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DE LA MAISON SYMATESE



Chez Symatese, nous explorons et créons des solutions 
médicales pour la reconstruction, la restauration et le 
rajeunissement. Ces produits, mis à disposition de la 
communauté médicale, sont le fruit de nos plateformes 
technologiques et de nos savoir-faire dans les domaines 
de l’extraction et de la transformation des biopolymères, 
ainsi que de la transformation des élastomères de silicone 
et des polymères.

Nous travaillons en partenariat avec des leaders des 
industries médicales et cosmétiques avec qui nous 
partageons nos connaissances afin de concevoir les 
meilleures solutions. Nous commercialisons également 
nos propres produits de marque directement auprès des 
professionnels de la santé par le biais de notre propre 
réseau de vente.

Nous fournissons des thérapies innovantes, qui sont 
testées selon des études cliniques de performance et 
de sécurité, aux chirurgiens, médecins et praticiens 
esthétiques.

Aujourd’hui, plus de 25 millions de patients par an 
bénéficient de nos plateformes technologiques par 
l’intermédiaire de praticiens du monde entier.
Nos valeurs clés partagées sont l’éthique, la responsabilité, 
le respect, la cohésion, l’agilité, la confiance et la culture 
des résultats. Ces valeurs sont à la base de la mission de 
la maison SYMATESE.

Aujourd’hui SYMATESE souhaite relever un nouveau 
challenge en intégrant de façon structurée des solutions 
et actions RSE au sein de son expertise technologique et 
scientifique afin de proposer à toutes ses parties prenantes 
des solutions en phase avec les enjeux d’aujourd’hui et 
de demain. 

MOT 
DE NOTRE DIRECTEUR GÉNÉRAL

JEAN-PAUL GÉRARDIN



Le développement durable et la 
responsabilité sociale d’entreprise 
(l’éthique et la responsabilité font partie 
des valeurs fondatrices et indissociables 
des métiers de la Maison Symatese.
Ces valeurs nous engagent 
quotidiennement et elles se devaient 
d’être partagées avec l’ensemble de nos 
fournisseurs et partenaires.
Ainsi, notre Charte d’achat responsables 
et durables a pour objet de clarifier nos 
attentes à l’égard de nos partenaires et
fournisseurs et de préciser les 
engagements qui sont les nôtres tout 
au long de la chaîne de nos achats et 
approvisionnements.
Cette Charte s’inscrit dans la durée.
Elle vise à intégrer la RSE et l’éthique 
dans les critères de sélection, au même 
titre que les critères de qualité, de 
service, de coût, d’innovation ou de 
maîtrise des risques.
Elle témoigne de la démarche que nous 
souhaitons mener avec nos fournisseurs 
et partenaires pour que nos relations 
soient à la fois durables, profitables et 
responsables.
Nous comptons sur nos fournisseurs, 
nos partenaires, mais aussi sur nos 
équipes, pour l’appliquer au quotidien.
Chaque service Achats, et tout collaborateur 
en lien avec nos fournisseurs devra prendre 
connaissance de cette charte.

Cette charte est l’occasion pour 
l’entreprise de formaliser auprès de 
ses fournisseurs sa volonté d’integrer 
une nouvelle démarche d’achats, en 
intégrant les 3 piliers que compose le 
développement durable( environnement 
/ social économique), au même titre que 
notre charte Ethique où nous attendons 
de nos parties prenantes une relation de 
confiance, loyale et transparente.
La Maison Symatese construit une 
culture d’entreprise
fondée sur la confiance, l’honnêteté, la 
transparence et la responsabilité, ses 
valeurs et principes sont notamment
retranscrits dans son Code de conduite 
et d’éthique professionnelle et sa 
politique anti corruption.
Toutes les entités du groupe, tel que 
Symatese, Symatese Aesthetics Symatese 
Device Symatese Latam Symatese 
Shangai respectent et appliquent ces 
valeurs et principes.
Le code de conduite et d’éthique 
professionnelle et la politique anti 
corruption seront bientôt disponible 
sur le site du groupe www.symatese.
com ainsi que sur les site de chacune 
des filiales.

