt à taux réduit ou type de 

subvention similaire, quelle que soit sa dénomination, obtenu auprès d'organismes 

publics doit être utilisé aux seules fins pour laquelle elle a été destinée. 

Il n’est pas permis de donner des déclarations, des données ou des documents 

inexacts à des organismes publics afin d’obtenir des avantages de quelque nature que 

ce soit pour la Société et pour ses activités en général. 

Seules les fonctions de la Société officiellement déléguées à cette fin peuvent prendre 

des engagements et gérer des relations avec les représentants d'organismes publics, 

avec des agents publics ou des personnes en charge de services publics - au niveau 

national, de l'Union européenne et / ou international - pour le compte ou de manière 

indépendante de FLOS France. 

La Société s’engage à garantir une disponibilité maximale et à assurer une 

coopération étroite lors d’inspections menées par les autorités judiciaires et les 

autorités publiques en général. 

Il est également interdit de fournir de fausses informations ou d'omettre la 

communication de faits pertinents ou la remise de documents à la demande des 

autorités.  

3.5  Relations avec les syndicats et les partis politiques 

FLOS France garantit que les relations avec les syndicats et les partis politiques sont 

fondées sur des principes d'équité et de transparence. 

Ces relations ne sont entretenues que par les fonctions de la société spécialement 

autorisées à cet effet. 

La société ne verse aucune subvention aux syndicats, aux partis politiques ou à leurs 

représentants. 
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3.6  Relations avec les clients 

La satisfaction des besoins de ses clients est l’objectif premier de FLOS France : 

l’engagement de tous ceux qui collaborent aux activités de la Société pour diverses 

raisons doit toujours viser à satisfaire aux attentes élevées des clients. 

C'est pourquoi FLOS France s'est engagé à garantir la qualité des matériaux utilisés 

dans le processus de fabrication, la précision des processus de production et le soin 

apporté aux détails. Tous ces aspects sont fondamentaux pour continuer à fournir 

des produits qui, avant même d’être des icônes du design, sont avant tout une 

expression de l’excellence. 

3.7  Comptabilité et fiscalité des entreprises 

La comptabilité et la gestion de la fiscalité des entreprises doivent reposer sur le strict 

respect de la législation et des procédures en vigueur, ainsi que sur les principes de 

clarté, de vérité, de transparence, d'exactitude et de précision. 

Toute personne qui contribue, pour une raison quelconque, à la préparation de 

documents comptables ou fiscaux doit se conformer aux procédures de la société 

établies à cet effet. 

En particulier, la traçabilité des processus de prise de décision, d'autorisation et 

d'exécution des opérations et des transactions doit toujours être garantie. 

Considérant que les tierces parties ont le droit d’obtenir des informations correctes et 

véridiques sur la situation financière et du capital, ainsi que sur les résultats 

économiques de FLOS France , tous les destinataires qui, de quelque manière que ce 

soit, gèrent ou participent à la formation et à la rédaction des communications 

d'entreprise et fiscales doivent agir correctement, assurer une transparence maximale 

et, en général, respecter les procédures de l'entreprise dans ce cadre. 

3.8 Santé et sécurité au travail 

La Société s'est engagée à assurer un environnement de travail sain et à propager et à 

consolider une culture de la sécurité à chaque étape de ses activités. 
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FLOS France garantit la santé des travailleurs, non seulement en termes d’absence de 

maladies, mais également de bien-être physique, psychologique et social en adoptant 

toutes les mesures d’organisation et de gestion nécessaires et appropriées. 

En particulier, FLOS France s’engage à : 

- éliminer les risques et, lorsque cela n'est pas possible, les minimiser à la 

lumière des connaissances acquises grâce au progrès technologique; 

- évaluer les risques qui ne peuvent être éliminés ; 

- réduire les risques à la source; 

- respecter les principes d'ergonomie et de santé et de sécurité au travail dans 

l'organisation du travail, l'aménagement du lieu de travail, le choix du matériel 

de travail et la définition des méthodes de travail et de production, en 

particulier afin de réduire les effets sur la santé de tâches monotones et 

répétitives au travail; 

- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas ou est moins dangereux; 

- planifier les mesures jugées appropriées pour améliorer progressivement les 

niveaux de sécurité, notamment par l'adoption de codes de conduite et de 

bonnes pratiques; 

- donner la priorité aux mesures de protection collective aux mesures de 

protection individuelles; 

- donner des instructions adéquates aux travailleurs. 

Chaque salarié et chaque collaborateur est appelé à contribuer activement au 

maintien d'un niveau optimal de sécurité et de santé, en s'abstenant de tout 

comportement susceptible de mettre en danger sa propre intégrité ou celle des autres. 

3.9 Protection de l'environnement 
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FLOS France s’engage à promouvoir une culture de respect de l’environnement et, 

en général, à observer et à respecter scrupuleusement les réglementations en vigueur 

et les politiques de la Société. 

En particulier, la Société: 

- prend les mesures nécessaires pour réduire et, si possible, éliminer 

complètement l'impact négatif de ses activités sur l'environnement, non 

seulement lorsque le risque d'événements nocifs ou dangereux est démontré 

(principe de l'action préventive), mais également lorsqu'il n'est pas certain si 

et dans quelle mesure les activités exposent l'environnement à des risques 

(principe de précaution); 

- donne la priorité à l'adoption de mesures visant à prévenir les dommages 

éventuels à l'environnement plutôt que d'attendre le moment où les 

dommages sont survenus; 

- effectue un suivi précis et continu des progrès scientifiques et de l'évolution 

de la réglementation dans le domaine de l'environnement; 

- n'entretient de relations qu'avec des fournisseurs, prestataires de service et 

sous-traitants et des partenaires commerciaux qui respectent les normes de 

protection de l'environnement susmentionnées. 

