
Droit du travail et droits de l’Hommes
Vous respectez toutes les lois et règlements, applicables à 
votre activité, dans chaque pays où vous exercez.

Vous respectez et faites respectez les droits de l’Homme 
et, vous vous assurez que les conditions de travail de vos 
employés sont dignes et conformes aux législations locales et 
internationales applicables (sont exclues notamment toutes 
formes de servitude, de travail forcé ou sous la menace, de 
traite des êtres humains ou d’esclavage).

Vous n’employez pas de personnes qui n’ont pas l’âge minimal 
requis par la loi du pays.

Vous respectez le droit des employés de recevoir une 
rémunération juste, de bénéficier d’horaires de travail et de 
jours de congé conformes aux dispositions législatives et 
règlementaires du pays où vous exercez.

Vous respectez le droit d’association et d’activité syndicale 
prévu par les lois et règlements nationaux et internationaux 
applicables.

Vous n’exercez aucune discrimination, encouragez la diversité 
et assurez à vos employés un traitement digne et humain. 
Vous mettez à la disposition des employés les équipements de 
protection individuelle et collective appropriés.

Environnement
Vous respectez les contraintes législatives et règlementaires 
nationales ou internationales en matière du droit de 
l’environnement. 
Vous adoptez le principe de précaution : détecter, identifier et 
évaluer les risques environnementaux potentiels et prendre 

toutes les mesures appropriées pour les atténuer ou les 
éliminer. 
Vous minimisez votre impact sur l’environnement (et contribuez 
à la lutte contre le changement climatique) en réduisant vos 
consommations d’énergie et d’eau, vos émissions de CO2, et 
limitez l’impact sur la biodiversité, en diminuant l’utilisation de 
ressources non renouvelables ou de produits non respectueux 
de l’environnement.
Vous innovez pour développer des produits dont l’impact 
environnemental est le plus faible possible sur l’ensemble de 
leur cycle de vie. 

Gouvernance
Vous devez adhérer aux principes mentionnés ci-avant ou, 
vous avez défini votre propre code de conduite d’entreprise 
intégrant ces principes. Ainsi, Forsee Power pourra évaluer ou 
auditer votre conformité avec son code de conduite.

Si vous ne vous conformez pas à vos engagements, nous 
pouvons prendre des mesures telles que suspendre ou résilier 
nos relations.

Nous encourageons nos fournisseurs à s'engager dans une 
démarche de développement durable en formalisant des 
objectifs pluriannuels.
Nous vous demandons de signer le formulaire en page 
suivante et de le renvoyer à votre contact Forsee Power, qui 
est là pour répondre à vos éventuelles questions.

Pour plus d'informations sur la stratégie de développement 
durable de Forsee Power, visitez : 
www.forseepower.com/développementdurable
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Forsee Power fabrique des systèmes de batterie intelligents pour une électromobilité durable. Le développement 
durable est au cœur de toutes nos actions. Non seulement nous fabriquons des produits durables, atténuant 
l’impact du transport sur le climat. Nous nous engageons également à avoir un impact positif sur les personnes et 
l'environnement.

Dans le cadre de notre stratégie de développement durable, nous nous engageons à nous approvisionner de 
manière responsable, en partenariat avec des fournisseurs qui partagent la même vision d'une planète durable, 
contribuant ainsi aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

CODE DE CONDUITE DES FOURNISSEURS DE 
FORSEE POWER

Pour en savoir plus sur Forsee Power :
www.forseepower.com

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://www.forseepower.com/en