NOTRE CHARTE ACHATS 
RESPONSABLES & DURABLES



LES ENGAGEMENTS 
DU FOURNISSEUR

Le Fournisseur respectera toutes 
les lois, règlementations et normes 
internationales relatives aux droits 
de l’homme, à la concurrence, à la 
protection des données personnelles, à 
la lutte contre la corruption et la fraude, 
à la protection de l’environnement qui 
lui sont applicables.

Le Fournisseur s’engage également et 
particulièrement à respecter :

• la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme des Nations Unies de 1948 
et ses deux pactes complémentaires 
(le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux, et culturels et 
le Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques),

• les Conventions Fondamentales de 
l’Organisation Internationale du
Travail (OIT), notamment la Convention 
C138 et la Déclaration de l’OIT relative 
aux principes et droits fondamentaux 
au travail,

• le Pacte Mondial des Nations Unies,

• les Principes Éthiques d’Athènes 
adoptés le 23 janvier 2006,

• le Règlement Général sur la Protection 
des Données (UE 2016/679),

• la Loi Sapin 2 n° 2016-1691 en date 
du 9 décembre 2016,

• la Loi sur le Devoir de Vigilance n° 
2017-399 en date du 27 mars 2017.

LE RESPECT DES LOIS, RÈGLEMENTS 
ET NORMES
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Le Fournisseur veillera à conduire ses 
activités conformément aux principes 
de loyauté, d’intégrité et d’équité. 
Ainsi, le Fournisseur s’interdit de :

• Pratiquer tout acte de corruption, 
notamment s’interdit d’exiger, d’offrir, 
de promettre ou d’accorder aucun 
avantage à des salariés de la Maison 
Symatese ou à des tiers proches de 
ceux-ci dans le but d’obtenir un marché 
ou un autre avantage dans les relations 
commerciales.

• Profiter d’une situation de conflit 
d’intérêts du fait de ses relations 
personnelles avec le personnel de la 
Maison Symatese, ou de faire profiter 
d’une situation de conflit d’intérêts dans 
le cadre de ses activités commerciales.

• Adopter un comportement anti-
concurrentiel.

• Participer à des opérations de 
blanchiment d’argent.

• À ce titre, le Fournisseur s’engage 
particulièrement, s’il y est soumis, 
à respecter et mettre en oeuvre les 
exigences de la Loi n° 2016-1691 du 9 
décembre 2016 relative à la transparence, 
à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique, 
dite “Sapin II”.

• Le Fournisseur s’engage à respecter et 
faire respecter les principes du Code de 
conduite et d’éthique professionnelle
du groupe et la politique anticorruption 
de la Maison Symatese: ces documents 
seront prcohainement en libre 
consultation sur le site de Symatese 
www.symatese.com et des site de 
chaque filiale du groupe.

AGIR AVEC INTÉGRITÉ ET ÉTHIQUE
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Les pratiques d’emploi du Fournisseur 
à l’égard de ses salariés respecteront 
les lois, règlements et normes qui 
lui sont applicables. À cet effet, le 
Fournisseur :
• prendra toutes les mesures pour 
assurer la santé et la sécurité pour tous 
ses salariés,

• s’interdit de pratiquer la traite des 
êtres humains ou de participer à toute 
opération qui pourrait être qualifiée
comme telle,

• s’interdit de recourir à une quelconque 
forme de travail forcé ou obligatoire,

• s’interdit de tirer, directement ou 
indirectement, un quelconque avantage 
de toute forme d’esclavage.

