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« L’entreprise doit faire des profits sinon elle mourra. Mais si 

l’on tente de faire fonctionner une entreprise uniquement sur 

le profit, alors elle mourra aussi car elle n’aura plus de raison 

d’être » 

 

Henry FORD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 L’engagement Ethique de NICE ROULEMENTS  

  

En tant que gérant de NICE ROULEMENTS, je mesure chaque jour le chemin parcouru depuis 1973, 
date où mes parents ont créé une petite entreprise de vente de roulements et de joints. Compétents, 
bien organisés, à l'écoute des clients, l’entreprise se développe sur un plan régional en élargissant sa 
gamme de produits en termes de transmission mécanique, pneumatique, hydraulique, régulation des 
fluides, automatisme et outillage. 

  

Aujourd’hui, la société NICE ROULEMENTS regroupe 2 sites de ventes sur Nice et Antibes avec 20 
employés. Pour autant nos valeurs qui constituent notre ADN sont restées en tout point les mêmes :  

• La loyauté et la fidélité dans les engagements pris envers nos clients, fournisseurs et salariés  

• L’exemplarité et l’esprit d’équipe dans toutes nos actions   

• L’implication et la simplicité dans nos réalisations au quotidien   

  

Entrer chez NICE ROULEMENTS, c’est entrer dans une société où le magasinier n’est qu’à 2 niveaux 
hiérarchiques du gérant de la société, c’est entrer dans une communauté de travail où le Directeur de 
site connait tous les salariés par leur prénom, c’est construire une relation basée sur la confiance avec 
nos clients et fournisseurs et qui privilégie les partenariats sur le long terme, c’est rejoindre une 
entreprise qui fait le choix d’investir dans les ressources humaines et l’outil de travail pour durer…   

  

C’est dans cet état d’esprit que, en tant que gérant et dans le prolongement de nos engagements pris 
dans le domaine environnemental, j’ai décidé de mettre en œuvre une démarche globale de RSE 
(Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) traduite dans une Charte Ethique. Fidèle à nos principes, 
cette démarche se veut simple, efficace et résolument humaine.  

  

En tant qu’entrepreneur responsable, je suis convaincu :   

• qu’il est de notre responsabilité de démultiplier les impacts positifs et de minimiser les impacts 
négatifs de notre activité sur l’ensemble de la société et sur l’environnement.  

• que la RSE est un véritable levier de performance créateur de valeur  

• que nos partenaires et nos clients accordent de plus en plus d’importance à nos engagements 
RSE  

• que nous devons sans cesse chercher à améliorer le bien‐être collectif de notre communauté de 
travail, développer un dialogue social apaisé et renforcer le sentiment d’appartenance.  

  

Notre démarche Ethique se décline autour de 4 axes :  

• Le respect de l’environnement  

• Le respect de nos collaborateurs   

• L’éthique des affaires  

• Les achats responsables  

  

Elle prend la forme d’une Charte Ethique à partager avec l’ensemble de nos collaborateurs, clients et 
fournisseurs.  

   

Philippe Catudal  

Gérant 

 



Déclaration des engagements RSE de NICE ROULEMENTS 

 

Notre déclaration repose sur les principes de la responsabilité sociale et sociétale de l’entreprise.   

Elle fixe les lignes directrices de notre responsabilité sociale et propose une représentation élargie de 
l’environnement de la société NICE ROULEMENTS liée à l’application du principe de développement 
durable. Cette ligne directrice est le complément indispensable à la vocation première de notre société 
qui est, par son activité, de créer de la richesse.  

Le respect des principes fondamentaux :  

Le respect d’autrui fait partie des principes qui dictent au quotidien la conduite de nos collaborateurs. 
Chacun à son niveau, par son comportement exemplaire, contribue à faire de NICE ROULEMENTS une 
entreprise où il fait bon travailler. Les principes partagés par la communauté de travail de NICE 
ROULEMENTS se résument ainsi :  

 Agir avec loyauté, fidélité et exemplarité  

 

 Respecter la dignité et les droits de chacun, notamment le droit à la différence  

 

 Respecter les lois et règlementations 

 

 Préserver l’environnement  

 
    Par son action participer à la création de richesse     

  
  
 
Ces principes découlent de plusieurs textes fondateurs : 
 
  

�   La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme  

 

