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1. Edito de la Direction Générale 

 
CRISTAL UNION, fort de ses 2 000 collaborateurs, produit et commercialise, 
directement ou au travers de filiales et participations, du sucre cristallisé, des 
alcools, du bioéthanol, ainsi que différents produits pour l’alimentation animale 
(pulpe, luzerne, drèches), et ce à partir des betteraves et de la luzerne de ses 
9.000 coopérateurs et de blé. 

Acteur majeur de l’agroalimentaire, notre expertise est au service de nos clients, 
fournisseurs, coopérateurs et collaborateurs, pour répondre à leurs attentes et à 
leurs exigences, dans le respect des obligations légales et réglementaires 
applicables. Dans ce cadre, CRISTAL UNION est attachée au développement des 
productions agricoles bio. 

Les nouvelles politiques tant nationales que supranationales se multiplient et 
transforment profondément nos marchés et notre environnement, dans un monde 
en constante mutation. 

Dans ce contexte, nous devons anticiper et relever les défis qui s’offrent à nous et 
démontrer notre capacité à en maîtriser les enjeux et à en anticiper les évolutions, 
en nous appuyant sur nos domaines d’expertise et nos savoir-faire, avec 
l’ensemble des parties prenantes (collaborateurs, adhérents, partenaires 
économiques et institutionnels).  

S’il est important d’atteindre nos objectifs, la manière d’y parvenir est tout aussi 
importante. Les collaborateurs CRISTAL UNION sont tenus de respecter les lois et 
règlements dans le cadre des fonctions qu’ils exercent et doivent se prémunir 
d’être impliqués dans toute activité à risque.  

Le présent code de conduite énonce les principes et les règles de conduite que 
tous, quels que soient notre titre, notre rôle et/ou notre poste, nous nous 
engageons à respecter dans le cadre de nos missions et à mettre en œuvre au 
quotidien. Nous y affichons nos valeurs fondatrices, notre culture et notre éthique 
des affaires au travers de principes forts. 

Ce document est un engagement collectif et une exigence individuelle pour avancer 
dans notre développement de façon responsable, solidaire et durable. 

La réussite de CRISTAL UNION dépend du comportement de chacun d’entre nous.  

Nous souhaitons que tous les collaborateurs du Groupe s’approprient ce code de 
conduite. Si ce dernier ne peut appréhender toutes les situations, les principes de 
respect, de probité, d’équité et de transparence doivent nous guider dans nos 
comportements. Nous faisons confiance à chaque collaborateur et à son jugement 
personnel pour donner toute leur plénitude aux principes et valeurs qui y sont 
décrits, source de notre contribution au groupe, de notre cohésion et de notre 
succès. 

Xavier Astolfi et Stanislas Bouchard
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2. Missions, vision et valeurs du Groupe 
 

La logique collective est notre moteur pour anticiper les changements, 
défendre nos valeurs et relever les défis.  

 

NOTRE MISSION  
 « Faire converger les intérêts long terme : ceux de nos clients, de nos 
coopérateurs, de nos collaborateurs, de nos partenaires pour une agriculture et 
une industrie d’excellence, performantes, responsables et tournées vers les défis 
de demain ».  

Au cœur des défis d’aujourd’hui et de demain, nous avons une responsabilité forte 
: celle de préserver la terre que nous cultivons. En prise directe avec 
l’environnement, au quotidien, nos coopérateurs sont les premiers conscients des 
défis que nous avons à relever. Ils adaptent sans cesse leurs pratiques agricoles 
pour les rendre toujours plus durables. Avec eux, nous investissons dans la R&D, 
afin de trouver les meilleurs moyens de valoriser tout le potentiel de notre matière 
première, la betterave sucrière.  

Engagés, nous allions notre performance industrielle à des choix 
environnementaux clairs. Après avoir achevé la transition énergétique de nos sites, 
nous allons encore plus loin. Nous nous donnons les moyens d’être le leader de la 
décarbonation de notre filière, et poursuivons l’objectif de réduire nos émissions 
de gaz à effet de serre de 35 % d’ici 2030. Pour ce faire, nous investissons dans 
des technologies novatrices, favorisant les logiques d’économie circulaire et la 
production de biomasse.  

Ancrés au cœur des territoires et résolument tournés vers l’avenir, nous savons 
que beaucoup reste encore à imaginer… Pour cela, nous resterons fidèles à nos 
racines, auxquelles nous tenons tant, et nous nous attachons à associer nos 
partenaires à nos actions. 

 

NOS VALEURS 
UNIS 
Parce que nous sommes une coopérative, 
Parce que cette force du collectif, nous la retrouvons au sein du groupe parmi 
nos collaborateurs, 
Parce que nous agissons ensemble au quotidien pour faire évoluer nos 
pratiques, 
Parce que, jamais à court de projets, nous savons partager nos idées et 
construire ensemble, de manière complémentaire, des solutions efficaces pour 
atteindre nos objectifs. 
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EXPERTS 
Parce que, quel que soit l’activité ou le métier, nous accompagnons nos 
collaborateurs au quotidien pour qu’ils acquièrent les bonnes compétences, les 
expertises nécessaires, et qu’ils puissent progresser, évoluer au sein du groupe. 