• ne recourra pas au travail des enfants 
âgés de moins de 15 ans, ou de l’âge 
minimum ressortant de la réglementation 
locale si celui-ci plus élevé,

• respectera les lois en vigueur en 
matière de salaire et de temps de 
travail. Il garantit notamment le respect 
du salaire minimum, du paiement des 
heures supplémentaires, et du temps 
de travail maximum,

•  s’interdit toute forme de discrimination 
et ne fera aucune distinction notamment 
en raison d’une prétendue race , de la 
couleur, la croyance religieuse, le sexe, 
l’orientation sexuelle, le statut social 
ou le handicap physique ou mental ; 
sauf lorsque la règlementation locale 
l’oblige à respecter des normes dites 
de “discrimination positive”, dans ce cas le 
Fournisseur porte à la connaissance la maison 
Symatese les règles correspondantes et sa 
manière d’y répondre,

•  proscrira toute forme de violence 
physique ou psychologique,

• ne tolérera aucune forme de 
harcèlement sexuel et mettra en place 
des mesures de nature à accompagner 
les victimes de ce type de harcèlement,

• protégera les données à caractère 
personnel des salariés et les utilisera 
sans abus.

MENER DES PRATIQUES  D’EMPLOI 
RESPONSABLE DROITS FONDAMENTAUX 
ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS



Le Fournisseur devra gérer ses activités 
d’une manière écologiquement 
rationnelle et devra notamment mettre 
en œuvre des mesures concrètes :

• Visant à contrôler leur énergie du 
mieux possible comme : 
la consommation d’eau, d’énergie, 
de ressources naturelles et d’autres 
matières premières nécessaires à ses 
activités en vue de rationaliser sa 
consommation.

• De réduire l’intensité des matières 
consommées tout en augmentant 
leur efficacité économique, voire de 
développer leur taux de réutilisation 
et/ou de recyclage dès que cela est 
possible.

• Réduire et/ou traiter ses émissions 
dans l’air, ses effluents vers la terre et/
ou l’eau et les déchets de toute nature 
résultant de ses activités.

• Le Fournisseur s’engage à respecter 
les normes sectorielles qui s’appliquent 
à ses activités, compte tenu des produits 
ou services qu’il fournit à chaque entité 
de la Maison Symatese. 

• À la demande de l’entité concernée 
le fournisseur pourra être en mesure de 
communiquer  par écrit à la filiale ces 
normes.

AGIR EN FAVEUR DES PRATIQUES 
ENVIRONNEMENTALES
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Aux fins de démontrer le respect des 
engagements pris, le Fournisseur 
s’engage à :

• Communiquer à l’ensemble de son 
personnel impliqué dans des    relations 
d’affaires avec Symatese la Charte, 
à défaut il fournira à son personnel 
l’information adéquate pour la mise en 
œuvre des principes édictés par cette 
Charte dans la langue du pays dans 
lequel il exerce.

• À la demande de la Maison Symatese, 
le Fournisseur lui en communiquera une 
copie. 

• Identifier et mettre en œuvre les 
mesures pertinentes pour prévenir 
les atteintes graves envers les droits 
humains et les libertés fondamentales, 
la santé et la sécurité des personnes 
ainsi que l’environnement résultant de 
ses activités, de celles des sociétés qu’il 
contrôle, ainsi que des activités de ses 
sous-traitants ou fournisseurs. 

• Veiller à ce que ses fournisseurs et 
sous-traitants (les “Prestataires de 
second rang”), quel que soit le pays où 
ils exercent leurs activités, soient soumis 
à des engagements au moins équivalents 
à ceux qu’il prend au titre de la Charte.

• Et le Fournisseur s’assure du respect de 
ces engagements par ses Prestataires de 
second rang. 

• Fournir par écrit à la filiale du groupe 
concernée , dans les meilleurs délais 
toutes les attestations et les documents 
exigés par les lois et réglementations (ci-
après « Le(s) Document(s) ») applicables 
au Fournisseur en matière sociétale, 
environnementale et droit du travail.

