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PRÉSENTATION
Chez Laboratorio MartiDerm, nous sommes 
spécialistes de la santé de la peau. Nous 
réfléchissons, réalisons des recherches, créons, 
développons, testons et élaborons des produits pour 
que notre formule soit proposée au monde entier.
Barcelone, 1952. C'est au cœur de la pharmacie Martí 
Tor que La Fórmula MartiDerm voit le jour. Josep 
Martí, pharmacien passionné par les soins de la peau, 
développe des formules uniques, basées sur des 
concentrations élevées en ingrédients actifs.

La rigueur scientifique appliquée à ses travaux de 
recherche lui permet d'appliquer la formule 
magistrale à différentes pathologies en trouvant de 
nouvelles solutions pour celles-ci. La préparation 
d’allergènes pour le diagnostic de la dermatite de 
contact, à l'origine de la création de Marti Tor Alergia 
en 1975, en est un exemple.

La formulation de la première ampoule de traitement 
facial en 1989, en collaboration avec les principaux 
dermatologues du pays, est une étape clé dans ce 
parcours innovant. La demande croissante de la 
formule à base de protéoglycanes et de vitamine C 
pure, conditionnée dans des ampoules en verre teinté, 
a donné naissance à MartiDerm en 1997.

L'histoire des ampoules MartiDerm est la meilleure 
illustration de notre réussite. Un format innovant qui a 
connu un véritable succès dans les pharmacies en 
créant une tendance, une nouvelle habitude et une 
catégorie à part entière. Plus de 150 000 ampoules 
MartiDerm sont vendues par jour dans le monde 
entier ; c’est notre produit phare. Il existe une ampoule 
pour chaque type de peau et occasion.

Les valeurs de La Fórmula et le style de gestion de son 
fondateur se sont transmis à la génération suivante. 
La responsabilité sociale organisationnelle est une 
pièce maîtresse de ce style de gestion ; elle favorise la 
cohérence nécessaire entre les valeurs propres et les 
besoins de la société.

La publication du présent code d'éthique est une occa-
sion de préciser et de renforcer l’engagement que 
nous avons pris à l’égard d’une gestion responsable et 
notre volonté d’y arriver.

Nous vous remercions par avance pour votre adhésion 
à ces principes et à ce style de travail.
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CHAMP D'APPLICATION
Le présent code a pour objectif d'établir les principes et les règles de base qui inspirent le comportement 
professionnel éthique et responsable de toutes les personnes faisant partie de notre sphère d'influence.

Nous demandons à nos employés le respect des principes et des normes de conduite qui figurent dans le présent 
code comme condition préalable pour faire partie de notre équipe.

En ce qui concerne le reste de nos collaborateurs, nous demandons leur adhésion aux principes éthiques figurant 
dans le présent document, lesquels définissent le cadre des relations de confiance et de collaboration que nous 
entretenons.

Le présent code stipule certains principes généraux qui servent de base aux politiques et procédures mises en 
œuvre. C'est pourquoi, à compter de sa publication, toute politique ou procédure interne sera interprétée 
conformément à l'esprit du présent code.
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MISSION ET VALEURS
MartiDerm conserve les valeurs de son fondateur : la 
rigueur dans la formulation et la fabrication de ses 
produits, l'efficacité et la qualité de ceux-ci et la 
transparence dans la communication de leurs 
caractéristiques et de leurs effets.

INNOVATION : des ingrédients de dernière génération qui 
répondent aux besoins du consommateur. Des ingrédients 
intelligents. 

EFFICACITÉ : des études cliniques et des résultats 
visibles.

EXPÉRIENCE : le travail effectué depuis 1952 avec La 
Fórmula, depuis la pharmacie jusqu'au laboratoire.

PROXIMITÉ : écoute active du consommateur et des 
spécialistes des soins de la peau.

ENGAGEMENT : envers la société, envers les employés 
et envers l'environnement.

VISION MONDIALE : ouverture d'esprit tirant des 
leçons et s'adaptant aux besoins de chaque pays. 

NOTRE MISSION
Apporter des solutions grâce à des formules 
innovantes et efficaces pour les soins et le bien-être de 
la peau de manière durable.

