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En tant que fabricant de biens d’équipements sanitaires pour la maison, VALENTIN exerce des
activités dont les impacts sont significatifs pour l’environnement. La nature est un bien
commun dont l’homme dispose et dont il doit prendre soin. A ce titre, nous avons à cœur de
préserver un environnement intègre et sain pour tous, dans le présent et le futur.

En tant qu’industriel français produisant en France, il est évident que la conformité légale et
règlementaire n’est pas une option. Bien plus que cela, VALENTIN mène une démarche
continue et progressive qui portent notamment sur les domaines suivants :

- La conception de produits performants, durables, nettoyables, réparables et recyclables
- La transformation de matières premières recyclées et recyclables
- La diminution de la consommation d’énergie
- Le tri et le recyclage des déchets
- L’utilisation d’emballages recyclés et recyclables
- La diminution de l’empreinte carbone liée au transport par une production locale

Cette politique environnementale est diffusée à l’ensemble de nos collaborateurs. Nous la
communiquons également à nos fournisseurs afin d’en partager les valeurs. Enfin, nous
sommes fiers de livrer les clients les plus engagés et ainsi de jouer le rôle de maillon fort d’une
chaîne environnementale que nous voulons contribuer à rendre toujours plus vertueuse.

Feuquières en Vimeu, le 04 janvier 2021
 

 

 

 

 

 

 

Arnaud VALENTIN
Président
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HISTOIRE

Fondée en 1944 par Jean Valentin,  la  société  est

implantée  dans  le  Vimeu ,  territoire  de  l ’ouest  de  la

Somme  historiquement  spécial isé  dans  la

robinetterie .  Ingénieur  de  formation ,  Jean  Valentin

développe  après  guerre  ses  premiers  siphons  en

laiton .  À  partir  des  années  60 ,  i l  complète  ses

gammes  par  les  premiers  modèles  en  plastique  du

marché .

En 1970, son fi ls Jean-Bernard  prend  la  direction

de  l ’entreprise  VALENTIN .  Avec  l ’essor  des

équipements  sanitaires  i l  décide  de  diversif ier

l ’activité  et  complète  l ’offre  par  des  produits

d ’hydrothérapie .  Les  premières  douchettes  et

colonnes  de  douche  sont  proposées .  Produits

auxquels  s ’ajoute  ensuite  une  l igne  de  bain .

Depuis 2008 Arnaud Valentin ,  petit- f i ls  du

fondateur  et  PDG  actuel  de  VALENTIN ,  intensif ie  les

lancements  de  produits ,  notamment  dans  le  vidage

et  optimise  l ’organisation  de  l ’entreprise  en

regroupant  la  production  sur  un  seul  site ,  à

Feuquières-en-Vimeu .

Toujours  famil iale  et  indépendante ,  l ’entreprise

VALENTIN  poursuit  son  développement  en

perpétuant  l ’esprit  d ’ innovation  et  le  sens  du

service  qui  l ’animent  depuis  l ’origine .

VALENTIN est le spécialiste français en

équipements sanitaires grand public et

professionnel.  Son  expérience  de  plus  de  75  ans

dans  ce  domaine  d ’activité  s ’est  construite  au

travers  d ’une  succession  de  lancements  et

d ’ innovations  produits .

Première  bonde  démontable  en  1955 ,  premiers

siphons  plastique  en  1965 ,  douchette  design  en

1990 ,  première  douche  hydromassante  en  1993 ,

première  chromothérapie  en  2010 ,  bâti-douche  à

carreler  en  2014 ,  bonde  de  sol  réglable  en  2015 . . .

Le  savoir- faire  de  l ’entreprise  s ’est  également

enrichi  grâce  à  la  diversif ication  de  ses  gammes .  La

conquête  de  marchés  -  hydrothérapie ,  bain ,  mais

également  vidages  techniques  -  ont  nécessité  des

investissements  et  permis  la  maitrise  de  nouvelles

technologies .

Cette  maitrise  technique  et  ce  savoir- faire  sont  au

service  d ’un  seul  objectif  :  la  satisfaction  de

l ’util isateur .  Pour  le  poseur ,  grâce  à  des  solutions

qui  faci l itent  la  pose ,  et  pour  l ’util isateur  f inal ,

grâce  à  la  qualité  de  conception  qui  apporte  un

agrément  à  l ’usage .  Cette  notion  de  faci l ité

d ’util isation  est  au  cœur  des  innovations  produits

de  VALENTIN .

Grâce  à  sa  capacité  d ’ innovation  la  marque

VALENTIN  est  aujourd ’hui  leader  sur  le  marché  des

produits  de  vidage .

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE
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SAVOIR-FAIRE

Depuis plus de 75 ans  VALENTIN  développe  et

enrichit  son  savoir- faire .

Le  site  de  Feuquières-en-Vimeu  dans  les  Hauts  de

France  regroupe  toutes  les  compétences

nécessaires  à  la  conception ,  la  fabrication  et

l ’expédition  de  ses  produits .  Cette  totale

intégration  permet  d ’optimiser  les  process

industriels ,  de  réduire  l 'empreinte  carbone  et  de

favoriser  l 'économie  locale .

Innovation, qualité, éco-conception et

réparabilité

La  réactivité  du  Service  Après  Vente  i l lustre  la

culture  du  service  et  de  la  relation  de  proximité

qu ’a  Valentin  avec  ses  clients  professionnels  et

particuliers  depuis  1944 .

Précurseur ,  Valentin  cultive  son  sens  de

l ’ innovation  et  réfléchit  aux  équipements

sanitaires  de  demain  :  bondes  d 'évier  démontables

de  l ’extérieur  pour  un  nettoyage  sans  outils  ni

produits  chimiques ,  invention  de  la  première

colonne  de  douche  hydromassante ,  bonde  de

douche  la  plus  plate  du  marché  pour  s 'adapter  aux

tendances ,  bonde  de  sol  réglable  en  hauteur  pour

une  adaptation  parfaite  à  la  douche ,  baignoires  à

porte  pour  PMR…

Les  équipes  VALENTIN  s ’ impliquent

quotidiennement  et  à  chaque  étape  du  process  de

contrôle  pour  fournir  des  produits  de  qualité .  Les

vidages  sont  garantis 10 ans  et  sont  aisément

réparables  grâce  au  suivi des pièces détachées.

Autonomie

Le  département  R&D  conçoit  les  nouvelles

gammes ,  réalise  les  prototypes  et  prépare

l ’ industrial isation  des  produits .  Les  équipes

d ’ ingénieurs  conçoivent  également  en  interne  les

moules  et  outils  de  production  grâce  au  matériel

d ’ impression  3  D .  L ’entreprise  dispose  de  plus  de  

4  000  moules  d ’ injection  -  L ’atelier  d ’outil lage

intégré  offre  à  VALENTIN  l ’autonomie  et  la

souplesse  nécessaires  pour  adapter  sa  production  à

la  demande  client .

Outil  de production

Valentin  dispose  d ’un  outil  de  production  puissant

et  maîtrise  de  multiples  techniques  de  fabrication  :

Injection plastique,  pour  les  différents

composants  des  vidages  :  24  presses  polyvalentes

de  60  à  280  tonnes

Extrusion et soufflage,  pour  les  f lexibles  de

raccordement ,  de  trop  plein  et  de  douche

Thermoformage,  pour  les  baignoires ,  baignoires

balnéo ,  tabliers  et  panneaux  de  baignoires  bain-

douche ,  baignoire  à  porte

Emboutissage ,  pour  les  pièces  d ’ inox  qui  forment

les  gri l les ,  les  cuvettes  de  bondes  et  les  platines  de

serrage

Laboratoire de tests ,  tous  les  produits  sont

contrôlés  selon  les  critères  de  la  norme  NF  sur  les

bancs  de  test  conformes  à  ceux  du  CSTB

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE
 



VALENTIN est une famille définie par la Performance, l’Audace, l’Ingéniosité et l’Humilité. 

Chaque membre fait équipe chaque jour pour contribuer à la pérennisation de l’activité tout en
mesurant les enjeux sociétaux et en s’appuyant sur les talents.

Valentin fidélise ses talents par le cadre de travail, les projets, l’ambition et les engagements
sociétaux. 

La Responsabilité sociale et environnementale lie chaque membre de la société tant sur la
stratégie que sur l’opérationnel et permet à tous les collaborateurs de s’investir dans
l’environnement dans lequel il/elle évolue.

Cela devient un outil de partage des valeurs dans lequel les ressources humaines doivent
s’inscrire aux côtés de la démarche RSE afin de passer d’une logique de performance purement
financière à la reconnaissance d’une performance globale, créatrice de liens et de valeurs,
d’actions qualitatives en mobilisant au coeur de ce process, l’énergie et les compétences de
chaque Femme et chaque Homme qui compose VALENTIN.

 

ANNICK ROTEREAU
RESPONSABLE  RESSOURCES  HUMAINES PAGE  08

DROITS DE L'HOMME
 



La  santé  est  un  droit  fondamental  de  chaque  être  humain .  VALENTIN  agit  au  quotidien

pour  améliorer  continuellement  les  conditions  de  travail  de  ses  salariés  et  leur

intégration  dans  l 'entreprise .  
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

DROITS DE L'HOMME
 

mot  d 'accueil  du  président

organisation  de  l 'entreprise

activités  et  glossaire

cadre  juridique

cadre  de  vie  au  travail

vie  pratique

santé  au  travail ,  sécurité ,  environnement ,  

institutions  représentatives  du  personnel

traitement  de  tous  les  rejets  industriels  :  aucun

rejet  aqueux  ou  aérien

document  comportant  l 'évaluation  des  r isques

et  les  mesures  existantes  remis  à  chaque

nouveau  collaborateur  

les  substances  dangereuses  sont  isolées  dans

l 'usine  et  seulement  4  personnes  ayant  reçu  une

formation  ont  le  droit  de  les  manipuler

formation  continue

2  réunions  dédiées  à  la  santé  et  à  la  sécurité

avec  les  représentants  du  personnel  en  plus  des

réunion  légales

Livret d'accueil

Chaque  nouveau  collaborateur  reçoit  dès  son

arrivée  un  l ivret  d 'accueil  complet  permettant

d ' init ier  son  parcours  d ' intégration  et  de  lui

apporter  toutes  les  connaissances  nécessaires  pour

se  sentir  bien  dans  l 'entreprise .