• Apporter ses réponses aux questionnaires 
d’évaluation/audit qui lui auront été 
communiqués par l’entité du groupe 
Symatese et tout élément de preuve 
nécessaire à leur démonstration : 
toute réponse non justifiée pourra 
être considérée comme un point de 
défaillance aux engagements pris. 
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CONTRÔLES ET AUDITS 
DES ENGAGEMENTS



Aux fins de démontrer le respect des 
engagements pris, le Fournisseur 
s’engage à :

• Communiquer à l’ensemble de son 
personnel impliqué dans des    relations 
d’affaires avec Symatese la Charte, 
à défaut il fournira à son personnel 
l’information adéquate pour la mise en 
œuvre des principes édictés par cette 
Charte dans la langue du pays dans 
lequel il exerce.

• À la demande de la Maison Symatese, 
le Fournisseur lui en communiquera une 
copie. 

• Identifier et mettre en œuvre les 
mesures pertinentes pour prévenir 
les atteintes graves envers les droits 
humains et les libertés fondamentales, 
la santé et la sécurité des personnes 
ainsi que l’environnement résultant de 
ses activités, de celles des sociétés qu’il 
contrôle, ainsi que des activités de ses 
sous-traitants ou fournisseurs. 

• Veiller à ce que ses fournisseurs et 
sous-traitants (les “Prestataires de 
second rang”), quel que soit le pays où 
ils exercent leurs activités, soient soumis 
à des engagements au moins équivalents 
à ceux qu’il prend au titre de la Charte.
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Aux fins de démontrer le respect des 
engagements pris, le Fournisseur 
s’engage à :

• Pour contrôler le respect des 
engagements pris, le Fournisseur autorise 
la Maison Symatese  ou toute entité du 
groupe, à procéder à ses frais, par ses 
propres moyens ou en recourant à un tiers, 
à tout audit, sur site ou sur pièce, et ce 
après en avoir avisé le Fournisseur avec un 
préavis de 15 (quinze) jours calendaires.

• En cas d’audit relatif au respect des 
pratiques d’emploi (§ “3. Mener des 
pratiques d’emploi responsable”) aucun 
préavis n’est nécessaire. Le Fournisseur 
s’engage à apporter le concours 
raisonnable et à agir avec diligence aux 
fins de la réalisation de cet audit. 

• Le Fournisseur s’assure de la bonne 
coopération et de la coordination le cas 
échéant avec les Prestataires de second 
rang. Les frais supportés par le Fournisseur 
dans ce cadre restent à sa charge. La 
société concernée bénéficiera directement 
à l’encontre des Prestataires de second 
rang des mêmes droits que ceux qui lui 
sont reconnus à l’égard du Fournisseur.

• Le Fournisseur informera, dès lors qu’il 
en a connaissance, de tous incidents, 
comportements contraires ou atteintes 
graves aux principes de la Charte soit 
directement par écrit auprès de de la 
Maison mère ou de la filiale par mail. ou 
en appelant la hotline : (numéro gratuit)

• Il s’engage également à prendre toute 
mesure adéquate et immédiate pour 
faire cesser les atteintes précitées, et en 
informera par écrit Le groupe Symatese 
ou l’une de ses entités..
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MANQUEMENTS 
AUX ENGAGEMENTS

En cas de dénonciation de la Charte par 
le Fournisseur ou d’un manquement 
aux engagements énoncés qui serait 
constaté par Symatese group ou pas 
une de ses entités, ce dernier pourra, 
de plein droit et sans préjudice 
d’éventuels dommages et intérêts :

• Demander au Fournisseur de mettre 
en œuvre les mesures correctives qui 
s’imposent dans un délai défini.

• Et/ou - Interdire au Fournisseur, 
à effet immédiat, le droit d’utiliser 
l’une quelconque des marques ou 
dénominations de son Groupe, fusse à 
titre de référence.
• Et/ou - Résilier tout ou partie des 
relations d’affaires avec le Fournisseur.

SIGNATURE ET IDENTIFICATION 
FOURNISSEUR
Nom de l’entreprise : 

Nom du représentant :

Titre du représentant :

RISQUES DE DÉNONCIATION 
PAR LE FOURNISSEUR

Date : 

Signature et cachet de l’entreprise :
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