Au fil des années, cette mission se développe dans 
différents domaines, couvrant non seulement la 
recherche, la production et la commercialisation 
de produits pour les soins de la peau, mais aussi 
les conseils visant l'adoption d'habitudes de vie 
saines en général ainsi que les attitudes positives 
au travail.

Notre vocation à l'égard des soins s'attache non 
seulement aux soins de la peau, mais également à 
l'adoption d'une vie saine, à l'environnement et aux 
personnes les plus vulnérables.
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NOTRE MISSION
APPORTER DES SOLUTIONS 
GRÂCE À DES FORMULES 
INNOVANTES ET EFFICACES POUR 
LES SOINS ET LE BIEN-ÊTRE DE 
LA PEAU DE MANIÈRE DURABLE



NOTRE VISION : 
ACCOMPAGNER LE PASSAGE DU 
TEMPS GRÂCE À DES PRODUITS 
EFFICACES QUI PERMETTENT DE 
PROPOSER LA FÓRMULA 
MARTIDERM AU MONDE ENTIER.

NOTRE VISION
Accompagner le passage du temps grâce à des produits 
efficaces qui permettent de proposer La Fórmula 
MartiDerm au monde entier.

Nous sommes à l'écoute des consommateurs et des 
spécialistes du monde entier pour répondre à leurs 
besoins et leurs attentes. C’est ainsi que nous sommes 
devenus le laboratoire leader en vente de produits 
dermocosmétiques en Espagne et une référence à 
l’échelle internationale.

Plus de 70 produits soutiennent la renommée du 
laboratoire.

Chaque produit naît d'un besoin et se fonde sur une 
combinaison unique d'ingrédients et de résultats 
visibles et immédiats.

La confiance de nos consommateurs dans le monde 
entier et le soutien des médecins et des pharmaciens 
nous encouragent à développer des produits innovants 
qui accompagnent les consommateurs au quotidien.
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MARTIDERM, UNE VOCATION :
LES SOINS
Chez MartiDerm, nous sommes spécialistes de la 
santé de la peau. Nous avons étendu le concept de 
soins de la peau à d’autres domaines complémentaires 
pour la santé, la durabilité et la solidarité.

Nos collaborateurs sont importants pour nous. La 
philosophie Smart Aging nous a menés à mettre en 
œuvre des actions visant à promouvoir une 
alimentation saine, la pratique de l'exercice et le 
bien-être personnel des employés.

Nous sommes attentifs à l'impact de notre activité sur 
l'environnement, ce qui nous incite à innover en dévelop-
pant des installations, des processus et des produits 
durables pour réduire l'impact environnemental.

Par l’intermédiaire de notre
œuvre sociale Hands for Help,
qui en est à sa 10e année
d'existence, nous prenons
soin des personnes âgées et
des personnes les plus démunies.

La responsabilité sociale fait partie intégrante de nos 
valeurs et nous permet d'exprimer notre engagement 
envers nos collaborateurs, l'environnement et la 
société en nous efforçant de grandir en tant qu’entre-
prise saine, durable et solidaire.

Nos valeurs ont inspiré les engagements et les com-
portements attendus détaillés ci-après.
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NOUS SOUHAITONS QUE 
NOTRE PERFORMANCE SOIT 
JUGÉE NON SEULEMENT À 
TRAVERS LES RÉSULTATS 
QUE NOUS OBTENONS, MAIS 
ÉGALEMENT PAR LA 
MANIÈRE DONT NOUS LES 
RÉALISONS.

ENGAGEMENTS ET COMPORTEMENT 
ATTENDUS
La renommée de MartiDerm est l'un de nos atouts les plus 
précieux, qui s'acquiert et que nous protégeons jour après 
jour.

Nous souhaitons que notre performance soit jugée non 
seulement à travers les résultats que nous obtenons, mais 
également par la manière dont nous les réalisons.

Chez MartiDerm, la gestion responsable se concrétise par 
l'expression de nos valeurs dans les engagements, 
établissant ainsi les relations de confiance et la coopération 
auxquelles nous aspirons tous.