Santé environnementale pour les salariés

les  produits  VALENTIN  sont  tous  testés  selon  les

normes  définies  par  le  CSTB

technologie  Cleany  Quick  :  une  solution  durable

et  innovante .  Un  nettoyage  des  produits  sans

produits  chimiques  qui  participe  activement  aux

objectifs  de  développement  durable  :  "Eau

propre  et  assainissement ,  "Vil les  et

communautés  durables " ,  "Consommation  et

prodution  responsables " .

réparabil ité  des  produits  :  la  production  des

pièces  détachées  est  suivie  dans  le  temps .

durabil ité  des  produits  :  tous  les  vidages  sont

garantis  10  ans

les  emballages  des  produits  sont  recyclables

baignoires  fabriquées  en  GreenAcryl  depuis

2015 ,  composant  unique  en  France  :  sain ,

respectueux  de  la  santé  publique  et  recyclable

gamme  hydrothérapie  :  économie  d 'eau  pour

l imiter  la  consommation ,  attestation  de

conformité  sanitaire  (ACS )

sélection  de  matériaux  ne  nuisant  pas  à  la

qualité  de  l 'eau  et  garantissant  l 'hygiène

conformité  aux  règlements  REACH  et  POP

Santé environnementale pour les clients

Une  société  est  constituée  de  personnes .

Chaque  personne  doit  pouvoir  se  réaliser  dans  son  travail ,  protégée  par  l 'ordre  social  et

juridique .



formation  gestes  barrières  :  distanciation  physique ,  lavage  des  mains ,  port  du  masque ,

fourniture  du  gel  hydroalcoolique  

adaptation  des  outils  de  travail  :  panneaux  en  PVC  entre  chaque  bureau ,  installation  de

dévidoirs  en  substitution  des  sèche-mains  électriques ,  chaque  outil  de  travail  a  été  nommé

pour  être  util isé  toujours  par  la  même  personne ,  venti lation  rénovée  pour  améliorer  la  qualité

de  l 'aération

transformation  des  l ieux  de  vie  commune  :  1  assise  sur  2  condamnée  sur  les  aires  de  repos ,

dans  la  cuisine  séparation  de  2  mètres  de  chaque  table ,  chacun  apporte  sa  vaisselle  et

désinfecte  l 'électroménager  util isé ,  accès  aux  vestiaires  interdits

suppression  des  fontaines  à  eau

limitation  des  déplacements  interservices  et  sens  de  circulation

annulation  des  déplacements  à  l 'extérieur

renforcement  du  nettoyage  des  locaux  :  toi lettes ,  poignets  de  porte . . .

aff ichage  des  règles  sanitaires  à  chaque  entrée  du  bâtiment

Ces  derniers  mois  ont  été  marqués  par  l 'épidémie  mondiale  du  Covid-19 .

Dès  le  départ ,  le  top  management  a  mis  en  place  un  plan  de  continuité  de  l 'activité  (Annexe  1 )  et

pris  les  mesures  nécessaires  pour  protéger  les  salariés  :

 

 

 

 

.

 

 

Après  une  première  période  en  chômage  partiel  les  équipes  ont  pu  reprendre  le  travail  en

présentiel  progressivement  et  sur  la  base  du  volontariat .

VALENTIN  a  souhaité  fournir  gratuitement  des  équipements  de  protection  à  ses  salariés  :  gants  et

masques .

Les  méthodes  de  travail  ont  été  adaptées  pour  la  continuité  du  travail  avec  les  salariés  en

télétravail .

La  communication  régulière  auprès  des  salariés  a  permis  de  les  informer  de  l 'évolution  des

normes  sanitaires  au  f i l  des  mois .  

Un  médecin  du  travail  est  venu  attester  de  l 'eff icacité  des  mesures  sanitaires  mises  en  place  au

sein  de  la  société .  
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GESTION DE LA CRISE SANITAIRE

DROITS DE L'HOMME
 



La  Direction  VALENTIN  pratique  l 'égalité  de  traitement  entre  les  salariés  français  et  étrangers ,

hommes  et  femmes .  Elle  s ' interdit  de  prendre  en  considération  la  race ,  le  fait  d 'appartenir  ou  non

à  un  syndicat ,  les  opinions  polit iques  ou  philosophiques ,  les  croyances  rel igieuses  pour  arrêter  sa

décision  en  ce  qui  concerne  l 'embauchage ,  la  conduite  ou  la  répartit ion  du  travail ,  les  mesures

d 'avancement ,  de  discipline  ou  de  congédiement .

En  2020 ,  l ' index  d ’égalité  professionnelle  femmes-hommes  au  sein  de  la  société  est  de  94 /100

points  pour  un  seuil  à  75  points .

Conformément  au  Règlement  Général  sur  la  Protection  des  Données ,  VALENTIN  s 'engage  à

protéger  les  données  personnelles .

Toutes  les  personnes  désirant  l 'accès  et  la  communication  des  données ,  rectif ier  les  données  ou

demander  la  suppression  des  données  est  invitée  à  contacter  la  société  en  nous  écrivant  par

courrier  à  l ’adresse  Service  Marketing  -  4  ZAC  du  Moulin  -  80210  Feuquières-en-Vimeu ,  ou  par

email  à  l ’adresse  valentin@valentin . fr .

La  société  VALENTIN  se  t ient  à  l 'entière  disposit ion  de  la  CNIL .
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LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION

DROITS DE L'HOMME
 

RGPD

DONS ET MÉCÉNAT

améliorer  les  conditions  de  vie  dans  la  collectivité

favoriser  l ' intégration  professionnelles  des  jeunes  et  l 'évolution  personnelle

faire  avancer  l 'entente  entre  les  peuples .  

VALENTIN  s 'engage  pour  :  



L 'entreprise  VALENTIN  organise  plusieurs  événements  au  cours  de  l 'année .  Ces

init iatives  résultent  d 'un  désir  de  créer  des  temps  propices  au  partage  et  à  la

convivial ité .
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ÉVÈNEMENTS FESTIFS

DROITS DE L'HOMME
 

Traversée de la Baie de Somme

Théâtre

Invitation pour les 75 ans 



Pour  accueil l i r  les  nouveaux  arrivants ,  assurer  une  formation  continue  des  équipes  sur  la

société  et  que  tous  les  salariés  reçoivent  les  mêmes  informations  sur  les  événements ,

nouveautés  ou  autres  sujets ,  un  système  de  communication  par  écrans  disposés  dans

l 'usine  a  été  mis  en  place .  Voici  une  l iste  non  exhaustive  de  thèmes  abordés  :  

-  histoire  de  VALENTIN

-  histoire  de  la  plomberie

-  présentation  des  équipes  de  l 'entreprise

-  nouveautés  2021

-  voeux

-  présentation  du  nouveau  catalogue

-  présentation  d 'une  implantation  en  magasin  en  t imelapse

-  un  produit  de  A  à  Z  de  sa  fabrication  à  sa  commercial isation  

-  présentation  du  nouveau  site

-  présentation  des  réseaux  sociaux

-  information  sur  l 'obtention  d 'un  prix

-  . . .
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COMMUNICATION INTERNE

DROITS DE L'HOMME
 



VALENTIN  s 'engage  formellement  à  respecter  la  réglementation  française  en  matière  de

droit  du  travail  :  pas  de  discrimination  de  genre  ni  de  race ,  travail  des  enfants  et  travail

forcé  proscrits ,  protection  contre  le  harcèlement  et  santé  et  sécurité  des  employés  au

coeur  des  préoccupations .

Toutes  les  obligations  légales  sont  str ictement  respectées  :  aucune  impasse  et  contrôles

réguliers  sans  aucune  notif ication .

Conformément  à  la  réglementation  française ,  les  instances  représentatrices  du

personnel   CSE  se  réunissent  6  fois  par  an .  La  santé  et  la  sécurité  des  employés  étant

primordiales  pour  VALENTIN ,  i l  a  été  décidé  d 'organiser  2  réunions  supplémentaires  par

an  dédiées  à  ce  sujet .

Le  dialogue  est  permanent ,  y  compris  en  dehors  des  réunions .  Les  portes  sont  toujours

ouvertes  sans  rendez-vous  et  la  direction  passe  2  fois  par  jour  dans  l 'usine  afin  de

favoriser  la  communication .

 

Le  climat  est  excellent  au  sein  de  la  société .  

L 'ancienneté  moyenne  en  est  la  preuve  :  21  ans .

Grâce  à  cette  f idélité ,  le  savoir- faire  est  transmis  et  renouvelé .

Durant  le  premier  confinement ,  l 'usine  n 'a  pas  fermé  grâce  à  des  salariés  volontaires

pour  maintenir  l 'activité .  Les  commandes  et  les  l ivraisons  ont  ainsi  pu  être  honorées ,

sans  exception ,  dans  les  délais  et  quantités  demandés .

Dans  l 'entreprise ,  chacun  a  un  rôle  à  jouer  dans  le  respect  des  valeurs  qui  nous

fédèrent :  

-  la  joie  du  travail  bien  fait

-  le  souci  permanent  de  satisfaire  nos  clients

-  le  respect  de  la  l iberté ,  de  l ' intégrité  de  l 'autre

-  le  plaisir  de  travail ler  en  équipe  pour  entreprendre  toujours  mieux
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REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

CONDITIONS DE TRAVAIL
 

CLIMAT



La  Direction  des  Ressources  Humaines  priorise  la  mobil ité  interne  avant  d 'ouvrir  le

recrutement  à  l 'externe  ce ,  grâce  à  une  très  bonne  connaissance  du  personnel .  I l  n 'y  a

aucun  refus  de  demande  de  formation .  La  gri l le  des  salaires  est  claire  avec  coeff icients

et  fourchettes  de  rémunération .  Les  parcours  et  projets  de  tous  les  CDD  et  intérimaires

sont  étudiés .    
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CONDITIONS DE TRAVAIL
 

POLITIQUE RH

En  2020 ,  l ' index  d ’égalité  professionnelle  femmes-hommes  au  sein  de  la  société  est  de

94 /100  points  pour  un  seuil  à  75  points .

Les  femmes  sont  représentées  dans  chaque  sphère  de  l 'entreprise  :  encadrement ,  back

off ice ,  production .  

À  leur  demande ,  2  nouveaux  permis  caristes  féminins  ont  été  obtenus  en  2020 .