� La Convention Européenne des Droits de l’Homme  
� La convention des Nations Unies sur les Droits de l’enfant  
�  Les 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies  

 
 

 
o  Promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux droits de l’homme  
o  Ne pas se rendre complice de violation des droits de l’homme  
o  Respecter la liberté d’association et reconnaître le droit de négociation collective  
o  Eliminer toute forme de travail forcé ou obligatoire  
o  Ne pas recourir au travail des enfants  
o  Eliminer toute discrimination en matière d’emploi et de profession  
o  Adopter un principe de précaution face aux problèmes d’environnement  

 
o  Prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière 

d’environnement  
 

o  Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 
l’environnement  

o    Lutter contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les 
pots-de-vin.  

  

 

 



Aux principes fondamentaux évoqués il convient de rajouter le principe de subsidiarité qui veut que la 
réalisation d’une action, lorsqu’elle est nécessaire, doit être confiée à la plus petite entité capable de 
résoudre le problème d’elle-même.   

Nous avons la conviction que le meilleur moyen de préserver durablement notre écosystème et de 
mettre en œuvre le plus simplement possible nos engagements, est de promouvoir le principe de 
subsidiarité au sein de chacune de nos sociétés. Nous sommes également convaincus que la mise en 
œuvre de ce principe, en favorisant les circuits courts de décision, contribue à la performance globale 
de NICE ROULEMENTS.  

En ce sens, au sein des sites qui composent NICE ROULEMENTS, le rôle confié au management de 
proximité est primordial. 

  



  
 
L’HUMAIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



Nos engagements dans le domaine des ressources humaines 

 
Notre société développe depuis plusieurs années une politique formelle concernant la gestion de ses Ressources 
Humaines. Ainsi, sous l’impulsion de la Direction Générale, de la Direction des Ressources Humaines et des 
Directeurs de toutes nos sites, nous avons pris l’engagement de protéger nos collaborateurs, de favoriser leur bien-
être au travail, leur valorisation et leur développement, mais aussi de promouvoir le dialogue sociale et les bonnes 
pratiques managériales.  

  

1. Protéger la santé et l’intégrité physique de nos collaborateurs  

Nous nous engageons à maintenir nos salariés formés aux gestes qui sauvent : plus d’1 salarié sur 4 est à jour de 
sa formation d’Equipier de Première ou Seconde Intervention (EPI / ESI), ou de Sauveteur Secouriste du Travail 
(SST).  

Chaque année des simulations de situations d’urgence sont réalisées pour préparer les équipes à réagir face à 
une urgence potentielle.  

Selon les possibilités, des aménagements d’horaires sont proposés pour tenir compte du confort des salariés 
(fortes chaleur, Ramadan, etc.)  

2. Lutter contre toute forme de discrimination  

Tout au long de la vie au travail de ses collaborateurs, NICE ROULEMENTS s’interdit d’appliquer les 18 critères de 
discrimination prohibés :   

L’âge  

Les activités syndicales  

Les convictions religieuses  

Les opinions politiques  

Le patronyme  

La situation familiale  

Le sexe  

L’orientation sexuelle  

Le handicap  

Les mœurs  

L’origine réelle ou supposée  

Les caractéristiques génétiques  

L’état de santé  

L’appartenance physique  

L’état de grossesse  

L’appartenance à une race  

L’appartenance à une ethnie  

L’appartenance à une nation  

     

Cette interdiction s’applique à toutes les étapes de la vie professionnelle de nos collaborateurs : embauche, 
évolution salariale ou de carrière.  



3. Favoriser le bien-être au travail  

 Respect de l’équilibre entre vie privée et vie pro fessionnelle  

Dans le cadre de nos accords d’annualisation du temps de travail, des compteurs de modulation ont été mis en 
place afin de nous permettre de nous adapter à la saisonnalité de notre activité. Les crédits d’heures positives 
dégagées peuvent être utilisés, en accord avec le manager, pour faire face à des aléas personnels. La société 
NICE ROULEMENTS s’engage à promouvoir au quotidien le respect des repos et des durées maximales 
autorisées de travail.  

 

Prévention des Risques Psycho-Sociaux (RPS)  

Au sein de nos organisations à taille humaine, la relation de proximité entretenue avec les managers et les 
organigrammes très resserrés favorisent la simplicité des relations de travail et le repérage des signaux faibles.   