Le présent code d'éthique nous a permis de concrétiser nos 
valeurs et aspirations envers tous ceux qui font partie de 
l'entreprise et envers les groupes avec lesquels nous 
entretenons des relations.
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LES SPÉCIALISTES EN DERMATOLOGIE

La relation de coopération avec les professionnels de 
la santé dans le domaine de la dermatologie, établie 
il y a plus de 65 ans, a été essentielle à l’édification 
de l'entreprise MartiDerm telle que nous la 
connaissons aujourd'hui. Notre engagement est axé 
sur l'échange mutuel constant de connaissances 
bénéfiques pour nous et pour les principaux 
destinataires, à savoir les personnes qui ont besoin 
de prendre soin de leur peau de manière 
thérapeutique.

Nous faisons en sorte que tous les supports 
informatifs se fondent sur des résultats prouvés et 
des données scientifiques pertinentes obtenues par 
le biais d'analyses et d'études de laboratoires 
réalisées selon les bonnes pratiques recommandées 
dans notre secteur d'activité.

À titre de comportement attendu, nous comptons 
sur la participation de ces spécialistes pour unir les 
efforts en faveur de la santé dermatologique et de 
son évolution.

LES PHARMACIENS

Nous garantissons que les informations sur nos 
produits mises à la disposition des pharmaciens sont 
véridiques, transparentes et éprouvées par des études 
et des essais correspondants et approuvées par les 
autorités compétentes.

Le développement de notre ligne de travail d'information 
et de formation continue dans le but d'entretenir la 
proximité, partie intégrante de notre manière de 
travailler, est pour nous très important.

Nous respectons et soutenons le secteur pharmaceutique 
en entreprenant des actions de formation destinées à 
améliorer les connaissances et l’aptitude à fournir un 
conseil professionnel en dermopharmacie. Nous voulons 
nous développer aux côtés des pharmaciens, en les 
accompagnant pour évoluer ensemble.

À titre de comportement attendu, nous espérons 
poursuivre cette collaboration avec eux et compter sur 
leur confiance en nous et en notre travail quotidien afin 
de leur offrir les meilleures solutions qui soient.         

5.1RELATIONS AVEC LES GROUPES D'INTÉRÊT 



LES FOURNISSEURS

Nous sélectionnons nos fournisseurs sur la base des meilleures propositions relatives au produit et au service 
rendu. Nos processus d'homologation valorisent les entreprises qui disposent d'un programme de responsabilité 
sociale organisationnelle.

Nous valorisons également les fournisseurs qui disposent de processus de fabrication et de systèmes de gestion 
certifiés, tels que la gestion de la qualité, de bonnes pratiques de fabrication, de gestion environnementale et de 
prévention des risques professionnels. Nous utilisons des procédures de suivi et d'évaluation des fournisseurs qui 
incluent les aspects éthiques de bonne gestion et de durabilité économique, sociale et environnementale.

À titre de comportement attendu, nous demandons à nos fournisseurs qu'ils partagent cet engagement mutuel 
en faveur d'une gestion responsable.

LES CLIENTS ET LES UTILISATEURS

Les clients et les utilisateurs nous permettent d'accomplir notre mission : offrir à la société des solutions grâce 
à des formules innovantes et efficaces pour chaque soin et besoin de la peau par le biais d'une production et de 
ventes durables.

MartiDerm s'engage envers la fiabilité des informations. Selon notre devise, nos produits « disent ce qu'ils font et 
font ce qu'ils disent ». Nous nous assurons que les informations que nous communiquons sur nos produits sont 
exactes, précises et transparentes.

Cet engagement s'étend à la publicité respectueuse et de qualité : nous employons des contenus qui présentent 
et promeuvent une image de personne saine, en évitant la création de stéréotypes éloignés de la réalité. De 
même, nous veillons à ce que les affirmations publicitaires de nos produits soient totalement vraies et qu'elles 
n'induisent pas en erreur ou n'incitent pas de comportement frauduleux.

À titre de comportement attendu, nous demandons à nos clients et utilisateurs qu'ils nous appuient dans la 
promotion d'un vieillissement sain que défend également la formule Smart Aging.



L'ENVIRONNEMENT

Conscient de l'importance majeure que revêt la protection de l'environnement, MartiDerm souhaite contribuer à 
la sauvegarde des ressources naturelles des générations présentes et futures, en misant sur une gestion durable 
qui va au-delà du respect des normes environnementales.