La  parité  est  également  respectée  au  sein  du  CSE .

PARITÉ HOMMES/FEMMES

Conformément  à  la  loi ,  les  locaux  sont  aménagés  pour  les  personnes  à  mobil ité  réduite .

Le  quota  de  travail leurs  handicapés  est  respecté  au  sein  de  l 'entreprise .  

De  plus ,  VALENTIN  a  fait  le  choix  de  travail ler  avec  les  ESAT  et  fait  travail ler  par  ce  biais

28  personnes  supplémentaires  en  situation  de  handicap .

HANDICAP

VIE PROFESSIONNELLE / VIE PRIVÉE

VALENTIN  prône  l 'équil ibre  entre  la  vie  professionnelle  et  la  vie  privée .  

Les  salariés  ne  sont  pas  contactés  pour  un  motif  professionnel  en  dehors  de  leur  temps

de  travail .

Horaire  1  •  Lundi  au  vendredi  :  8  h  00  –  11  h  50  et  12  h  50  –  16  h  30

Horaire  2  •  Lundi  au  vendredi  8  h  00  –  11  h  50  et  13  h  20  –  17  h  00

Horaire  3  •  Lundi  au  vendredi  8  h  15  –  12  h  05  et  13  h  35  –  17  h  15  

Les  salariés  en  sont  informés  dans  le  l ivret  d 'accueil  remis  à  leur  arrivée .



L 'encadrement  veil le  quotidiennement  au  respect  des  mesures  de  sécurité  mises  en

place  et  à  la  prévention  des  r isques  éventuels .  Un  document  unique  d 'évaluation  a  été

mis  en  place  en  complément  du  règlement  intérieur .

Un  rapport  annuel  permet  de  mesurer  la  fréquence  et  la  gravité  des  accidents  du

travail :

Après  chaque  bilan ,  un  plan  d 'action  est  déployé  pour  corriger  et  améliorer  les

conditions  de  travail  continuellement .    
L 'agil ité  de  l 'entreprise  famil iale  permet  de  s 'adapter  très  rapidement .

L 'ergonomie  des  postes  est  revue  au  fur  et  à  mesure  pour  les  sécuriser  et  gagner  en

confort .

Tous  les  salariés  ont  a  leur  disposit ion  des  équipements  et  des  protections  en  fonction

de  leur  poste  :  oreil lettes ,  casques . . .  Ce  afin  de  lutter  contre  les  éléments  nuisibles  pour

la  santé  et  la  sécurité  :  lutte  contre  le  bruit  et  le  stress  causés  par  l 'emboutissage  par

exemple .

Toutes  les  installations  techniques  sont  contrôlées  (gaz ,  air  comprimé ,  installations

électriques ,  installations  de  désenfumage . . . )

Des  exercices  d 'évacuation  semestriels  sont  organisés  dans  l 'ensemble  des  bâtiments  et

permettent  de  vérif ier  que  les  directives  et  l 'organisation  prévue  assurent  la  sécurité  de

l 'ensemble  des  collaborateurs  et  visiteurs .
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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL



Un  showroom  de  250  m2  au  sein  des  locaux  permet  la  formation  des  nouveaux  arrivés  et

la  formation  continue  pour  tous  les  salariés  sur  les  produits .  

L 'exhaustivité  des  gammes  Vidage ,  Douche  et  Bain  y  est  présentée .

Le  showroom  est  mis  à  jour  continuellement  lors  des  lancements  des  nouveautés .

En  2020 ,  VALENTIN  a  consacré  1 ,171% de  sa  masse  salariale  à  la  formation

professionnelle  de  ses  salariés .  La  formation  est  un  axe  prioritaire  de  la  polit ique  des

Ressources  Humaines .  

Chaque  nouvel  entrant  dans  l ’entreprise  se  voit  remettre  un  l ivret  d 'accueil  et  bénéficie

d ’un  parcours  d ’ intégration  adapté  au  cours  duquel  i l  découvre  le  fonctionnement  de

l 'entreprise  et  ses  futurs  interlocuteurs .

Les  demandes  de  formation  individuelles ,  tel les  que  les  bilans  de  compétences  et  les

congés  individuels  de  formation ,  sont  systématiquement  étudiées  afin  de  participer  à

l ’évolution  de  chaque  salarié  (annexe  2 ) .  Les  formations  sont  adaptées  au  métier  et  aux

besoins  de  chacun .  Lors  des  entretiens  professionnels  annuels ,  les  salariés  peuvent

émettre  leurs  souhaits  en  termes  de  formations  et  d ’évolution  de  carrière .  Un  catalogue

des  formations  accessibles  est  proposé  selon  les  profi ls .

L 'évolution  interne  est  privi légiée  dans  le  cadre  d 'ouverture  de  poste  et  soutenue  par  la

formation .

Les  chefs  de  service  ont  accès  à  une  formation  continue  dispensée  à  la  demande  par  un

coach  externe .
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FORMATION



J’ai rejoint le fabricant d’équipement sanitaire VALENTIN en 2016 en tant que responsable qualité.

A l’occasion d’audits de grands donneurs d’ordre, j’ai rapidement été en mesure d’identifier que
l’entreprise est toujours en conformité avec les réglementations françaises et européennes.

La gouvernance de cette entreprise familiale créée il y a 75 ans a en effet à cœur de prendre en compte à
la fois le droit humain, les conditions de travail des salariés, l’éthique des affaires et de l’environnement.
Les équipes compétentes et dynamiques sont déjà soudées pour servir nos clients.  Nous habitons tous le
Vimeu Maritime, un terroir des Hauts de France à la fois rural et industriel, proche de la Baie de Somme.

Nous sommes tous conscients des enjeux du développement durable.

L’entreprise répond aux exigences de conformité liées aux aspects environnementaux. Nous mettons en
place un véritable plan de management RSE afin de mieux mesurer les résultats des initiatives mises en
œuvre pour tracer les approvisionnements, diminuer notre consommation d’énergie et de matières
premières, notre empreinte carbone. Nos produits sont conçus pour être durables, réparables et
nettoyables sans produits chimiques (Technologie Cleany Quick). 

Nous implanterons en septembre une chaîne de chromage nouvelle génération pour supprimer le
chrome 6.  

Notre objectif est de hiérarchiser nos actions, d’informer et de sensibiliser chacun et de vérifier que les
dispositifs et procédures de contrôle sont bien en place.

Pour aller plus loin nous sommes engagés dans le Global Compact des Nations Unies. 
Cet engagement volontaire me procure un cadre d’échange avec d’autres responsables RSE pour
partager nos expériences sociales et sociétales, identifier de nouveaux aspects environnementaux, 

et m’informer sur les nouvelles technologies. 
En tant que responsable qualité et RSE VALENTIN, mon objectif est de réduire l’impact de nos produits
tout au long de leur cycle de vie, tout en maintenant et/ou en améliorant leur qualité.
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CENTRALISATION

En  2013 ,  VALENTIN  construit  une  nouvelle  usine  à  Feuquières-en-Vimeu  en  plein  coeur

de  la  Somme .

Tous  les  ateliers  de  fabrication  sont  au  fur  et  à  mesure  rassemblés  sur  ce  site  unique

intégré .

Le  site  de  production  de  Tunisie  est  aussi  intégralement  rapatrié .  

La  nouvelle  usine  regroupe  désormais  toutes  les  compétences  nécessaires  à  la

conception ,  la  fabrication  et  l ’expédition  de  ses  produits  sous  un  même  toit .  Cette

totale  intégration  a  permis  et  permet  encore  d ’optimiser  les  process  industriels ,  de

réduire  l 'empreinte  carbone  et  de  favoriser  l 'économie  locale .  

Les  trajets  entre  sites  et  la  f lotte  constitué  d 'un  poids  lourd  et  d 'un  fourgon  ont  été

supprimés .

Le  nouveau  bâtiment  a  été  étudié  pour  économiser  de  l 'énergie  (exposit ion  au  Nord ,

isolation  renforcée . . . )  et  pour  le  confort  de  tous .

Sur  la  façade  règne  une  tête  de  l ion  héritée  de  l 'ancienne  usine ,  souvenir  du  métier

d 'origine ,  la  fonderie ,  et  qui  porte  des  symboles  forts  :  justice ,  bravoure ,  force  et

excellence .

OBJECTIFS

L 'entreprise  VALENTIN  veil le  à  respecter  l 'environnement ,  à  s 'y  intégrer  au  mieux  et  se

fixe  pour  cela  les  objectifs  suivants  :  

-  se  conformer  aux  obligations  réglementaires  et  anticiper ,  chaque  fois  que  possible ,

leurs  évolutions .

-  continuer  l 'amélioration  de  son  processus  de  production  en  favorisant  les  technologies

les  plus  propres  et  les  produits  les  plus  respectueux  de  l 'environnement .

-  avoir  un  contrôle  sur  les  déchêts ,  en  réduisant  leur  production  et  en  les  valorisant  dès

que  possible .

-  afin  d 'assurer  un  développement  durable ,  les  choix  destinés  à  répondre  aux  besoins  du

présent  ne  doivent  pas  compromettre  la  capacité  des  générations  futures  et  des  autres

peuples  à  satisfaire  leurs  propres  besoins .
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LABEL

En  mai  2021  VALENTIN  a  reçu  son  premier  label  RSE  pour  sa  technologie  durable  et

innovante  CLEANY  QUICK  :  le  label  SOLAR  IMPULSE .

 

La  technologie  CLEANY  QUICK  est  une  solution  propre  et  novatrice ,  simple  et

astucieuse .

Elle  a  été  développée  pour  mettre  f in  à  l 'util isation  des  produits  chimiques  dans  le

nettoyage  des  systèmes  d 'évacuation  sanitaire .  

C 'est  la  solution  durable  contre  les  produits  d 'entretien  corrosifs  qui  sont  dangereux

pour  la  santé  publique ,  pour  la  faune  et  la  f lore  aquatique .  

Grâce  à  cette  technologie ,  l 'eau  n 'est  plus  polluée .  L ' impact  est  posit i f .