3.10  Cadeaux et frais de représentation 

Les cadeaux autorisés par les procédures de l'entreprise doivent être caractérisés par 

leur faible valeur, sauf en cas d'exceptions limitées et justifiées, approuvées par écrit 

par les parties autorisées (et occupant des postes de direction). 

La Société adopte un registre qui conserve la trace de tous les cadeaux et donations, 

qu’ils aient été faits par FLOS France en faveur de tiers ou vice versa, reçus de tiers. 

Le remboursement des frais de représentation est régi par des procédures de contrôle 

et doivent être pertinentes et raisonnables. 
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La Société prévoit des limites au remboursement des frais payés à l’avance par les 

salariés ou les collaborateurs pour l’exercice de leurs activités; tout remboursement 

de frais doit être pertinent, motivé et accompagné des pièces justificatives. 

La Société enregistre et conserve les rapports de dépenses de travail et procède à des 

contrôles périodiques pour en évaluer la régularité. 

3.11  Respect de la propriété intellectuelle et des activités des concurrents 

FLOS est convaincue de l’importance de l’innovation, qu’elle entreprend dans le 

respect total de la concurrence libre et loyale. 

FLOS  effectue des recherches d’antériorité dans le monde entier afin de s’assurer 

que ses activités n’empiètent en aucun cas sur la propriété intellectuelle de tiers. 

L'utilisation de secrets des affaires d'autrui est interdite. 

3.12  Protection des actifs de l'entreprise 

Tous les sujets qui travaillent dans FLOS France et ont accès aux actifs et aux 

ressources de la société sont tenus d’en faire un usage responsable et diligent. 

En particulier, il est interdit d'utiliser les actifs et les ressources de la Société de 

manière à compromettre leur intégrité et leur fonctionnement correct ou, dans tous 

les cas, à réduire leur valeur. 

Il est également interdit d'utiliser les actifs et les ressources de la Société à des fins 

personnelles ou, en tout état de cause, à des fins sans rapport avec la relation de 

travail. 

4.  REGLES D'APPLICATION 

4.1.  Diffusion et mise à jour 

Pour s'assurer que tous les destinataires connaissent et comprennent la Charte 

éthique, FLOS France garantit: 
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- la diffusion la plus large possible grâce à la fourniture d'outils cognitifs et de 

formation appropriés ; 

- l'engagement maximal de sensibiliser tous les bénéficiaires au contenu du 

code d'éthique; 

- la disponibilité complète des fonctions fournissant les éclaircissements 

nécessaires. 

FLOS France forme tous les salariés au contenu de la Charte. En ce qui concerne les 

nouveaux salariés, la Charte fait partie des informations données au début de la 

relation de travail. 

Il incombe à tous les destinataires d'informer les tiers avec lesquels ils entretiennent 

des relations commerciales des dispositions de ce code d'éthique, en ce qui les 

concerne, et de leur demander de s'y conformer. 

Conscient de la nature dynamique des activités de la société, FLOS France s'engage à 

mettre à jour en permanence sa Charte éthique afin d'adapter ses dispositions à 

l'évolution de la situation financière, commerciale et organisationnelle de la société 

ainsi qu'à toute évolution du secteur dans lequel elle opère, également en ce qui 

concerne les types d'infractions pouvant être détectées au cours de l'activité de 

surveillance exercée par les fonctions en charge de cette infraction. 

4.2  Système de contrôle et de sanction 

L'adoption de la présente Charte éthique nécessite certainement un système de 

contrôle précis pour sa mise en œuvre complète et correcte. 

Par conséquent, des contrôles périodiques sont nécessaires pour contrôler la 

connaissance effective des dispositions de la Charte éthique et leur respect 

scrupuleux. 

La supervision et le contrôle de la mise en œuvre et du respect de la Charte éthique 

sont confiés à la fonction ressources humaines, qui évalue les violations et les 

sanctions associées. Afin d’encourager le plein respect des dispositions de la Charte 
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et de veiller à son application effective, des sanctions appropriées sont appliquées en 

cas de violation constatée des principes généraux et des règles de conduite. 

La mise en œuvre de mesures de sanction ne préjuge d'aucune autre conséquence, 

civile ou de toute autre nature (pénale, administrative, fiscale) pouvant découler du 

même acte et est indépendante de l'établissement et du résultat de poursuites 

judiciaires contre l'auteur de l'infraction. . 

En tout état de cause, l'exercice du pouvoir disciplinaire doit être fondé sur le 

principe de proportion - selon lequel la sanction infligée est proportionnée à 

l'étendue de la violation - et sur le principe du contradictoire - selon lequel la pleine 

implication de la personne concernée et sa capacité à justifier sa conduite est assurée 

le respect du contenu de la Charte éthique doit être considéré comme faisant partie 

des obligations contractuelles des employés et des collaborateurs de FLOS France: 

leur engagement à respecter les règles de conduite qui y sont énoncées est une 

condition essentielle pour l'établissement et le maintien de la relation de travail. 

 

 