L'entreprise s'engage à évaluer l'impact environnemental de ses installations, de ses processus de production et 
de ses produits, en mettant en œuvre un programme d'amélioration pour la réduction progressive de son impact 
sur l'environnement et en informant des résultats. Nous encourageons les comportements durables au sein du 
personnel et les comportements qui influent sur le lieu de travail comme les comportements liés à une 
alimentation saine, à la consommation responsable et à la pratique du recyclage et de la réutilisation.

LA SOCIÉTÉ

L'engagement social de MartiDerm mise sur l'intégration des personnes souffrant d'un handicap au sein de notre 
équipe. Notre produit solidaire, la crème pour les mains Hands for Help, dont les bénéfices sont consacrés 
intégralement à des projets d'aide, conforte cet engagement social.

Notre projet social se destine, entre autres, au soin de la peau des personnes âgées qui bénéficient de produits et 
de sessions de formation fournis par nos soins. L'œuvre sociale de l'entreprise est en phase avec la promotion 
d'un vieillissement sain que défend également la formule Smart Aging.

RÉGLEMENTATION JURIDIQUE

Les secteurs de la cosmétique et de la nutricosmétique sont très réglementés, c'est pourquoi MartiDerm 
s'engage à respecter les normes et la législation et est soumis à leur respect. C'est pourquoi, la direction ainsi 
que l'équipe en charge des affaires réglementaires sont en relation avec les autorités gouvernementales et les 
représentants publics, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

MartiDerm entretient un dialogue ouvert, fluide et intègre avec les administrations publiques et fournit les 
informations requises dans les délais impartis.

Nous facilitons la collaboration avec les autorités et les organismes compétents et nous nous assurons que tous 
les documents produits sont conservés pendant la durée requise par la législation en vigueur. Par ailleurs, nous 
faisons en sorte de nous tenir informés des évolutions de la réglementation susceptibles d'impacter la situation 
de nos produits.



Les employés sont notre plus grand atout et principal 
destinataire des engagements et des comportements 
attendus du présent code d'éthique.

Les engagements de MartiDerm envers ses employés 
visent à dynamiser leur performance et leur 
développement professionnel et personnel, le sentiment 
d'appartenance à une équipe engagée envers la gestion 
éthique et que MartiDerm soit pour eux la meilleure 
entreprise pour leur carrière professionnelle.

À ce titre, l'adhésion au présent code d'éthique, ainsi que 
la volonté de le développer, d'avancer ensemble pour offrir 
une meilleure réponse aux besoins sociaux et 
environnementaux, figurent parmi les comportements 
attendus.

Nous sommes convaincus que le présent code leur offre 
un guide clair et simple, et garantit l'amélioration continue 
de nos pratiques professionnelles.

5.2 EMPLOYÉS DE MARTIDERM 
NOUS SOMMES 
CONVAINCUS QUE LE 
PRÉSENT CODE LEUR 
OFFRE UN GUIDE CLAIR ET 
SIMPLE, ET GARANTIT 
L'AMÉLIORATION 
CONTINUE DE NOS 
PRATIQUES 



PRINCIPES GÉNÉRAUX

I. Égalité des chances, diversité et non-discrimination

LES ENGAGEMENTS DE MARTIDERM
Nous encourageons l'égalité des chances et la non-discrimination dans l'ensemble des processus de sélection, 
de promotion, de mobilité et rémunération, selon le sexe, l'âge, la race, la religion ou toute autre raison associée 
aux droits fondamentaux de l'homme.
Nous communiquons à l'avance les nouveaux postes à pourvoir pour donner la priorité aux promotions internes 
des employés de MartiDerm.
Nous rejetons toute forme de harcèlement physique, psychologique, moral ou abus d'autorité ainsi que tout autre 
comportement susceptible de créer un environnement intimidant ou offensant envers les personnes.

LES COMPORTEMENTS QUE NOUS ATTENDONS
Garantir un traitement respectueux et juste des collègues, supérieurs et collaborateurs en respectant le principe 
de base de la dignité personnelle.
Promouvoir un milieu de travail positif et inclusif, libre de toute discrimination et intimidation. Connaître et 
appliquer les directives du protocole interne (déclaration de principes) en cas de harcèlement.