NICE ROULEMENTS s’engage à créer une ambiance propice à la cohésion de groupe et à favoriser le bien-être de 
ses salariés au sein de l’entreprise. 

NICE ROULEMENTS participe tous les ans aux courses solidaires inter-entreprises Special Olympics dont 
l’ambition est de permettre au plus grand nombre d’enfants, de jeunes et d’adultes en situation de handicap mental 
de vivre la joie du sport. En multipliant les événements sportifs, Special Olympics veut changer le regard porté par 
la société sur le handicap. 

NICE ROULEMENTS organise également tout au long de l’année des sorties ludiques entre salariés, que cela soit 
en vélo, pic-nic, restaurant, bowling afin de resserrer la cohésion entre salariés. 

 

4. Valoriser et développer nos collaborateurs  

Nos opportunités d’embauches : une entreprise ouver te à tous  

Notre secteur d’activité est ouvert à des collaborateurs des qualifications techniques. Plus que la formation initiale, 
ce sont les qualités professionnelles et comportementales qui constituent le véritable passeport pour l’embauche 
au sein de notre société. Ainsi, nous pouvons offrir des opportunités d’embauche à des salariés qui n’ont pas eu la 
possibilité de suivre un parcours scolaire complet.  

  

Nos parcours : la place accordée au mérite   

Nos 2 sites disposent de nombreux parcours internes proposés à nos collaborateurs ayant, par leur contribution, 
démontrés leur capacité à évoluer. Que ce soit à l’intérieur de la fonction vendeur magasin, vers le suivi client, puis 
vers la fonction commerciale, de nombreuses passerelles sont offertes à nos salariés pour favoriser leur évolution.  

  

Evaluation annuelle de la performance  

Notre démarche d’évaluation annuelle est fondée sur une logique d’amélioration continue. L’entretien annuel de 
performance est l’occasion pour notre directeur d’échanger avec ses collaborateurs sur l’année écoulée, sur les 
réussites et les difficultés rencontrées et de déterminer conjointement les actions à prendre pour l’exercice suivant. 
Cet entretien est en place auprès de nos collaborateurs employés, techniciens, maîtrise et cadres.  

 
 
Entretiens de développement professionnel   

 

Dans le prolongement de la loi, notre société s’inscrit dans une démarche d’entretiens de développement 
professionnel en direction de nos magasiniers, nos techniciens, notre maîtrise et nos cadres. L’objectif est 
d’accompagner nos collaborateurs tout au long de leur parcours professionnel chez NICE ROULEMENTS afin de 
leur permettre de donner le meilleur d’eux-mêmes.  

  

 

 

 



Gestion des Talents  

Notre politique de Gestion des Ressources Humaines accorde beaucoup de place à la notion d’anticipation. Une 
revue des effectifs est réalisée chaque année au niveau des postes clefs de la société afin de mettre en place les 
plans de succession nécessaires à la pérennité de la société.  

  

Notre politique de formation  

Au sein d’une entreprise familiale comme la nôtre, la volonté de transmission a toujours tenu une place essentielle. 
Cela explique que l’engagement de NICE ROULEMENTS  en matière de formation se fait avant tout en interne au 
plus près du terrain.   

Pour chacun de nos métiers où la dimension technique est forte, nous avons identifié un collaborateur chargé de 
transmettre les bonnes pratiques à ses pairs : c’est ce que nous appelons les « hommes produits » pour certains 
produits techniques que nous revendons.  

Une véritable politique de formation a été mise en œuvre, d’actions ponctuelles réalisées sur chacun des sites, ou 
encore par l’intervention de nos fournisseurs également investies dans le développement durable, ou bien 
directement chez nos fournisseurs. 

  

Notre politique salariale   

En tant que société socialement responsable, nous sommes toujours parvenus à faire évoluer le pouvoir d’achat de 
nos collaborateurs par une politique salariale au moins équivalente à l’évolution de l’indice des prix à la 
consommation. Nous poursuivrons cet engagement tant que les indicateurs économiques nous permettront de le 
faire.   

Nous nous attachons à procurer des conditions de vie décentes à l’ensemble de nos collaborateurs.  
 

