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PERSONNES, IDEES, SOLUTIONS I Les droits humains font partie integrante de notre 
responsabilite. 

Le groupe THIMM se compose de THIMM Group GmbH + Co. KG et des entreprises qui lui 
sont liees (dont la liste peut etre consultee sur https://www.thimm.fr/societesQ. Cette 
entreprise a la demarche responsable place l'humain au centre de sa philosophie et de ses 
agissements. 

Au sein du groupe THIMM, les methodes de direction et la collaboration sont notamment 
axees sur l'estime, la volonte de progresser et la focalisation sur la reussite, des valeurs qui 
fayonnent le vivre ensemble au quotidien. 

En tant qu'entreprise familiale, nous accordons une grande importance au respect des 
collegues et partenaires commerciaux dans les relations de tous les jours. Nous nous 
engageons notamment a respecter et a promouvoir les droits humains ainsi que le droit aux 
conventions collectives et a nous engager en faveur de la diversite et de l'egalite des 
chances. 

Des 2012, nous avons publie cette deontologie dans notre code de conduite a l'attention de 
tous les collaborateurs.(trices) ainsi que des fournisseurs et des partenaires commerciaux, et 
nous l'avons revisee collectivement en 2016 dans le cadre d'un processus international a 
l'echelle du groupe. L'accent a ete mis sur le deploiement et la sensibilisation dans toutes les 
divisions de l'entreprise autant que faire se peut. C'est pourquoi, au-dela de la direction, nos 
comites d'entreprise ainsi que differents cadres et collaborateurs.(trices) selectionnes issus 
de differentes divisions, fonctions et niveaux hierarchiques de l'entreprise ont participe 
activement au processus. 

Nous nous engageons, non seulement au sein de notre groupe d'entreprises, mais aussi 
dans nos chaines d'approvisionnement, pour que les lois et normes en vigueur, telles que 
les normes de base au travail de l'OIT ou les principes directeurs de l'OCDE pour les 
entreprises multinationales, soient respectees et que les conditions de travail soient 
ameliorees en continu et que les droits humains soient reconnus et respectes. 

Fin 2018, le groupe THIMM a lance un processus pour continuer a developper sa strategie 
de developpement durable. Dans ce processus, nous avons decide de faire des Objectifs de 
developpement durable des Nations Unies (ODD) une boussole de notre strategie de 
developpement durable et de nous orienter sur cette base. Nous nous efforyons d'appliquer 
systematiquement cette strategie dans notre pratique quotidienne et de !'integrer pleinement 
a nos processus de travail. 

Nos processus internes et mesures 

Deontologie et respect des droits humains 

Comme decrit plus haut, en 2012, le groupe THIMM a instaure une deontologie (appelee 
« code de conduite ») stricte applicable aux collaborateurs.(trices) et aux fournisseurs dans 
l'ensemble du groupe et l'a integree dans les processus de l'entreprise. Elle a fait l'objet 
d'une revision en 2016. Dans le cadre de l'introduction et de la revision, une campagne de 
formation approfondie a ete organisee a l'echelle du groupe a l'attention de tous les 
collaborateurs.(trices) THIMM. Tous (tes) les collaborateurs.(trices) ont suivi une formation 
approfondie sur les contenus de notre deontologie et ont notamment ete sensibilises au 
respect des droits humains. Des leur arrivee, les nouvelles recrues sont formees en 
consequence dans le cadre du processus d'integration. 
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