 



II. Intégration professionnelle

LES ENGAGEMENTS DE MARTIDERM
Nous privilégions une politique d'intégration et 
multiculturelle au sein de laquelle évoluent des 
employés aux profils et nationalités différents qui 
apportent de la valeur et des connaissances. Dans 
le cadre de cette politique d'intégration, il convient 
de souligner particulièrement l'intégration des 
personnes confrontées au risque d'exclusion 
sociale et/ou professionnelle qui représentent une 
part de plus en plus importante dans notre société.

LES COMPORTEMENTS QUE NOUS ATTENDONS
Saisir la valeur de l'inclusion sociale qui, pour 
MartiDerm, va au-delà de son engagement pris 
avec l'œuvre sociale. Favoriser l'accueil et la 
normalisation totale des processus et du milieu 
professionnel.

III. Développement professionnel, collaboration 
et dévouement

LES ENGAGEMENTS DE MARTIDERM
MartiDerm s'engage envers le développement 
professionnel de tous ses employés, en offrant de 
la formation et des opportunités adaptées à 
chaque profil. 
Nous encourageons la collaboration, le travail 
d’équipe et le sentiment d'appartenance à 
l'#équipemartiderm pour être une entreprise 
choisie par nos collaborateurs, et pour stimuler et 
retenir les talents.
La promotion des employés se fonde sur leur 
professionnalisme et les compétences requises 
pour le poste. S'ajoute à ces critères la prise en 
compte du degré d'adéquation aux valeurs et aux 
comportements attendus.

LES COMPORTEMENTS QUE NOUS ATTENDONS
L'implication à son propre développement en 
maintenant ses connaissances et ses 
compétences à niveau. Cette implication s'étend 
aux personnes sous sa responsabilité. Un travail 
efficace, la rentabilisation du temps et des 
ressources disponibles pour fournir le meilleur de 
lui-même pour la tâche qui lui est confiée.

IV. Sécurité, santé et bien-être

LES ENGAGEMENTS DE MARTIDERM
Promouvoir et maintenir un environnement de 
travail sûr et sain, et favoriser le bien-être.
Mettre en œuvre une politique de prévention des 
risques professionnels qui étend notre 
engagement au-delà de la législation en vigueur.

NOUS PRIVILÉGIONS UNE 
POLITIQUE D'INTÉGRATION ET 
MULTICULTURELLE AU SEIN DE 
LAQUELLE ÉVOLUENT DES 
EMPLOYÉS AUX PROFILS ET 
NATIONALITÉS DIFFÉRENTS QUI 
APPORTENT DE LA VALEUR ET DES 
CONNAISSANCES.

Veiller au bien-être physique et émotionnel de 
nos collaborateurs en favorisant un milieu 
professionnel propice aux habitudes saines 
aussi bien au niveau physique avec une 
alimentation saine, la pratique de l'exercice, 
mais également au niveau psychologique. 
L'organisation de sessions de formation aux 
soins basiques de la peau pour tous les 
employés de MartiDerm.

LES COMPORTEMENTS QUE NOUS ATTENDONS
Connaître et appliquer les normes de sécurité 
et de santé au travail. Utiliser chaque fois que 
nécessaire les équipements de protection 
individuels et les autres mesures préventives 
définies.
Si des risques sont détectés dans 
l'environnement professionnel, il faut les 
communiquer immédiatement afin qu'ils 
fassent l'objet d'actions correctives. La 
collaboration au développement de la 
philosophie Smart Aging.



V. Environnement et développement durable

LES ENGAGEMENTS DE MARTIDERM
MartiDerm s'engage envers le développement durable dans tous les domaines de son activité : les installations, les 
processus de production et ses produits. Pour que cet engagement devienne un processus d'amélioration, l'impact 
environnemental sera évalué une fois par an, en déterminant les mesures nécessaires pour sa réduction progressive 
et en informant des résultats.
Encourager les comportements durables au sein du personnel et les comportements qui influent sur le lieu 
de travail comme les comportements liés à la consommation responsable et à la pratique du recyclage et de 
la réutilisation.