5. Promouvoir le dialogue social  
  

Un dialogue social décentralisé au plus près des pr éoccupations de nos salariés  

La mise en œuvre du dialogue social au plus près du terrain relève d’une volonté commune des salariés, et des 
Directions de nos sites.   

Chaque site dispose de ses propres particularités et nous nous engageons à les prendre en compte. Les décisions 
importantes se prennent ainsi sur chacun de nos 2 sites, avec l’engagement de mener des négociations « de 
bonne foi » dans le but de parvenir à des accords dans un délai raisonnable.  

6. Développer les bonnes pratiques managériales  

L’importance de l’éthique managériale  

L’éthique managériale constitue un enjeu fort, non seulement pour juger de la qualité du management des 
hommes, mais aussi pour sa contribution à la performance globale et durable de l’entreprise.  

 Les principales règles d’éthique managériale de NICE ROULEMENTS  sont :  

• La loyauté envers tous ses interlocuteurs   • La justice vis-à-vis du personnel  

• La fiabilité à l’égard des fournisseurs, et des clients   • La qualité des services aux clients 

• La responsabilité à l’égard de la collectivité    • L’authenticité  dans les rapports humains  

 

Programme d’accompagnement des principaux managers de NICE ROULEMENTS   

L’instauration d’une relation de travail de proximité fondée sur le respect de la personne dans le management au 
quotidien des équipes demeure un de nos objectifs prioritaires.  



  

.  

 

 

 

L’environnement 

 

 

 
  



    

Le développement durable  

 

  

A la suite de la 3ème Conférence des Nations-Unies sur les changements climatiques (Kyoto, 1er au 12 décembre 
1997), NICE ROULEMENTS  s’est engagée dans une démarche continue visant à prendre en compte les enjeux 
environnementaux dans l’ensemble de son organisation.   

Faisant sienne la philosophie du rapport de Brundtland qui précise que « le développement durable est un mode de 
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de 
répondre aux leurs », notre société a adopté une écoconception dans toutes les phases de sa pres tation.   

En incluant les préoccupations sociales et environnementales dans s on modèle de gouvernance , notre 
entreprise s’inspire au quotidien de cette phrase de Saint Exupéry : « Nous n’héritons pas de la terre de nos 
ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants. » 

NICE ROULEMENTS  apporte également sa contribution contre le changement climatique par ses démarches 
d’économies d’énergie . Notre société réduit ses émissions de gaz à effet de serre  grâce à l’optimisation de 
l’efficacité énergétique de ses moyens de ventes.  

NICE ROULEMENTS  pratique une gestion économe des ressources et le recyclage de ses déchets .   

 

Les économies d’énergie 

Nos collaborateurs sont sensibilisés aux économies d’énergie. Ils sont d’ailleurs incités à éteindre le matériel 
électrique (machines, ordinateurs, éclairage) en cas d’absence.  

 
NICE ROULEMENTS est engagée dans une démarche minimisant les déplacements et privilégiant les transports 
collectifs. Les salariés réalisent prioritairement leurs déplacements en train, tramway et dispose d’un espace pour 
garer leur vélo.  Les réunions téléphoniques sont très fréquemment utilisées, permettant de réduire les 

déplacements des différents collaborateurs et associé du Groupe FAIR dont NICE ROULEMENTS est membres. 

 



1. La réduction des émissions de gaz à effet de serre 

Le renouvellement de nos équipements contribue significativement à optimiser l’efficacité énergétique de nos sites. 

NICE ROULEMENTS s’est engagée à diminuer son empreinte énergétique en s’équipant d’ampoules basse 
consommation, mais également en incitant l’ensemble de ses collaborateurs à éteindre leur ordinateur tous les 
soirs et ne laisser aucun appareil en veille. Par ailleurs, les collaborateurs sont également incités à supprimer les 
mails inutiles et à vider la corbeille de leur messagerie gourmande en énergie. 

Sensibilisation auprès des collaborateurs, clients et partenaires : 

La société NICE ROULEMENTS montre l’exemple à ses interlocuteurs en incorporant à la signature de l’ensemble 
de ses collaborateurs la mention « NICE ROULEMENTS s'engage pour la protection de l'environnement. 
N'imprimez ce document que si c'est nécessaire. »   

NICE ROULEMENTS économise les cartons grâce aux livraisons de marchandises sans emballages 
supplémentaires grâce à la récupération des emballages des fournisseurs.   

