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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. 
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Cette charte s’applique à l’ensemble des 
collaborateurs de la Maison Symatese, 
partout où le Groupe est présent, 
ainsi qu’à toutes ses parties prenantes 
afin de permettre d’instaurer et de 
maintenir la confiance dans le cadre de 
leurs relations professionnelles. 

Cette Charte peut-être complétée 
par des chartes ou codes locaux eux-
mêmes conformes aux réglementations 
locales.
Chacun des collaborateurs du groupe 
doit se sentir responsable de la mise en 
application de  ces règles de conduite. 
Chaque collaborateur doit prendre 
conscience de ses droits et de 
ses  devoirs; Il accepte, de manière 
indépendante et volontaire, de 
formaliser régulièrement le fait  d’avoir 
lu et compris la Charte ainsi que ses 
annexes.

La maison SYMATESE a toujours 
accordé une grande importance à la 
transparence et à l’éthique dans les 
relations entre tous les acteurs qui 
œuvrent à son projet d’entreprise.

 La loi française du 9 décembre 2016 
oblige les entreprises à lutter contre 
la corruption et le trafic d’influence, 
qui nous conduit à formaliser un 
dispositif d’autoprotection au niveau 
de l’ensemble de nos  filiales.
Nous considérons cette exigence 
comme une opportunité de décrire 
l’éthique attendue de la part de chacun 
dans ses relations d’affaires.
Nous souhaitons ainsi que chacun, dans 
l’exercice de ses fonctions, préserve 
l’intégrité et la bonne réputation du 
groupe.
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ENTRETENIR LA CONFIANCE 
AVEC NOS PARTIES 
PRENANTE

La sécurité et la performance de nos 
dispositifs médicaux reste notre priorité 
première, afin de répondre aux besoins 
de millions de patients dans le monde 
entier.

Le système de management de la 
qualité mis en place chez Symatese a 
permis d’instaurer une confiance forte 
avec nos partenaires et indirectement 
leur patients.
Nous intégrons au quotidien et à tout 
niveau de l’entreprise une exigence 
qualité pour tous nos produits.

Ainsi, à toutes  les étapes de la 
conception, du développement, de la 
production et de la commercialisation  
de nos produits, nous nous engageons 
à respecter les lois et règlementations, 
ainsi que les  plus hautes normes 
applicables en terme de recherche, de 
développement, de fabrication,  de 
qualité, de traçabilité et de sécurité. 

La Maison Symatese veille à informer 
toutes ses parties prenantes de manière 
claire et  transparente dans le cadre 
d’une communication responsable afin 
de continuer à élaborer  des dispositifs 
de qualité sécurisés et de fournir des 
prestations toutes aussi performantes  
pour ses clients, tout en gardant à 
l’esprit le bien-être des patients.

La Maison Symatese met tout en 
œuvre pout respecter les exigences 
environnementales en vigueur et réalise 
une veille réglementaire applicables 
afin de suivre rigoureusement les 
évolutions et s’y conformer. 

Symatese a instauré une véritable 
démarche  RSE qui s’inscrit dans un 
équilibre durable prenant en compte 
les 3 piliers ( social, environnemental, 
et économique), à travers des actions 
concrètes, et ce à tout niveau de 
l’entreprise.

LA QUALITÉ, UNE CULTURE D’ENTREPRISE
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La Maison Symatese commercialise des 
produits performants et d’excellente 
qualité dans le respect des législations  
nationales et internationales tout 
en rejetant les pratiques déloyales 
ou illégales  contraires à la libre 
concurrence.

le groupe engage à respecter les 
législations douanières applicables 
ainsi qu’à se soumettre aux restrictions 
économiques et financières applicables 
dans certains  pays et s’engage à ne pas 
enfreindre les lois relatives au droit de 
la concurrence  et veille à respecter ses 
concurrents en les traitant de manière 
loyale.

Ainsi, la Maison Symatese 
s’engage à :
• Conduire ses activités dans un 
environnement sain et intègre.
• Ne pas se trouver en situation de 
conflit d’intérêt.
• Agir de bonne foi.
• Ne pas abuser de son éventuelle  
position dominante (ex fournisseur 
unique).

Les collaborateurs de la Maison 
Symatese s’interdisent de :
• S’entendre avec les concurrents 
(répartition du marché, fixation des 
prix)
• Pratiquer une discrimination au niveau 
des prix sur des marchés similaires
Mettre sur liste noire un fournisseur ou 
un client.
• Pratiquer le dénigrement, échanger 
des informations commerciale 
confidentielles  en dehors d’un cadre 
contractuel sécurisé…
• Accepter des avances financières ou 
cadeaux disproportionnés.