Sans  outils ,  faci lement ,  cela  consiste  à  :  

1 /  retirer  le  capot  (champignon ,  gri l le  ou  panier  récupérateur )

2 /  ôter  la  tasse  ou  le  godet

3 /  vider  les  impuretés  et  résidus ,  nettoyer  la  tasse  à  l 'eau  claire

4 /  si  besoin ,  l 'accès  direct  à  la  canalisation  permet  le  passage  d 'un  furet

5 /  replacer  la  tasse  et  le  capot  d 'un  simple  geste

Accessible  à  tous ,  l 'opération  est  rapide  et  concerne  les  vidages  d 'évier ,  de  lavabo ,  de

baignoire  et  de  douche .

Grâce  à  cet  entretien  non  agressif ,  les  vidages ,  joints  et  canalisations  ne  sont  ni  abimés

ni  brûlés  pour  une  eff icacité  et  une  longévité  de  l ' installation .

Cette  solution  permet  d 'économiser  au  moins  525  600  000  L  de  produits  chimiques  par   

an  en  France .  



Le catalogue  VALENTIN  évolue  tous  les  ans  dans  un  objectif  de

qualité  durable .  Pour  l 'édition  2020  nos  deux  catalogues  historiques

(vidage  et  douche-hydrothérapie )  ont  été  rassemblés  sous  un  seul  et

même  catalogue  pour  rationnaliser  le  nombres  de  pages .

Pour  2021 ,  VALENTIN  continue  sa  démarche  d 'éco-conception ,  à  la

recherche  d 'un  grammage  de  papier  inférieur ,  d 'util isation  d 'un

papier  100% certif ié  PEFC  et  d ' imprimeurs  certif iés  Imprim 'vert  et

engagés .

Les emballages produits  sont  en  plastique  et  carton  recyclables .

Toujours  en  quête  d 'amélioration  VALENTIN  étudie  la  mise  en  place

dès  2021  d 'emballages  en  matières  recyclées .

Les  commandes  sont  l ivrés  dans  des  cartons  certif iés  FSC  ou  PEFC .

Les  cartons  spéciaux  ont  été  supprimés .  

Pour  l imiter  la  consommation  d 'emballages  inuti les  et  tendre  vers  le

zéro  déchet ,  l 'entreprise  a  développé  une  gamme  chantier  Eco-

Speed .  Celle-ci  consiste  à  proposer  des  produits  en  vrac  sans

emballage  dans  un  simple  conditionnement  carton .  Le  bénéfice  est

double  :  optimisez  la  préparation  du  chantier  en  gagnant  du  temps

et  éliminer  les  déchets  inuti les .

 

Précurseur ,  VALENTIN  a ,  dès  que  possible ,  basculé  en  EDI .  Cela  a  permis  la  suppression

totale  des  papiers  de  l 'administration  des  ventes  jusqu 'à  la  facturation .  Les  dossiers

cl ients  sont  désormais  digitaux .

Les  imprimantes  individuelles  ont  pu  être  retirées .

Sensibil isées ,  les  équipes  réuti l isent  en  brouil lon  les  impressions  restantes .

La  consommation  de  papier  a  été  divisé  par  5  en  moins  de  10  ans .
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DIGITALISATION

CONSOMMABLES



Depuis  2019  VALENTIN  renouvelle  progressivement  son  parc  machines  en  investissant

dans  une  nouvelle  génération  de  presses à injecter 100% électriques .  Le  passage  de

presses  hydrauliques  à  presses  électriques  permet  une  économie  de  0 .5  kw /heure  par  kg

de  matière  injectée .

L 'entreprise  prépare  pour  septembre  2021  l ' intégration d'une chaîne de chromage
(galvanoplastie )  visant  la  suppression  du  chrome  6 .

Les  composants  plastiques  des  vidages  VALENTIN  util isent  jusqu 'à  30% de  matières

recyclées .

 

Les  matériaux  sélectionnés  ne  nuisent  pas  à  la  qualité  de  l 'eau  et  garantissent  l 'hygiène .

Tous  les  rejets  industriels  sont  traités  :  aucun  rejet  aqueux  ou  aérien .

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
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LA PRODUCTION

En  2010 ,  inspirée  par  la  nature  environnante  et  l 'esprit  maritime ,  la  marque  supprime  la

résine  chargée  f ibre  pour  adopter  une  nouvelle  technique  de  renforcement  de

baignoires plus  respectueuse  de  l 'environnement  :  le  GreenAcryl .  Ce  matériau

composite  est  sain ,  100% recyclable ,  résistant ,  léger  et  très  isolant .  De  fabrication

française ,  les  baignoires  Valentin  renforcées  en  GreenAcryl  sont  plus  faci le  à  manipuler

lors  de  la  pose  et  très  confortables .
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DURABILITÉ

Fabriqués  pour  durer ,  les  vidages  VALENTIN  sont  garantis  10  ans .  L 'entreprise  dispose

d 'un  bureau  d 'étude  et  d 'un  laboratoire  qualité  intégrés  qui  permettent  agil ité  et

réactivité .

Le  contrôle  qualité  est  réalisé  aux  différentes  étapes  de  la  production .  VALENTIN  met  au

coeur  de  ses  priorités  la  conformité  des  produits  aux  critères  de  la  norme  NF  et  des

règles  d ' installation  déterminées  par  les  DTU .  Le  savoir- faire  de  plus  de  75  ans  assure  la

f iabil ité  et  la  haute  résistance  des  produits .  

Le  banc  de  tests  intégré  permet  de  réaliser  des  essais  sur  l 'ensemble  des  produits  selon

les  différents  critères  d 'évaluation  f ixés  par  la  norme  NF .  

Les  produits  VALENTIN  ne  nécessite  pas  l 'achat  de  consommables  pour  conserver  les

fonctionnalités  dans  le  temps .

RÉPARABILITÉ

tous  les  clapets  de  lavabo  ou  de  baignoires  sont  démontables  sans  outils

tous  les  capots  de  douche  sont  démontables

les  volants  de  baignoires  sont  faci les  à  changer  :  i l  suff it  d 'extraire  l 'ancien  volant  en

tirant  dessus  et  de  changer  le  mécanisme  auto-centrable  puis  reposit ionner  le

nouveau  volant .

VALENTIN  offre  tous  les  types  de  joints  :  joints  plats ,  joints  coniques ,  joints  toriques ,

joints  pour  bondes  de  lavabo ,  joints  de  siphons ,  joint  à  lèvre ,  joint  double  autofix . . .

les  bouchons  de  bonde  sont  réparables  :  chaînette ,  tr iangle ,  attache  et  borne

d 'attache ,  anneaux  brisés  sont  disponibles  en  gros  ou  faible  conditionnement

les  tubes  garde  d 'eau  et  les  tasses  de  récupération  peuvent  également  être

remplacés  pour  rénover  une  bonde  de  douche

les  paniers  et  gri l les  de  trop  plein  des  vidages  d 'évier  sont  disponible  en  pièces

détachées .  

La  réparabil ité  est  dans  l 'ADN  de  VALENTIN .

Depuis  toujours  les  pièces  détachées  sont  suivies  et  produites  continuellement .  

 



CONSOMMATION D'ÉNERGIE

GALLOO  f igure  parmi  les  entreprises  les  plus  importantes  de  recyclage  des

métaux  ferreux  et  non- ferreux  en  Europe .  

La  société  répond  aux  exigences  des  normes  ISO  9001  et  14001 .  

INDCO rachète  les  carottes  d ’ injection

Achat  de  chutes  et  rebuts  plastiques  -  Valorisation  par  broyage  et /ou

regranulation

maîtrise  depuis  plus  de  40  ans  des  procédés  techniques  industriels  de  recyclage

plastique  

METOSTOCK  entreprise  locale  créée  en  1988  offre  une  solution  globale  pour  la

gestion  des  déchets .  

Achat  des  cartons  et  plastiques ,  enlèvement  DIB  déchets  industriels  banals

Le  tr i  des  déchets  est  systématiquement  organisé  sur  l ’ensemble  du  site .  

98 ,5% des  déchets  sont  recyclés ,  traités  ou  valorisés  par  des  organismes  accrédités .

VALENTIN  met  tout  en  oeuvre  pour  réduire  le  volume  des  déchets  annuels .

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
 

DÉCHETS

Dans  le  but  de  réduire  son  impact  environnemental ,  VALENTIN  souhaite  maîtriser  sa

consommation  d 'énergie  en  mettant  en  place  des  actions .  En  2020  la  consommation

d 'énergie  a  baissé  de  9 ,4% par  rapport  à  2019 .
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FOURNISSEURS

VALENTIN  entretient  une  relation  étroite  avec  ses  fournisseurs  et  a  mis  en  place

récemment  une  charte  afin  d ' inciter  les  partenaires  à  agir  pour  un  développement  plus

responsable .

L 'entreprise  s 'attache  à  sélectionner  les  meilleurs  fournisseurs  dans  leur  domaine ,  c 'est

à  dire  ceux  dont  l 'offre  est  conforme  au  degré  d 'exigence  qualité  et  aux  critères  de

responsabil ité  sociétale  et  environnementale .

Fidèle ,  VALENTIN  cherche  à  développer  des  relations  sur  le  long  terme  avec  ses

fournisseurs ,  en  toute  transparence  et  dans  le  respect  des  intérêts  mutuels .  La  relation

est  basée  sur  le  principe  du  "win /win " .

Pour  permettre  cette  bonne  relation ,  un  cahier  des  charges  précis  leur  est  fourni .

VALENTIN  privi légie  les  approvisionnements  issus  du  t issu  local  du  Vimeu  (territoire  de

l 'entreprise ) .  

VALENTIN  a  permis  la  croissance  de  certains  fournisseurs  en  leur  étant  constamment

fidèle .

VALENTIN  adopte  une  vraie  déontologie  dans  le  choix  des  produits  développés .  

Quelle  que  soit  la  famille  de  produits  :  vidages ,  douche ,  ou  baignoire ,  VALENTIN

s 'attache  à  développer  des  produits  moraux  qui  participent  à  une  vie  décente  par  une

bonne  hygiène .

RESPECT DES DÉLAIS DE PAIEMENT

VALENTIN  se  fait  un  devoir  de  régler  l ' intégralité  de  ses  factures  dans  les  délais  afin  de

préserver  la  trésorerie  de  ses  fournisseurs  et  ainsi  de  leur  permettre  de  travail ler  en

toute  sérénité  f inancière .  
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PRODUITS ÉCO-RESPONSABLES

L ' innovation  est  depuis  l 'origine  de  la  société  au  cœur  des  priorités .  