Par ailleurs, NICE ROULEMENTS mutualise ses commandes afin de limiter le nombre de livraisons et par 
conséquent le nombre de déplacements.  

Certains commerciaux utilisent des téléphones de la marque FAIRPHONE ; Fairphone  est une entreprise 
néerlandaise créatrice de smartphones dont la conception et la production ont été pensées pour intégrer des 
contraintes environnementales et de commerce équitable. Ce téléphone est le fruit d'une réflexion sur 
l'utilisation, pour les téléphones, de minéraux comme le coltan, dont le commerce est exploité par des 
groupes guerriers qui fait travailler des enfants. 

Tous les véhicules de la société sont de marques Française et pour la plupart fabriqués en France afin de 
raccourcir les circuits de distribution, et de plus des sociétés très impliquées dans l’environnement.  

 

 2. la diminution des consommations de carburant 

Nos technico-commerciaux pratiquent une conduite rationnelle (écoconduite).  

Résultat : la consommation moyenne de carburant a baissé de 2L/100km.   

Ce constat résume bien notre volonté de limiter les émissions de CO2.   

Nous optimisons en permanence nos tournées logistiques 

  

3. Tri sélectif et revalorisation des déchets 
  

Sensible à une participation active dans le sens du développement durable, NICE ROULEMENTS réduit ses 
emballages : en limitant les petits conditionnements et en minimisant les emballages superflus. L’entreprise a 
simultanément mis en place d’autres dispositions complémentaires :  

 

 

 

 



Une gestion systématique de tous les types de déchets par la mise en œuvre de circuits adaptés.   

Le tri et la valorisation de tous les déchets : acier, cartons, papiers, palettes, plastiques, matériel de bureau, 
cartouches d’imprimantes, photocopieurs, aérosols, déchets courants….  

Les déchets dangereux  tels que les néons, D3E (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques), aérosols 
etc. sont repris conformément à la règlementation, et en partenariat avec une société spécialisée.  

Une politique de rationalisation des impressions est aussi mise en place, avec un système de réduction du volume 
de copie, d’une collecte et recyclage de papiers. 



  

 

 

 L’INTEGRITE  
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 Une politique d’achat responsable   

NICE ROULEMENTS n’achète pas simplement des produits et des services à ses fournisseurs. Profondément 
respectueux de leur entreprise, de leur culture, de leur croissance et des individus qui la composent, l’entreprise 
exerce une responsabilité particulière à leur égard, à la fois économique, éthique et environnementale. L’analyse en 
coût complet (valeur faciale du produit, la longévité mais aussi les coûts d’utilisation et de recyclage) reste 
fondamentale pour notre entreprise.  

  

1. Stabilité des relations avec les fournisseurs  

La qualité des relations qu’entretient NICE ROULEMENTS avec ses fournisseurs contribue à sa réussite sur le long 
terme. Les achats sont un enjeu majeur et la qualité de nos produits est une priorité constante, le maintien de 
relations solides et stables avec nos fournisseurs est un atout réel pour la sécurité des approvisionnements.   

Ainsi, notre politique d’achat est naturellement orientée vers des partenariats à long terme dans un dialogue 
constructif et des efforts communs, NICE ROULEMENTS soutient ainsi la croissance de ses partenaires.   

La plupart des fournisseurs ont une histoire forte avec NICE ROULEMENTS et la fidélité relève d’un choix de 
longue date. Plus de 80% des achats sont réalisés avec des fournisseurs travaillant avec l’entreprise depuis au 
moins 15 ans, pour la majorité d’entre eux depuis plusieurs décennies.  

  

2. Localisation des fournisseurs  

Pour ses achats, NICE ROULEMENTS s’approvisionne exclusivement en Europe  avec une attention particulière 
pour des fournisseurs français.  

Pérenniser la filière Française reste une priorité pour notre entreprise et nous avons fait ce choix de conserver ces 
approvisionnements en France en garantissant à nos fournisseurs des volumes constants.  

 

  
   

3. Le respect des conditions de travail  
 

 

En tant qu’acteur responsable, une attention toute particulière est ainsi portée envers le respect des règles de 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) . A cet effet, nos fournisseurs s’engagent sur l’honneur sur le non-
recours au travail forcé et au travail des enfants.  

