
 

 

 
Dillingen/Völklingen Octobre 2018 

Nouvelle version de la directive éthique du Groupe SHS 
 
 

Mesdames, Messieurs, chères collaboratrices, chers collaborateurs, 
 

En 2012, la direction de SHS, conjointement avec les dirigeants de Dillinger Hütte et Saarstahl et en 

accord avec les comités d’entreprise, avait adopté une première directive éthique régissant la conduite 

de tous les employés du Groupe SHS dans le cadre de leurs activités commerciales. 

 

Depuis, nous n’avons cessé de renforcer notre engagement dans le domaine de l’éthique d’entreprise. 

Pour ne citer que quelques exemples, nous avons ainsi élaboré plusieurs guides des bonnes pratiques 

et lignes directrices, organisé des sessions d’information et créé des programmes de formation à 

l’échelle de tout le Groupe SHS. 
 

Le 1er octobre dernier, le Comité Compliance a remanié la directive éthique. Une des principales 

nouveautés correspond à la création de directives internes intitulées « Cadeaux et invitations » et « 

Concurrence/Corruption », deux thèmes qui avaient été abordés dans les annexes 1 et 2 de la directive 

éthique. Ces règles internes se seront plus accessibles qu’aux seuls personnels du Groupe SHS. 
 

La nouvelle mouture de la directive éthique réaffirme les valeurs, les critères et les principes internes 

au Groupe SHS et reflète notre culture d’entreprise. La créativité, la recherche de la performance, la 

capacité à gérer les changements, la loyauté, mais aussi le respect et la confiance dans les relations 

humaines, le souci de la qualité et la conscience écologique, l’orientation client et enfin l’engagement 

social sont quelques-uns de ces piliers. Notre réputation auprès du grand public ainsi que la valeur 

économique de nos entreprises sont également concernées.  

 

Aujourd’hui comme hier, le respect du droit et de la loi, aussi bien en Allemagne que dans tous les 

autres pays dans lesquels nous sommes établis, est une priorité majeure et implicite pour notre 

Groupe. Nous prenons également en compte les normes nationales et internationales. 
 

Chères collaboratrices, chers collaborateurs,  

Nous comptons sur votre contribution pour faire vivre les principes et les lignes directrices détaillés 

dans notre directive éthique. Les événements récents et leurs retombées négatives sur nos entreprises 

ont démontré toute la nécessité de maintenir notre engagement dans ce domaine. Notre objectif 

commun pour l’avenir est de nous prémunir contre d’éventuels autres préjudices et d’assurer la réussite 

durable de toutes les entreprises de notre Groupe. 

 

Avec nos sincères salutations,  

 