VALENTIN  recherche  des  produits  astucieux  permettant  de  faci l iter  la  vie  de  l ' installateur  et  de

l 'util isateur .  

Les  ingénieurs  du  bureau  d 'étude  sont  en  recherche  constante  d 'écoconception  pour  les

nouveautés .  Mais  également  pour  l 'adaptation  des  produits  déjà  au  catalogue .

Par exemple,  l 'approvisionnement de la matière des profi lés de la colonne de douche Totem a

été modif ié récemment.  

Aujourd'hui un kg d'aluminium produit dans le monde rejette en moyenne prêt de 17kg

d'équivalent CO2.

Jusqu'ici ,  la matière sélectionnée rejetait  autour de 7kg de CO2e par kg produit ,  en dessous de

la moyenne mondiale et au niveau de la moyenne européenne. 

Grâce à ce nouveau sourcing,  la colonne n'en produira "plus que" 4.  

Cela provoquera une économie d'équivalent dioxyde de carbone de presque 16kg par pièce par

rapport à l 'actuel .  Cela représente à l 'année un peu plus de 20 tonnes de CO2e économisées.

AU SERVICE DES CLIENTS

La  qualité  de  la  relation  client  est  primordiale  pour  VALENTIN  qui  met  un  point  d 'honneur  à

apporter  un  taux  de  service  compris  entre  96  et  99%.

Sans  interruption ,  pendant  la  crise  sanitaire  VALENTIN  continue  de  produire  et  d 'expédier  les

produits  de  la  marque  considérés  comme  essentiels .  

Produire  en  France  est  un  atout  capital  :  agil ité  et  réactivité  pour  répondre  aux  demandes  des

clients .

Pour  accompagner  ses  distr ibuteurs  VALENTIN  s 'adapte  sans  cesse .  

LOYAUTÉ DES PRATIQUES ET ACHATS RESPONSABLES
 



ANCRAGE TERRITORIAL
 

PAGE  27

PARTICIPATION À LA VIE DU TERRITOIRE

Depuis  sa  création ,  VALENTIN  veil le  au  dialogue  et  à  la  concertation  avec  l 'ensemble  des  parties

prenantes  et  contribue  au  développement  économique  et  social  de  la  région  où  l 'entreprise  est

implantée .  À  ce  t itre ,  VALENTIN  agit  comme  une  entreprise  citoyenne  en  favorisant  l 'émergence

des  compétences  locales  à  travers  des  partenariats  en  matière  d 'emploi  et  de  formation .

ADHÉSION À DES ORGANISMES LOCAUX

L 'appartenance  à  un  certain  nombre  d 'organismes  locaux  comme  la  chambre  Syndicale  du  Vimeu

( IUMM )  permet  à  l 'entreprise  de  contribuer  à  l 'entraide  et  au  partage  avec  d 'autres  entreprises  du

tissu  industriel  local ,  notamment  par  la  mise  en  commun  de  services  juridiques  ou  de

recrutement .  Ces  services  partagés  permettent  notamment  aux  petites  structures  locales  de  se

développer .

La  direction  VALENTIN  a  rejoint  l 'APM  en  2011  dans  une  démarche  de  partage  d 'expériences  et  de

formation  continue .

VALENTIN  est  une  PME  inscrite  dans  l 'histoire  du  t issu  industriel  du  Vimeu ,  région  des  Hauts-de-

France  à  proximité  de  la  Baie  de  Somme .

Créée  en  1945  dans  le  petit  vi l lage  de  Boursevil le  l 'entreprise  a  développé  ses  activités  en  vidage

laiton ,  puis  plastique ,  puis  en  hydrothérapie  à  partir  des  années  1970 ,  en  s 'appuyant  sur  un  savoir-

faire  local  de  qualité .  

Depuis  3  générations ,  les  dirigeants  et  les  salariés  de  VALENTIN  inscrivent  leur  histoire

personnelle  dans  les  mêmes  l ieux  que  l 'entreprise .  Le  sentiment  d 'appartenance  régionale  est  fort

et  contribue  à  l 'évolution  de  l 'approche  environnementale .

https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%B9


Le  site  est  ouvert  aux  visites  d 'écoles  et  d 'organismes  de  formation .  

VALENTIN  est  en  partenariat  avec  l ' ICAM  depuis  2017  et  accueil le  de  jeunes  ingénieurs

en  programme  d 'alternance .

L 'entreprise  s ' investit  également  pour  contribuer  à  sa  mesure  au  développement

économique  et  social  du  bassin  d 'emploi  du  Vimeu .  

En  interne ,  le  quota  d 'emploi  de  personnes  porteuses  de  handicap  est  atteint  et

l 'entreprise  dépasse  cet  objectif  en  établissant  des  partenariats  avec  les  ESAT  et  Ateliers

protégés  du  secteur  :  EA  de  Saint  Quentin  Lamotte  Croix  au  Bail ly ,  ESAT  de  Cayeux-sur-

mer ,  ESAT  de  Woincourt . . .

VALENTIN  fait  aussi  travail ler  7  artisans  auto-entrepreneurs  en  permanence .

ANCRAGE TERRITORIAL
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SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS LOCALES

FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE

VALENTIN  soutient  f inancièrement  des  associations  caritatives  locales .

https://www.saint-quentin-la-motte.fr/


INDICATEURS DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
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Charte éthique

 

2021

VALENTIN est une entreprise familiale française spécialisée dans la

conception et la fabrication d’équipements et d’accessoires sanitaires. 

Dépositaire d’un savoir-faire de plus de 75 ans, la marque a pour

vocation principale de mettre sur le marché des produits de vidages :

siphons d’évier ou de lavabo, bondes de douche, caniveaux de douche,

équipements pour baignoire, raccords flexibles…  Les gammes

d’hydrothérapie et de baignoires complètent ces équipements pour

cuisine ou salle de bain.

La raison d’être de VALENTIN est de :

-contribuer à l’hygiène des personnes dans la maison, 

-évacuer les eaux usées et protéger des agressions extérieures

(remontées des odeurs d’égout) de manière naturelle

-favoriser un air sain dans la maison pour en faire un lieu de vie doux et

agréable.

L’offre se compose de plus de 1 500 références et illustre le dynamisme

de VALENTIN.

La marque prône des solutions innovantes « Made in France »,

synonymes de gain de place,

rapides à installer et à nettoyer, durables et esthétiques. Des propriétés

visant la satisfaction du distributeur et des poseurs, professionnels,

bricoleurs avertis, et des utilisateurs finaux.

En tant qu’industriel français produisant en France, il est évident que

nos actions sont en conformité avec les lois et règlements applicables

en France et en Europe. Plus largement l’entreprise est alignée sur les

principes fondamentaux comme la Déclaration universelle des droits

de l’homme, les règles de l’OIT, de l’OCDE ou le Pacte mondial en

matière de développement durable.

De même, nous produisons dans le plus grand respect des normes

techniques et environnementales pour offrir des produits fiables et

durables.

Dans cette entreprise, chacun a un rôle à jouer dans le respect des

valeurs qui nous fédèrent : 

-la joie du travail bien fait

-le souci permanent de satisfaire nos clients 

-le respect de la liberté, de l’intégrité de l’autre 

-le plaisir de travailler en équipe pour entreprendre toujours mieux

3 générations de dirigeants se succèdent avec des personnalités

différentes. Les valeurs demeurent et se transmettent depuis 1945.  La

charte éthique VALENTIN formalise ces valeurs fondamentales qui

facilitent les relations à l’intérieur de l’entreprise et les relations de

l’entreprise avec ses fournisseurs, clients ou tiers.
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Pour contribuer à la bonne compréhension de tous, un code de conduite est énoncé ici. Son

rôle est de sensibiliser chacun sur des questions qui sont régulièrement soulevées dans le

monde du travail et pour lesquelles la réglementation impose une communication interne. 

Les fiches ci-après impliquent chacun selon son poste pour garantir les bonnes relations au

sein de l’entreprise et viennent en complément des indications fournies dans le Document

Unique et le livret d’accueil que chaque collaborateur reçoit lors de son intégration. 

Elles ne sont ni exhaustives, ni définitives et font l’objet d’une perpétuelle amélioration en

fonction de l’évolution des législations ou réglementations, et aussi des remarques de chacun.

Nous vous invitons à en prendre connaissance et à échanger avec votre hiérarchie pour

apporter votre éventuelle contribution sur ce sujet, l’objectif étant que l’entreprise entière

avance et progresse dans l’entente et le dialogue. 

L’entreprise n’est pas uniquement un lieu de travail : c’est un groupe humain, comme un corps

dont chacun est membre. Pour que le corps se développe et donne le meilleur de lui-même, il

est vital que chaque membre soit à sa place et joue son rôle harmonieusement. La relation

entre les membres de l’entreprise sera tissée grâce à la bienveillance mutuelle :

compréhension, patience, entraide, pardon. Ces notions semblent évidentes mais ne sont pas

toujours simples à mettre en application au quotidien. 

Elles sont notre force. 

                                                                                                

         

 Julien Claisse                                                                          Arnaud Valentin

          Responsable RSE                                                                            Président

Le responsable RSE est en charge d’organiser, dans son ensemble, la stratégie de l’entreprise au

niveau du développement durable, que ce soit dans le domaine environnemental, social ou

économique. Si vous vous posez une question et ne trouvez pas la réponse dans les fiches ou

auprès de votre hiérarchie directe, il est à votre disposition pour plus de précisions.
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RELATION  AVEC  SES  COLLABORATEURS

PAGE  03

Au  delà  des  exigences  de  la  législation  du

travail ,  les  relations  de  VALENTIN  avec  ses

collaborateurs  sont  fondées  sur  un  principe

simple  :  « les  bons  comptes  font  les  bons  amis

» .  Cela  signif ie  que  chacun  doit  reconnaître  ce

que  l ’autre  fait  pour  lui .  Au-delà  de  la

satisfaction  que  chacun  t ire  de  bien  faire  son

travail  cela  permet  à  l ’entreprise  de  toujours

progresser .

Chaque  jour  au  sein  de  l ’entreprise  sont

appliqués  les  principes  fédérateurs  :  

Acceptation de chacun dans sa différence. 
Chaque  être  humain  est  unique  et  présente

des  atouts ,  des  talents ,  des  compétences  et

parfois  des  faiblesses .  VALENTIN  a  pleinement

conscience  que  le  travail  est  une  partie  de  la

vie  de  ses  collaborateurs ,  et  la  vie  est  faite  de

joies  et  de  diff icultés .  