  

4. Politiques de certification  

Tous nos fournisseurs sont certifiés ISO 9001 mais afin d’avoir toutes les garanties sociales et environnementales, 
les fournisseurs sont incités à s’engager dans des démarches de certification volontaires SA 8000 pour le volet 
social, ISO 14001 pour le volet environnemental ou ISO 26000 pour le volet sociétal.  

 

 
 
 

 



 
5. Innocuité des produits  

 
 

Nos fournisseurs Européens sont tenus de respecter la législation en vigueur et notamment la règlementation 
REACH.  

Notre société incite ses fournisseurs à adopter des pratiques écologiquement saines. 

L’éthique des affaires  

NICE ROULEMENTS sensibilise ses collaborateurs aux dangers et aux risques liés à la corruption et autres 
dérives commerciales.  

L’éthique des affaires est une des valeurs fondamentales de notre entreprise et s’incarne dans le respect par 
chacun d’entre nous de bonnes pratiques des affaires au sein de notre entreprise.  

Nous soutenons 8 principes éthiques que nous souhaitons voir appliqués par l’ensemble de nos collaborateurs en 
rapport avec les clients et fournisseurs.  

Ces principes sont les suivants :   

 Mener une politique responsable  

 Respecter les clients  

 Respecter les règles d’une concurrence loyale  

 Exiger le meilleur de nos partenaires   

 Eviter tout conflit d’intérêt  

 Protéger l’information interne, confidentielle et la propriété intellectuelle.  

 Enregistrer et conserver des informations financières et non financières  

 Responsabiliser  
 

Le respect de ces 8 principes d’éthique des affaires de NICE ROULEMENTS s’inscrit dans une volonté 
permanente de respecter nos clients, fournisseurs et partenaires commerciaux.  

Nos équipes commerciales vont également bénéficier d’une formation spécifique afin de les former à repérer toute 
situation de corruption, conflit d’intérêt, pot-de-vin, abus de droit, etc… et apprendre à réagir en conséquence.  

 
 
   

LES 8 PRINCIPES D’ETHIQUE NICE ROULEMENTS  

 

  

La diffusion des 8 principes d’éthique des affaires  de NICE ROULEMENTS  s’inscrit dans une volonté 
permanente de respecter nos clients, fournisseurs e t partenaires commerciaux.  

L’éthique des affaires est une des valeurs fondamen tales de notre entreprise et s’incarne dans le resp ect 
par chacun d’entre nous de bonnes pratiques des aff aires au sein de notre entreprise.  



Principe 1 – Mener une politique responsable  
  

En tant qu’entreprise socialement responsable, NICE ROULEMENTS, a pour objectif de mener l’ensemble de ses 
activités conformément aux règles les plus strictes de l’éthique des affaires, aux lois et règlements applicables, et 
aux principes de « bonne gouvernance de l’entreprise ». Cette politique s’applique tout particulièrement à 
l’ensemble des salariés en contact direct des clients, fournisseurs et prestataires de l’entreprise.  

Principe 2 – Respecter les Clients  
  

NICE ROULEMENTS  s’engage à préserver la confiance et le respect que lui accordent ses clients. NICE 
ROULEMENTS  mène ses activités en respectant de façon équitable les règles de la concurrence et en fournissant 
des produits et services de haute qualité à ses clients. NICE ROULEMENTS  n’autorise, ne tolère, n’encourage, de 
façon directe ou par l’intermédiaire de tiers, les comportements illégaux ou contraires à l’éthique, tels que 
corruption, pots de vins , ristournes ou promesses de gratifications en argent ou en nature, ou toute autre activité 
qui pourrait être interprétée comme corrompue, illégale ou non-éthique. NICE ROULEMENTS  bannit toutes les 
pratiques professionnelles tendancieuses, mensongères, illégales ou frauduleuses. Les descriptions de ses 
services sont précises et honnêtes. NICE ROULEMENTS  s’interdit de donner une fausse image de ses services 
ou de ses capacités, même si ses ventes peuvent en pâtir.  

Principe 3 – Respecter les règles d’une Concurrence loyale  
  

NICE ROULEMENTS  est un concurrent dynamique et loyal qui se conforme aux réglementations relatives à la 
concurrence pour s’assurer que ses produits et services sont vendus sur la base de leur qualité propre. Seuls des 
moyens licites peuvent être utilisés pour obtenir des informations sur nos concurrents.  

