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CHARTE BIOCOSMETHIC 

 

 
La Charte Biocosmethic définit les principes fondamentaux que nous vous 

remercions de respecter dans le cadre de nos relations commerciales.  
 

Cette charte confirme notre volonté de travailler de manière performante mais 
également honnête, juste et éthique. De plus, il est important d’agir dès aujourd’hui pour la 
sauvegarde de la biodiversité, pour la préservation de l’environnement, et pour le respect 
des droits humains. Il nous paraît donc essentiel de construire ensemble des relations de 
travail basées sur la confiance et l’honnêteté et de respecter des principes 
éthiques suivants : 

 

- le respect de la dignité et des droits de nos différents partenaires (lutte contre le 
travail des enfants et contre le travail forcé, respect des populations locales)  

- le respect de la confidentialité des informations, la lutte contre la corruption (agir avec 
intégrité et responsabilité envers nos partenaires) 

- le respect des règles d’hygiène et de sécurité, le respect des lois et des législations 
relatives à chaque pays et/ou région (préservation de l’environnement, norme de 
qualité) 

- l’intégration dans la production des ingrédients des principes fondamentaux du 
développement durable (préservation des ressources naturelles pour les générations 
futures, sauvegarde de la biodiversité, protection de l’environnement)   

 
Nous demandons à l’ensemble de nos fournisseurs d’adhérer avec nous à cette 

charte et donc de respecter ses principes. Afin de vérifier leur bonne application, nous nous 
réservons le droit de procéder à des audits. Dans le cas où les principes de cette Charte ne 
seraient pas respectés par un fournisseur, nous prendrions des mesures correctives 
l’amenant à intégrer ces principes fondamentaux dans ses objectifs d’amélioration continue. 
 

La signature de cette Charte constitue une condition indispensable à notre 
collaboration. En espérant que vous comprendrez notre démarche, nous vous demandons 
donc de bien vouloir nous retourner ce document daté et signé. Nous vous en remercions 
par avance. 
 
Dans l’attente de notre collaboration future,  
Meilleures salutations 
 
Pascal CHEVALIER 
Gérant  
 
 
Je, soussigné(e)………………………………………………………………………………………, 
de la société ………………………………………………(nom de l’entreprise), certifie que j’ai 
bien pris connaissance de la Charte Biocosmethic et m’engage à la respecter. 
 
Le ……/……/…… à ……………………… 
 
Signature 

 