L ’entreprise  famil iale  à  tai l le  humaine  faci l ite

la  prise  en  compte  des  évolutions  de  la  vie  de

chacun .

Bienveillance dans la relation.  
Pour  aller  à  la  rencontre  des  équipes  La

direction  fait  le  tour  d ’usine  2  fois  par  jour

Cela  laisse  la  possibil ité  à  chacun  d ’exprimer

un  besoin  ou  de  traiter  rapidement  une

question .

Au  sein  des  équipes ,  faire  confiance ,  se

supporter  les  uns  les  autres ,  s ’entraider

contribue  à  l ’agil ité  de  la  PME  et  au  plaisir  de

travail ler  avec  ses  collègues .

Collectif
L ’esprit  d ’équipe  est  primordial  chez  Valentin

car  une  équipe  qui  s ’entend  va  plus  vite ,  plus

loin ,  plus  fort .

L ’esprit  d ’équipe  implique  que  chacun  se  pose

la  question  du  collectif .  Si  je  fais  cela ,  que  se

passe-t- i l  si  tout  le  monde  fait  la  même  chose

? Est-ce  bon  pour  mon  travail  ?  Est-ce  bon

pour  l ’entreprise  ?

Diversité
Chaque  collaborateur  est  unique  et  fait  partie

du  corps  de  l ’entreprise .  I l  est  un  membre  qui

respecte  les  autres  membres  pour  leur

contribution  au  projet  de  l ’entreprise .  

Chacun  se  voit  ainsi  reconnu  dans  ses

origines ,  son  sexe ,  sa  situation  famil iale  et  son

métier .

Le  respect  de  cette  diversité  passe  aussi  par  le

recrutement  et  les  évolutions  de  carrière ,

l ’égalité  des  chances  et  la  reconnaissance  du

mérite  des  collaborateurs .

Enthousiasme
Le  travail  est  une  chance  pour  chacun  :  la

chance  de  développer  ses  talents ,  d ’être  utile

aux  autres ,  de  gagner  sa  vie  et  de  faire  des

projets .

La  bienveil lance  permet  de  garder  cet

enthousiasme  pour  donner  le  meilleur  de  soi-

même .

Formation
Valentin  doit  permettre  à  ses  collaborateurs

de  progresser  pour  toujours  mieux  remplir

leur  mission  et ,  s ’ i ls  le  souhaitent ,  évoluer

dans  leur  carrière .  

Lorsqu ’un  collaborateur  progresse ,  l ’entreprise

en  bénéficie ,  les  collaborateurs  et  les  clients

également .  Valentin  a  toujours  eu  le  souci  de

la  qualité  et  du  taux  de  service .  La  formation

des  collaborateurs  est  une  priorité  pour

atteindre  l ’excellence .



RELATION  PRODUIT
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Le  développement  des  nouveaux  produits

VALENTIN  fait  l 'objet  d 'une  déontologie

interne .

Quelle  que  soit  la  famille  de  produit  :  vidage ,

douche  ou  baignoire ,  VALENTIN  s ’attache  à

développer  des  produits  moraux  qui

participent  à  une  vie  décente  par  une  bonne

hygiène .  

Les  produits  sont  conçus  pour  un  entretien

facile  et  sans  produits  chimiques .

Produits  dans  le  respect  absolu  des  normes

qualité ,  les  vidages  plastiques  intègrent  un

pourcentage  de  matière  recyclée .  

La  notion  de  consommables  ne  fait  pas  partie

de  l ’offre  VALENTIN  :  chaque  produit  installé

assure  sa  fonctionnalité  sur  le  long  terme  avec

une  réparabil ité  maximale .

La  garantie  des  produits  de  vidage  est  de  10

ans .



RELATION  CLIENTS

En  tant  que  fabricant ,  expert  en  vidage

sanitaire ,  VALENTIN  met  tout  en  œuvre  pour

concevoir  et  fabriquer  ses  produits  en  visant

la satisfaction de ses clients directs ou
indirects ,à  savoir  :

- fabricants  d ’équipements  sanitaires  :

receveurs  de  douche ,  baignoire ,  éviers ,  lavabos

(OEM )

-distr ibuteurs  :  grossistes  en  sanitaire  et

grandes  surfaces  de  bricolage

-poseurs ,  professionnels ,  bricoleurs  avertis ,  et  

-util isateurs  f inaux  :  particuliers  ou

collectivités

A  l ’écoute  des  besoins  du  marché  VALENTIN ,

se  f ixe  comme  priorité  de  concevoir  et

développer  des  produits  innovants  dans  le

plus  grand  respect des normes sanitaires. 
L ’entreprise  dispose  d ’un  bureau  d ’étude  et

d ’un  laboratoire  qualité  intégrés  qui

apportent  souplesse ,  agil ité  et  réactivité  dans

le  processus  de  création  des  produits .  

VALENTIN  met  au  cœur  de  ses  priorités  de

développement ,  la  conformité  des  produits

aux  critères  de  la  norme NF et des règles
d’installation .  Un  savoir-faire  de  plus  de

75  ans ,  la  conception  et  la  réalisation  des

outi l lages  pour  l ’ injection  plastique ,

l ’assemblage  et  le  contrôle  qualité  dans  les

atel iers  offrent  la  garantie  de  produits  de

vidages  f iables  et  de  haute  résistance .

Le  contrôle qualité  est  réalisé  aux  différentes

étapes  de  la  production .

 

La  qualité  d ’un  vidage  s ’évalue  selon

différents  critères  f ixés  par  la  norme  NF .  

La  norme  est  élaborée  par  concertation

entre  les  différents  acteurs  de  la  profession

:  fabricants ,  util isateurs ,  organismes

techniques  et  pouvoirs  publics .  

La  2e  priorité  VALENTIN  est  la  réparabilité
des  produits  :  le  suivi  et  la  disponibil ité  des

pièces  détachées  des  produits  VALENTIN

contribue  à  la  durabilité des produits
pour un meilleur service-client.

La  qualité  de  la  relation  client  implique

également  un  niveau  de  taux de service
élevé  et  constant ,  compris  entre  96  et  99  %

(délais  de  l ivraison  et  complétude  des

commandes ) .

Chaque  client  a  une  correspondancière

attitrée  qui  prend  soin  de  suivre  et  honorer

les  commandes  et  fait  l ’ interface  entre

l ’extérieur  et  l ’ intérieur  de  l ’entreprise .

Chaque  vendeur  est  un  ambassadeur  de

VALENTIN  toujours  au  service  du  client .  Le
mot d’ordre est :  toujours mieux servir.

Elle  f ixe  l ’ensemble  des  critères  devant  être

satisfaits  par  un  produit  pour  l ’emploi

auquel  i l  est  destiné ,  par  exemple  :

 -  qualité  des  matériaux  polymères

 -  f iabil ité  des  côtes  et  dimensions  pour

garantir  l ’ interchangeabil ité  des  systèmes

de  vidages

 -  débit

 -  garde  d ’eau  pour  éviter  les  remontées

d ’odeurs

 -  résistance  aux  variations  de  pression ,

température  et  chocs  thermiques

 -  résistance  et  durabil ité  des  surfaces

chromées

La  conformité  d ’une  installation  sanitaire

est  également  garantie  par  les  DTU

(Documents  Techniques  unif iés )  qui  font

état  des  règles  de  l ’art  d ’ installation .

Etablis  collectivement  par  les

professionnels  du  Bâtiment  ( fabricants ,

plombiers- installateurs ,  bureaux  de

contrôle ,  CSTB ) ,  i ls  f ixent  les  critères

techniques  d ’ installation  des  appareils

sanitaires .
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RELATION  FOURNISSEURS

VALENTIN  accorde  autant  d ’ importance  à  ses

fournisseurs  et  à  ses  sous-traitants  qu ’à  ses

clients .  Ici  aussi  le  principe  de  base  «  les  bons

comptes  font  les  bons  amis  »  s ’applique .

L ’entreprise  s ’attache  à  sélectionner  les

meil leurs  fournisseurs  dans  leur  domaine ,

c ’est-à-dire  ceux  dont  l ’offre  est  conforme  au

degré  d ’exigence  qualité  VALENTIN  et

également  aux  critères  de  responsabil ité

sociétale  et  environnementale .  

VALENTIN  cherche  à  développer  des  relations

de  partenariat  sur  le  long  terme  avec  ses

fournisseurs  dans  la  transparence  et  le  respect

des  intérêts  mutuels .  

Les  prix  d ’achat  doivent  être  compétit i fs  tout

en  garantissant  une  rentabil ité  suff isante  pour

les  fournisseurs  et  un  approvisionnement

répondant  aux  critères  qualité /délais  requis

par  VALENTIN .  

Des  appels  d ’offre  réguliers  permettent  une

gestion  saine  des  approvisionnements

produits  et  services .  I l  est  recommandé  de

fournir  aux  fournisseurs  un  cahier  des  charges

aussi  précis  que  possible  incluant  les

éléments  de  compréhension  des  valeurs

propres  à  VALENTIN  :  exigence  qualité  pour

des  produits  contribuant  à  l ’hygiène  et  au

confort  dans  la  maison .

VALENTIN  se  fait  un  devoir  de  régler

l ’ intégralité  de  ses  factures  dans  les  délais

afin  de  préserver  la  trésorerie  de  ses

fournisseurs  et  ainsi  de  leur  permettre  de

travail ler  en  toute  sérénité  f inancière .

La  relation  avec  les  fournisseurs  est  régie

selon  les  différents  points  d 'un  code  de

conduite  de  l 'acheteur  responsable  explicité

ci-après .  

Toute  relation  qui  ne  respecterait  pas  les

critères  d ’éthique  et  d ’ intégrité  ne  pourra  être

poursuivie .