LES COMPORTEMENTS QUE NOUS ATTENDONS
Un engagement actif envers la pratique du recyclage, en mettant en œuvre les bonnes pratiques de recyclage et 
de réutilisation en lien avec son propre poste de travail.
La participation aux propositions de développement durable au niveau mondial.

VI. Conflits d'intérêts et lutte contre la corruption

LES ENGAGEMENTS DE MARTIDERM
MartiDerm respecte la vie privée de ses collaborateurs et souhaite qu'ils évitent toute situation susceptible 
de donner lieu à des conflits entre leurs intérêts personnels et ceux de l'entreprise. Les intérêts personnels 
ne doivent pas influencer le jugement ni la prise de décisions professionnelles. Il en est de même des intérêts 
des parties tierces en lien avec eux, c'est-à-dire les membres de la famille des employés, qui entreraient en 
concurrence avec les intérêts de l'entreprise.
Nous considérons que les présents de faible valeur ou autres attentions à caractère modéré sont une pratique 
commerciale tolérée, à condition que le comportement de la personne qui les reçoit ne change pas à la suite de leur 
réception.

LES COMPORTEMENTS QUE NOUS ATTENDONS
Ne pas utiliser indûment la position professionnelle exercée chez MartiDerm au profit des membres de la famille 
ou de personnes proches.
Informer l'entreprise des éventuels conflits d'intérêts pouvant affecter un employé.



GESTION DE L'INFORMATION

I. Véracité et qualité de la publicité

LES ENGAGEMENTS DE MARTIDERM
Fournir des informations sincères et exactes non susceptibles d'induire en erreur les clients ou des tiers. Sur 
tous les supports promotionnels et publicitaires, nous employons des contenus qui présentent et promeuvent 
une image de personne saine, en évitant la création de stéréotypes éloignés de la réalité.

En ce qui concerne les droits des consommateurs, MartiDerm sera un garant de la publicité de qualité en veillant 
à ce que les affirmations véhiculées par les publicités de nos produits soient totalement exactes, honnêtes, 
impartiales et vérifiables et qu'elles n'induisent pas en erreur ou n’incitent pas à des comportements frauduleux.

LES COMPORTEMENTS QUE NOUS ATTENDONS
Le respect de ces principes dans l'exercice de l'activité commerciale et promotionnelle, en privilégiant la rigueur 
et la véracité.
La promotion d'une image réaliste de personne saine qui ne suscite aucune idéalisation ni distorsion.

II. Vie privée et protection des données

LES ENGAGEMENTS DE MARTIDERM
Nous respectons à tout moment la vie privée personnelle et familiale de toutes les personnes et de tous les 
employés ou collaborateurs dont nous avons accès aux données, en respectant fidèlement les dispositions de la 
législation en matière de protection des données en vigueur dans chaque pays. Nous protégeons les données 
personnelles qui nous sont confiées en les traitant de manière transparente et sûre.
Nous nous assurons que les personnes auprès desquelles nous avons obtenu ces données connaissent le type 
de données que nous collectons, les fins auxquelles elles sont utilisées et la manière de nous contacter si elles 
ont des questions.
Nous évitons de demander des informations dites « sensibles » (notamment des informations sur la santé, 
l'origine ethnique, l'orientation sexuelle, l’idéologie politique et la religion), sans le consentement de la personne 
concernée, sauf si la loi exige le contraire.

LES COMPORTEMENTS QUE NOUS ATTENDONS
Fournir les informations de manière exacte.
Dans le cas du traitement des données personnelles de tiers, recueillir les informations strictement nécessaires 
et les traiter avec soin et aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies.
Garantir que les données personnelles soient traitées avec le soin et la diligence nécessaires et toujours 
conformément aux dispositions légales en vigueur.



III. Informations confidentielles et propriété intellectuelle

LES ENGAGEMENTS DE MARTIDERM
Les informations confidentielles représentent un bien précieux pour l'entreprise. Nous sommes tenus de protéger 
les informations confidentielles, les informations propres à l'entreprise et les secrets commerciaux et de nous 
assurer que ces informations ne peuvent être utilisées à des fins personnelles ou au profit de tiers.
Les informations confidentielles incluent entre autres les ventes, les bases de données d’entreprise, les stratégies 
marketing, les informations financières non publiques, les registres des clients et des employés, les techniques de 
fabrication et les données techniques relatives au développement des produits. 
Nous respectons les règles de propriété intellectuelle et industrielle : nous n'utilisons pas de supports protégés 
par la propriété intellectuelle sans autorisation pertinente. Ces supports incluent les documents écrits ainsi que 
les logiciels.