Principe 4 – Exiger le meilleur de nos Partenaires   
  

NICE ROULEMENTS  ne travaille qu’avec des partenaires commerciaux, consultants ou fournisseurs qui 
répondent parfaitement aux critères exigeants de NICE ROULEMENTS  et ont conclu des accords écrits 
strictement conformes aux directives et procédures de NICE ROULEMENTS. NICE ROULEMENTS  sélectionne 
ses partenaires commerciaux, y compris les fournisseurs et sous-traitants, en fonction de leur mérite, de leur 
réputation et de leur aptitude à aider NICE ROULEMENTS  dans la réalisation de ses objectifs commerciaux.  
Pour cela, NICE ROULEMENTS  prend en considération, entre autres, les prix, la qualité, la capacité de livraison, 
la réputation du service, l’intégrité et la responsabilité sociale. NICE ROULEMENTS  demande à ses fournisseurs 
d’adopter un comportement professionnel et des valeurs déontologiques.  

Principe 5 – Eviter tout Conflit d’intérêt  
  

Les salariés de NICE ROULEMENTS  doivent éviter de prendre des décisions, d’avoir une conduite ou de mener 
des activités extérieures qui pourraient poser un conflit d’intérêt, existant ou potentiel, au regard de leurs 
obligations et devoirs envers NICE ROULEMENTS , soit en refusant de s’engager dans ces situations de conflit, 
soit en demandant des directives aux dirigeants de NICE ROULEMENTS . Les biens de NICE ROULEMENTS, y 
compris les systèmes ou dispositifs électroniques, ne peuvent pas être utilisés pour des bénéfices personnels.  

 
 

 Principe 6 – Protéger l’information interne, confidentielle et la propriété intellectuelle.   
 
 

 

Les salariés de NICE ROULEMENTS  ne peuvent pas exploiter pour obtenir des avantages personnels les 
informations financières et non-financières de NICE ROULEMENTS  ainsi que les informations non-publiques et 
confidentielles. NICE ROULEMENTS protège la confidentialité et la propriété de ses informations et de celles 
transmises par des tiers de manière confidentielle. Le caractère personnel ou confidentiel des informations confiées 
à NICE ROULEMENTS doit toujours être préservé, y compris les informations relatives aux personnes.  

 

 



 

Principe 7 – Enregistrer et conserver des informations financières et non-financières  
  

Chaque salarié de NICE ROULEMENTS  est responsable de l’enregistrement et de la publication des informations 
financières de manière correcte ainsi que de l’intégrité des états financiers. NICE ROULEMENTS archive tous les 
documents relatifs à ses activités, sous format papier ou électronique, pendant les périodes de conservation 
requises dans le cadre de ses obligations légales et les détruit au terme de celles-ci.  

Principe 8 – Responsabiliser  

Chaque salarié de NICE ROULEMENTS doit signaler toute infraction, observée ou supposée, à la loi ou aux 
directives de l’entreprise en contactant par mail à l’adresse suivante : ph.catudal@niceroulements.fr. Aucunes 
représailles ne seront entreprises à l’encontre de quiconque signale à NICE ROULEMENTS, en toute bonne foi, 
une infraction supposée aux 8 principes éthiques de NICE ROULEMENTS.  

L’ensemble des salariés en contact direct des clients, fournisseurs et prestataires de l’entreprise doivent prendre 
connaissance des 8 principes d’Ethique et s’y conformer. L’entreprise sensibilise régulièrement ses salariés au 
respect de 8 principes d’éthique, afin de s’assurer qu’ils en connaissent toujours le contenu.  

Respect de nos engagements RSE  

Le respect des engagements pris dans le cadre de notre politique RSE passe tout d’abord par une communication 
en direction de l’ensemble des salariés relayée par les managers de proximité. 

Tout salarié qui serait témoin d’une atteinte manifeste faite à l’un des engagements pris dans la présente 
déclaration doit, conformément au principe de proximité, en avertir son supérieur hiérarchique. Si cette atteinte 
manifeste perdure, tout salarié est fondé, sans qu’il soit exposé à une quelconque sanction disciplinaire, à alerter 
son supérieur. 



 
  

  
  

 
  

  
  

 