PAGE  06



Définit ions,  selon Dalloz :

«  La corruption passive est le fait  pour un agent compétent de se laisser «  acheter » pour

accomplir  ou ne pas accomplir  un acte de sa fonction.  La corruption active est le fait  pour une

personne de rémunérer l 'accomplissement ou le non-accomplissement d'un tel  acte par

l 'agent compétent.  »

« L 'extorsion désigne le fait  d'obtenir par violence,  menace de violences ou contrainte soit  une

signature,  un engagement ou une renonciation,  soit  la révélation d'un secret ,  soit  la remise de

fonds,  valeurs ou d'un bien quelconque. »

La  corruption  est  un  délit  en  France ,  passible  de  sanctions  pénales ,  d ’amendes ,  d ’ interdiction

d ’exercer  certaines  activités .  Les  pays  occidentaux  ont  également  adopté  des  lois  str ictes

contre  la  corruption  (exemple  :  Convention  Européenne  contre  la  corruption  signée  en  1997 ) .

Les  collaborateurs  de  VALENTIN  doivent  garder  à  l ’esprit  ces  définit ions  et  s ’abstenir  de  se

trouver  dans  de  tel les  situations .  I l  est  interdit  de  proposer  ou  accepter  pots-de-vin  ou

avantages  personnels  quelles  que  soient  les  circonstances ;

 Chaque  responsable  doit  être  vigi lant  et  veil ler  à  l ’application  par  ses  équipes  de  ce  code  de

conduite  i rréprochable  et  de  transparence  des  échanges .  Un  comportement  contraire  envers

des  collaborateurs ,  prestataires ,  fournisseurs  ou  clients  verrait  la  remise  en  question

immédiate  des  relations  de  travail .

En  cas  de  recours  à  des  intermédiaires ,  les  termes  de  la  collaboration  doivent  être  clairement

définis  (mission ,  rémunération ) ,  conformes  à  l ’éthique  Valentin  et  valides  dans  le  cadre  des

délégations  de  pouvoir  accordées  au  service  concerné .

Définit ion

Aux termes de l 'article 2 de la loi  du 11  octobre 2013[15] ,  «  constitue un confl it

d' intérêts toute situation d' interférence entre un intérêt public et des intérêts publics

ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l 'exercice

indépendant,  impartial  et objectif  d'une fonction » .

Tout  collaborateur  peut  être  confronté  à  une  situation  où  son  intérêt  personnel  peut  influencer

une  décision  concernant  son  service  ou  l ’entreprise .  

Chacun  doit  examiner  en  conscience  si  cette  situation  induit  un  défaut  potentiel  de  loyauté

envers  son  employeur .  S ’ i l  existe  un  doute ,  le  collaborateur  est  invité  à  discuter  avec  sa

hiérarchie  d ’un  éventuel  confl it  d ’ intérêt  afin  de  déterminer  ensemble  la  conduite  à  tenir . I l  est

demandé  d ’éviter  toute  prise  de  participation  f inancière  chez  un  concurrent ,  fournisseur ,

partenaire  ou  client  (sauf  cas  de  possession  de  t itres  cotés  dans  le  respect  des  disposit ions

concernant  les  délits  d ’ init iés ) .

ANTI CORRUPTION ET EXTORSION

CONFLITS D'INTERÊTS
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Définit ion
Selon www.dictionnaire-juridique.com, la fraude en matière civi le ne se démarque guère de la
fraude pénale.  I l  s 'agit  d'un acte qui a été réalisé en uti l isant des moyens déloyaux destinés à
surprendre un consentement,  à obtenir un avantage matériel  ou moral indu ou réalisé avec
l ' intention d'échapper à l 'exécution des Lois .

Valentin  et  l ’ensemble  de  ses  collaborateurs  doivent  veil ler  à  l ’application  des  principes  de

loyauté  et  d ’honnêteté ,  tant  envers  les  collègues  qu ’envers  les  clients ,  fournisseurs  ou  t iers .  

Travail ler  dans  un  climat  de  confiance ,  trouver  des  accords  dans  le  respect  de  la  législation  et

résoudre  à  l ’amiable  les  éventuels  l i t iges  font  partie  du  code  de  conduite  VALENTIN .

Toute  personne  n ’étant  pas  en  accord  avec  ces  principes  se  verra  rappelée  à  l ’ordre .  Si  le

comportement  de  ce  salarié  ne  correspond  pas  à  l ’exécution  normale  de  son  contrat  de  travail

et  constitue  une  faute ,  la  procédure  préconisée  par  le  code  du  travail  sera  appliquée .

Définit ion

Le blanchiment est défini  à l 'article 324-1 du code pénal comme un délit  qui consiste

à faci l iter ,  par tout moyen, la justif ication mensongère de l 'origine des biens ou des

revenus de l 'auteur d'un crime ou d'un délit  ayant procuré à celui-ci  un profit  direct

ou indirect .

Le  blanchiment  peut  d ’effectuer  par  des  achats  ou  par  des  virements  bancaires .  I l  est

généralement  util isé  par  les  organisations  terroristes  ou  criminelles .  

VALENTIN  condamne  ces  pratiques  frauduleuses .  

La  responsabil ité  d ’une  entreprise  pouvant  être  engagée  si  de  tel les  opérations  étaient

réalisées  «  malgré  elle  »  (par  insuff isance  de  contrôle  ou  négligence ) ,  VALENTIN  encourage  ses

collaborateurs  à  être  vigi lants  à  appliquer  toutes  les  procédures  internes  de  contrôles  en

vigueur  :  

-aucun  paiement  vers  les  fournisseurs  ou  de  la  part  des  clients  n ’est  effectué  en  argent  l iquide

-référer  à  son  supérieur  hiérarchique  en  cas  de  doute

-consultation  du  site  Infogreffe  pour  tout  nouvel  interlocuteur  

-adoption  de  solutions  technologiques  visant  à  automatiser  et  sécuriser  les  processus  de

contrôles  de  t iers  tout  au  long  de  la  relation  d ’affaire .  Tout  changement  d ’ informations

(comme  un  changement  d ’ IBAN ,  la  fermeture  ou  la  fusion  de  sociétés )  doit  mener  à  une

nouvelle  vérif ication  de  la  part  des  équipes  en  charge

-A  la  f in  d ’une  relation  d ’affaire  :  une  fois  le  compte  du  bénéficiaire  effectif  clôturé ,  tous  les

documents  et  informations  s ’y  rapportant  doivent  être  archivés  pour  une  durée  de  5  ans

minimum .

FRAUDE

BLANCHIMENT D'ARGENT
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Définit ion Dalloz
Les pratiques anticoncurrentiel les désignent trois types de pratiques commerciales contraires
au droit  de la concurrence :  les ententes,  les abus de domination et les offres et pratiques de
prix abusivement bas.  Lorsqu'el les restreignent de manière abusive le jeu de la concurrence
sur le marché considéré,  el les donnent l ieu à des mesures coercit ives visant à les faire cesser,
voire à des sanctions.

L ’entreprise  VALENTIN  s ’engage  à  respecter  le  droit  de  la  concurrence ,  ce  pour  préserver

l ’ intérêt  de  ses  clients .

Valentin  n ’adhère  à  aucun  lobby ,  aucune  organisation  susceptible  d ’entraver  les  pratiques

concurrentiel les .  L ’entreprise  cherche  à  se  différencier  par  la  r ichesse  de  son  offre ,  ses

innovations ,  par  les  compétences  de  ses  équipes  et  la  qualité  de  son  service .

PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES
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ACTIVITÉS EXTRAPROFESSIONNELLES
Valentin  adhère  sans  restriction  à  la  Déclaration  universelle  des  droits  de  l ’homme .  

En  vertu  des  articles  1 ,2 ,  12 ,  18 ,  19 ,  20 ,  21 ,  23 ,  24 ,  27  de  cette  Déclaration ,  Valentin  respecte  tout

à  fait  l ’engagement  de  chacun  dans  des  associations ,  clubs ,  activités  à  caractère  social ,

rel igieux  ou  polit ique .

Ces  activités  doivent  être  exercées  à  l ’extérieur  de  l ’entreprise ,  en  dehors  des  horaires  de

travail  et  ne  doivent  pas  impliquer  l ’entreprise  Valentin .



DLa société VALENTIN, met tout en œuvre pour assurer la sécurité de l ’ information

en terme de confidential ité,  intégrité,  disponibil ité,  ·non-répudiation et

authentif ication.

Un  responsable  RGPD  a  été  désigné  en  2019 .

Afin  de  protéger  l ’ensemble  des  inf irmations ,  le  système  informatique  a  été  déporté  dans  un

centre  spécial isé  dans  l ’hébergement  sécurisé  :  365  IT  à  Anzin .  

365  IT  est  une  ESN  de  proximité  compétente  dans  l ’ installation  et  la  maintenance  de  parcs

informatiques  et  système  d ’ information .  Cette  société  délivre  des  services  informatiques

(hébergement ,  matériel ,  Infogérance ,  PRA ,  PCA ,  solutions  de  travail  à  distance  de  type

RDS /TSE /VDI ,  etc . ) .  

Les  données  du  personnel ,  la  comptabil ité ,  les  données  produits  sont  stockées  sur  des  serveurs

différenciés ,  sécurisés  et  avec  des  droits  d ’accès  personnalisés  (avec  log- in /mot  de  passe

individuels )  Le  r isque  de  piratage  est  minimisé .

Les  sauvegardes  en  «  mirroring  »  des  informations ,  sont  réalisées  toutes  les  nuits  et  de  manière

annuelle .

Physiquement ,  l ’accès  à  l ’entreprise  est  sécurisé  par  l ’util isation  d ’un  système  de  badges

nominatifs  :  chaque  personne  entrante  ou  sortante  peut  être  identif iée .

Les  bureaux  sensibles  sont  fermés  à  clés  et  les  ordinateurs  protégés  par  un  système  d ’alarme .
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SECURITÉ DE L'INFORMATION



RELATION  AVEC  LA  SOCIÉTÉ

LE VIMEU : TERRE INDUSTRIELLE À LA CAMPAGNE

ÉVOLUTION DES PROCÉDÉS DE FABRICATION

Se  conformer  aux  obligations

réglementaires  et  anticiper ,  chaque  fois

que  possible ,  leurs  évolutions .  

Continuer  l ’amélioration  de  son  processus

de  production  en  favorisant  les

technologies  les  plus  propres  et  les

produits  les  plus  respectueux  de

l ’environnement .

VALENTIN  est  une  PME  inscrite  dans  l ’histoire

du  t issu  industriel  du  Vimeu ,  région  des  Hauts

de  France  à  proximité  de  la  Baie  de  Somme .  