LES COMPORTEMENTS QUE NOUS ATTENDONS
Respecter les dispositions de l'accord de confidentialité annexé au contrat de travail.
Maintenir la confidentialité de toutes les informations privilégiées auxquelles nous avons accès pour éviter toute 
divulgation accidentelle et les préserver de toute utilisation à des fins personnelles ou au profit de tiers.
Ne pas partager les informations confidentielles appartenant à d'autres entreprises, ni au début ni à la fin d'une 
relation contractuelle avec MartiDerm.

IV. Protection des actifs de l'entreprise et outils de communication électronique

LES ENGAGEMENTS DE MARTIDERM
MartiDerm met à la disposition des employés les ressources nécessaires pour l'exercice de leur activité 
professionnelle et s'engage à fournir les moyens nécessaires pour la protection et la sauvegarde de ceux-ci.
MartiDerm est la propriétaire des outils de travail (moyens technologiques) mis à la disposition des employés, tels 
que l'exploitation des programmes et des systèmes informatiques, les vidéos, les manuels, les projets, les études, 
les rapports et les autres documents créés à cette fin. L'entreprise se réserve le droit d'accéder aux informations 
créées avec ces outils tout en veillant au respect de la législation en vigueur.

LES COMPORTEMENTS QUE NOUS ATTENDONS
Garantir le respect maximum envers ces infrastructures, ressources, outils et matériaux de l'entreprise, en 
informant rapidement de toute éventuelle mauvaise utilisation de ceux-ci. Nous faisons référence entre autres à 
tous les outils de travail habituels tels que les voitures de fonction, les ordinateurs personnels, les tablettes, les 
téléphones portables et les équipements de bureau.
Utiliser de manière responsable le courrier électronique et les réseaux sociaux, en les utilisant uniquement à des 
fins professionnelles.

L'ŒUVRE SOCIALE HANDS FOR HELP

LES ENGAGEMENTS DE MARTIDERM
MartiDerm s'engage à soutenir des projets sociaux en y consacrant 100 % des bénéfices tirés de son produit 
solidaire. Depuis 2011, notre projet social se destine, entre autres, au soin de la peau des personnes âgées qui 
bénéficient de produits adaptés et de sessions de formation fournis par nos soins, contribuant ainsi à la promotion 
d'un vieillissement sain.
L'œuvre sociale a également tenu à disposer d'une formule avec deux ingrédients : des personnes et la solidarité.

LES COMPORTEMENTS QUE NOUS ATTENDONS
La participation active et la collaboration aux initiatives de l'œuvre sociale et aux propositions de volontariat 
corporatif.



6 RESPECT DU CODE D'ÉTHIQUE 
MartiDerm communique et diffuse le présent document à tous ses employés pour garantir l'adhésion personnelle 
à celui-ci. Ce document sera intégré au manuel de bienvenue à compter de sa publication.

De même, nous le communiquons aux groupes d'intérêt et aux personnes faisant partie de notre sphère d'influence 
en encourageant son alignement avec les principes énoncés.

Un groupe constitué d'un membre du comité de direction, de quelques représentants des différents services, d'un 
responsable des ressources humaines et d'un responsable de l'œuvre sociale est créé afin de garantir le maintien 
et l'enrichissement des principes du code d'éthique et de superviser le respect et les incidents.

Les employés et les collaborateurs de MartiDerm peuvent adresser toutes questions et informer des éventuelles 
violations par le biais des canaux suivants :

. Son supérieur hiérarchique

. Le service des ressources humaines

. La boîte à suggestions

Tous les cas seront analysés par le groupe de référence.

Les consultations peuvent être effectuées de manière personnelle de préférence. Dans le cas où celle-ci est 
anonyme, faire référence au code d'éthique dans la boîte à suggestions.

Le code d'éthique sera évalué une fois par an, en rendant compte au Conseil d'administration.
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