Toute démarche en lien avec la 
corruption est détaillée dans notre 
politique anti corruption que chaque 
collaborateur s’engage à lire.

L’ÉTHIQUE, UNE ÉVIDENCE
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TRAVAILLER 
EN TOUTE CONFIANCE

la Maison Symatese apporte 
une attention particulière à ses 
collaborateurs qu’elle place au cœur 
de sa stratégie d’entreprise. Par l’ 
intégration d’un responsable RSE et 
d’un responsable HSE, l’entreprise 
souhaite garantir un cadre de travail 
bienveillant et sécurisant.

Dans ce contexte, Symatese proscrit 
toute forme de discrimination et 
d’intimidation ou de harcèlement  et 
ne tolère aucune forme de violence. 
Notre service RH veille à ces dérives, 
afin d’accorder à nos salariés le meilleur 
cadre de travail possible.

La Maison Symatese mène un plan de 
prévention à travers une politique HSE 
définie afin de maintenir la santé et la 
sécurité  de ses collaborateurs; ceux-ci 
s’engagent à respecter les consignes 
d’hygiène et de  sécurité qui leur sont 
communiquées.

Symatese tient à accueillir et développer 
les talents et les compétences de ses  
collaborateurs en garantissant l’égalité 
des chances dans leurs perspectives 
d’évolution  professionnelle et en 
accompagnant le développement des 
collaborateurs par une  politique de 
formation dynamique et diversifiée.
Symatese s’inscrit dans une démarche 
affichée de qualité de vie au travail 
et  confirme sa volonté d’offrir à ses 
employés des conditions de travail 
qui favorisent  l’épanouissement, 
l’engagement et l’efficacité au travail.

LE RESPECT DE NOS COLLABORATEURS, 
UNE VOLONTÉ 
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Le matériel  mis à leur  disposition 
dans le strict cadre de leur activité 
professionnelle doit être respecté 
par chacun de nos collaborateurs, 
avec le principe des 4 R que nous 
avons développé dans notre manifest 
Environnemental.

Toute forme de plagiat, ou de 
copies de documents  protégés, 
ou encore d’actes de  contrefaçon 
est formellement interdite et les 
collaborateurs s’engagent à respecter 
les droits de propriété intellectuels en 
vigueur.

Toutes les informations confidentielles 
de Symatese  auxquelles les collaborateurs 
ont accès telles que les secrets 
commerciaux, les plans marketing, 
projets confidentiels à venir, ainsi que  
les données juridiques ou financières 
doivent être protégées. 

La Maison Symatese et ses parties 
prenantes sont tenus de respecter 
les lois  applicables en matière de 
protection des données personnelles  :
• Le Règlement Général sur la Protection 
Des données, RGPD (règlement n� 
2016/679), qui constitue le texte de 
référence en matière de protection des 
données à caractère personnel pour nos 
salariés et dans le cadre d’études cliniques. 

Une donnée personnelle (ou donnée 
à caractère personnel) est une 
information  qui permet d’identifier une 
personne physique, directement ou 
indirectement.

Ces informations personnelles peuvent 
être celles de nos clients, patients,  
fournisseurs, partenaires, distributeurs 
et bien sûr des collaborateurs du 
groupe.

LE RESPECT, UNE VALEUR FORTE 
DE SYMATESE
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NOTRE CHARTE ÉTHIQUE / 08

La maison Symatese a à cœur d’agir 
de façon loyale et professionnelle dans 
toute relation commerciale, avec les 
autorités publiques, les prestataires, 
professionnels de santé et concurrents.

Chaque collaborateur doit veiller à ne 
pas se trouver en situation de conflit  
d’intérêts dans le cadre des décisions 
qu’il a à prendre. Dans un tel cas, ledit  
collaborateur doit déclarer cet état de 
fait à sa hiérarchie et privilégier ainsi la  
transparence.

Chaque collaborateur qui entre en 
relation avec un professionnel de santé 
a le devoir de connaître et de respecter  
la règlementation et d’appliquer les 
procédures existant au sein du Groupe. 

Une politique anticorruption  a  
été rédigée pour permettre aux 
collaborateurs de se conformer 
strictement à la Loi. Par ailleurs, des  
formations vont être dispensées auprès 
des collaborateurs concernés.

NOS RELATIONS PROFESSIONNELLES,
UN ATOUT À PRÉSERVER
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