L ’entreprise  veil le  à  respecter

l ’environnement ,  à  s ’y  intégrer  au  mieux  et  se

fixe  pour  cela  les  objectifs  suivants  :

Avoir  un  contrôle  sur  les  déchets ,  en

réduisant  leur  production  et  en  les

valorisant  dès  que  possible .

Afin  d ’assurer  un  développement  durable ,

les  choix  destinés  à  répondre  aux  besoins

du  présent  ne  doivent  pas  compromettre

la  capacité  des  générations  futures  et  des

autres  peuples  à  satisfaire  leurs  propres

besoins

En  2013  construction  de  la  nouvelle  usine  sur

le  site  de  Feuquières  en  Vimeu  et

déménagement  dans  des  bâtiments

spécialement  étudiés .  Le  site  historique  de

Boursevil le ,  véritable  «  passoire  énergétique  »

de  10  000  m2  a  été  démantelé ,  fermé  et

entièrement  rasé .  La  fr iche  industriel le  a  été

transformée  en  parc  paysagé .

Réunir  sur  un  même  site  toutes  les  étapes  de

production  faci l ite  les  f lux ,  permet  de  gagner

en  productivité  et  contrôle  qualité  produit  et

d ’être  toujours  plus  réactif .

En  2010 ,  inspirée  par  la  nature  environnante

et  l ’esprit  maritime ,  la  marque  supprime  la

résine  chargée  f ibre  pour  adopter  une

nouvelle  technique  de  renforcement  de

baignoires  plus  respectueuse  de

l ’environnement  :  le  GreenAcryl .  Ce  matériau

composite  est  sain ,  100% recyclable ,  résistant ,

léger  et  très  isolant .  De  fabrication  française ,

les  baignoires  Valentin  renforcées  en

GreenAcryl  sont  plus  faci les  à  manipuler  lors

de  la  pose  et  très  confortables .
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Depuis  2019  VALENTIN  renouvelle

progressivement  son  parc  machines  en

investissant  dans  une  nouvelle  génération  de

presses à injecter 100% électriques .  

En  2021  est  prévue  l ' intégration d'une
chaîne de chromage  (galvanoplastie )  visant

la  suppression  du  chrome  6 .



Charte
 

Transporteurs

2021

VALENTIN  est  amené  à  collaborer  avec  différents  types
de  transporteurs  routiers  pour  l 'expédition  de  sa
production .  Compte  tenu  de  l ' impact  environnemental
de  ce  type  de  transport ,  les  attentes  VALENTIN  sont  les
suivantes  :  

Le  transporteur  cherche  à  réduire  l 'empreinte  écologique
en
-  mettant  en  place  des  indicateurs  de  performance
environnementaux
-  l imitant  les  rejets  de  gaz  à  effet  de  serre
-  util isant  un  matériel  adapté  et  performant .

Le  transporteur  mobil ise  ses  collaborateurs   sur  les
enjeux  environnementaux  (respect  du  temps  de  roulage ,

écoconduite )

Le  transporteur  optimise  sa  prestation  (trajets ,  mode  de
transport ,  taux  de  chargement ) .

Le  transporteur  respecte  les  obligations  légales  :

-  code  de  la  route
-  interdictions  de  circulation
-  normes  de  transport  des  marchandises

Le  transporteur  recherche  la  satisfaction  des  parties
prenantes  :

-  respect  d 'une  charte  qualité  transport
-  communication  et  échanges  productifs  pour  améliorer
la  prestation .

Sont  appréciées  les  signes  d 'engagement  comme  la
signature  de  la  charte  "Objectif  CO2 "

ou  l 'adhésion  à  UN  Global  Compact .

Le  transporteur  s 'engage  par  la  présente  à  tout  mettre
en  oeuvre  pour  réaliser  ces  objectifs .

date  :                 Signature  :

                        (et  cachet )



Charte
 

VALENTIN  est  une  entreprise  famil iale  française
spécial isée  dans  la  conception  et  la  fabrication
d 'équipements  et  d 'accessoires  sanitaires .  

En  tant  qu ' industriel  français  produisant  en  France
depuis  75  ans ,  i l  est  évident  que  nos  actions  et  notre
gestion  des  ressources  humaines  sont  en  conformité
avec  les  lois  applicables  en  France  et  en  Europe .  

Depuis  sa  création  VALENTIN  adopte  un  comportement
responsable  et  s 'attache  à  respecter  toutes  les  règles  en
vigueur ,  en  matière  sociale  ou  environnementale .  Pour
aller  plus  loin  et  dans  le  souci  d 'un  développement
durable ,  ce  comportement  est  à  présent  formalisé  par
l 'adoption  d 'une  polit ique  RSE  appliquée  aux  achats .

Je  souhaite  ici  redire  notre  volonté  d 'associer  nos
fournisseurs  et  nos  sous-traitants  à  cette  démarche  pour
accentuer  encore  nos  partenariats  et  pour  développer  la
co-création  de  valeur ,  au  service  de  nos  clients  et  des
uti l isateurs .

La  charte  RSE  détail le  les  attentes  de  VALENTIN  et  je
souhaite  qu 'elle  soit  systématiquement  annexée  aux
contrats  d 'achat .

 

 

 

 

Arnaud  Valentin
                                   Président

Fournisseurs  et  sous-traitants

2021



ETHIQUE

VALENTIN  accorde  autant  d ’ importance  à  ses  fournisseurs  et  sous-traitants  qu ’à

ses  clients .  Nous  appliquons  un  principe  de  base  simple  :  «  les  bons  comptes

font  les  bons  amis  »  .  

L ’entreprise  s ’attache  à  sélectionner  les  meilleurs  fournisseurs  dans  leur

domaine ,  c ’est-à-dire  ceux  dont  l ’offre  est  conforme  au  degré  d ’exigence  qualité

VALENTIN  et  également  aux  critères  de  responsabil ité  sociétale  et

environnementale .  

VALENTIN  cherche  à  développer  des  relations  de  partenariat  sur  le  long  terme

avec  ses  fournisseurs  dans  la  transparence  et  le  respect  des  intérêts  mutuels .  Les

prix  d ’achat  doivent  être  compétit i fs  tout  en  garantissant  une  rentabil ité

suff isante  pour  les  fournisseurs  et  un  approvisionnement  répondant  aux  critères

qualité /délais  requis  par  VALENTIN .  

Les  collaborateurs  VALENTIN  sont  invités  à  faire  preuve  de  vigi lance  et  à  éviter

tout  r isque  de  corruption ,  de  confl it  d ' intérêts ,  

Loyauté  et  honnêteté  sont  indispensables  pour  travail ler  dans  un  climat  de

confiance  et  établir  un  partenariat  sur  le  long  terme .

Les  invitations  par  les  fournisseurs  à  des  repas ,  manifestations  culturelles ,

sportives  ou  autres  doivent  conserver  un  caractère  exceptionnel  et  ne  doivent

pas  représenter  une  dépense  élevée .

RESPECT DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL
convention  C87  de  l ’OIT

Liberté  d ’association  et  droit  de  négociation

collective

Le  Fournisseur  sous-traitant  s ’engage  à  respecter  les  principes  de  l iberté

d ’association ,  de  protection  du  droit  syndical  et  de  négociation  collective  dans

le  respect  de  la  législation  locale .

Recours  au  travail  forcé  ou  obligatoire

Le  Fournisseur  s ’engage  à  ne  pas  avoir  recours  au  travail  forcé  ou  obligatoire ,  ( id

est  tout  travail  ou  service  exigé  d ’un  individu  sous  la  menace  d ’une  peine

quelconque  et  pour  lequel  ledit  individu  ne  s ’est  pas  offert  de  plein  gré . )

Recours  au  travail  i l légal

Le  Fournisseur  ou  sous-traitant  s ’engage  à  ne  pas  avoir  recours  au  travail  i l légal

tel  que  défini  par  les  règles  des  pays  dans  lesquels  i l  intervient .



Travail  des enfants et des adolescents
Le  Fournisseur  s ’engage  à  appliquer  les  disposit ions  relatives  à  l ’élimination  du

travail  des  enfants  et  à  la  protection  des  enfants  et   adolescents .  En  particulier  à

ne  pas  employer  de  personnes  n ’ayant  pas  atteint  l ’âge  minimum  requis

(conventions  C138  et  C182  de  l ’OIT ) .

Discrimination
Dans  les  conditions  prévues  par  la  convention  C111  de  l ’OIT ,  et  sous  réserve  de

règles  locales  spécif iques ,  le  Fournisseur  ou  sous-traitant  s ’engage  à  ne  pas

exercer  de  distinction ,  exclusion  ou  préférence  fondée  sur  la  race ,  la  couleur ,  le

sexe ,  la  rel igion ,  l ’opinion  polit ique ,  l ’ascendance  nationale  ou  l ’origine  sociale ,

qui  a  pour  effet  de  détruire  ou  d ’altérer  l ’égalité  de  chances  ou  de  traitement  en

matière  d ’emploi  ou  de  profession .

Conformément  à  la  convention  C111 ,  les  distinctions ,  exclusions  ou  préférences

fondées  sur  les  qualif ications  exigées  pour  un  emploi  déterminé ,  de  même  que

les  mesures  spéciales  destinées  à  tenir  compte  des  besoins  particuliers  de

personnes  à  l ’égard  desquelles  une  protection  ou  une  assistance  spéciale  est ,

d ’une  façon  générale ,  reconnue  nécessaire  pour  des  raisons  tel les  que  le  sexe ,

l ’âge ,  l ’ invalidité ,  les  charges  de  famille  ou  le  niveau  social  ou  culturel

(discrimination  posit ive )  ne  sont  pas  considérées  comme  des  discriminations .

Le  Fournisseur  ou  sous-traitant  respecte  la  législation  locale  en  termes  d ’emploi

des  personnes  handicapées .

Durée du travail
Le  Fournisseur  ou  sous-traitant  respecte  la  législation  locale  en  matière  de

temps  de  travail .

Niveau de rémunération
Le  Fournisseur  ou  sous-traitant  respecte  la  législation  locale  en  matière  de

salaire  minimum ,  et  s ’engage  à  verser  de  façon  régulière  leurs  salaires  aux

employés .  

Le  Fournisseur  s ’engage  à  rémunérer  les  heures  supplémentaires  conformément

aux  taux  définis  par  la  législation  locale  applicable .