 

AGILES 
Parce que nous savons adapter notre organisation, nos modes de travail, nos 
outils pour faire face aux imprévus, 
Parce que nous savons anticiper pour relever les défis demain. 

 

ENGAGES 
Parce que nous sommes une entreprise engagée soucieuse de 
l’environnement, 
Parce que nous valorisons notre matière 1ère, la betterave, à 100%, économisant 
ainsi des ressources précieuses comme l’eau ou l’énergie, 
Parce que nous sommes capables de faire évoluer nos gammes de produits, nos 
emballages vers des gammes plus responsables, 
Parce qu’au sein de notre Groupe, nous pouvons nous appuyer sur des femmes 
et des hommes engagés au quotidien. 
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3. Cadre et objectif du code de conduite 
 

Afin d’accompagner le développement de ses activités, Cristal Union s’engage en 
faveur du développement durable et assume ses responsabilités sociétales dans 
le cadre de sa politique d’entreprise et ce, dans le respect de ses parties 
prenantes et des réglementations en vigueur. 

Le code de conduite, établi conformément à 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, constitue l’un des socles de notre dispositif RSE. Il constitue 
un guide pratique en matière d’éthique que l’ensemble des collaborateurs du 
Groupe Cristal Union est tenu de respecter dans le cadre de leurs activités. Il 
appelle chacun de nos collaborateurs à agir en cohérence avec les valeurs du 
Groupe, dans le respect de toutes nos parties prenantes : collègues, planteurs, 
partenaires, fournisseurs, clients, administrations, etc.  

Le code de conduite vise à fournir aux collaborateurs les grands principes qui 
doivent guider les prises de décision, conformément aux valeurs du Groupe. 
Chaque collaborateur doit s’y référer pour savoir quelle attitude adopter en cas de 
doute concernant, notamment, le bien-fondé d’une décision ou l’éthique d’une 
pratique. Pour le cas où le code de conduite ne suffirait pas à fournir au 
collaborateur les réponses nécessaires à ses questionnements, il sera tenu d’en 
référer à son responsable direct ou indirect, ou au Responsable éthique Groupe le 
cas échéant.  

L’intégrité, l’honnêteté et la cohésion de chacun d’entre nous sont indispensables 
au développement et à la pérennité de notre Groupe ainsi qu’au bien-être de toutes 
nos parties prenantes, internes comme externes.  

Au-delà du respect des législations et règlementations applicables, en particulier 
en matière de travail, de commerce, de transport, de RGPD et d’environnement, 
le Groupe Cristal Union applique le code ETI (Ethical Trading Initiative), le 
référentiel SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit), et soutient l’initiative 
Global Compact des Nations Unies en matière de respect des Droits de l’Homme. 

A qui s’adresse ce code ? 
Le code de conduite du Groupe s’adresse à l’ensemble des collaborateurs du 
Groupe Cristal Union sans exception, en France et dans tous les pays où le Groupe 
intervient. Par extension, les fournisseurs, prestataires et partenaires du Groupe 
ou de l’une de ses filiales sont tenus de le respecter.   
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4. Responsabilité du Groupe envers ses collaborateurs 
 

Respect de chaque individu 
Le Groupe Cristal Union est convaincu que la diversité de son personnel est une 
source de richesse, primordiale pour sa réussite. Il entend ainsi offrir un cadre 
professionnel où la dignité de chaque collaborateur est reconnue et respectée. A 
ce titre, le Groupe Cristal Union s’engage à :  

 Respecter chaque individu avec équité et dignité, 
 Interdire et lutter contre toute forme de discrimination, notamment pour 

des motifs liés à l’âge, le sexe, l’origine, l’état de santé, le handicap, 
l’orientation sexuelle, l’identité de genre, les opinions politiques, les activités 
syndicales, les croyances religieuses, la situation de famille, l’apparence 
physique de la personne, 

 Interdire et lutter contre toute forme de harcèlement sexuel et/ou moral,  
 Promouvoir l’égalité des chances, que ce soit en matière de recrutement ou 

d’évolution professionnelle. 

Chaque collaborateur doit veiller à ce que ses actes ne soient pas de nature à 
porter atteinte aux droits et à la dignité de ses collègues, à altérer leur santé 
physique ou mentale ou à compromettre leur avenir professionnel. 

 

Bien-être des collaborateurs et respect de leur vie privée 
Le Groupe Cristal Union a pour objectif de fournir un environnement de travail sûr, 
sain et productif où tous ses collaborateurs ont la possibilité de s’épanouir. A ce 
titre, le Groupe Cristal Union s’engage à : 

 Se conformer à toutes les réglementations en vigueur en matière de sécurité 
et d’hygiène,  

 Former et responsabiliser ses collaborateurs afin d’assurer la sécurité de 
toutes les parties prenantes intervenant dans ses établissements,  

 Offrir des conditions de travail décentes et saines à chaque collaborateur, à 
mêmes de préserver leur santé et sécurité, 

 Respecter la vie privée de chaque collaborateur et mettre en œuvre des 
pratiques de travail permettant un équilibre entre vie professionnelle et vie 
personnelle, 

 Respecter la confidentialité des données personnelles et prendre toutes les 
mesures appropriées pour garantir la sécurité et la protection de ces 
données au regard du Règlement Général sur la Protection des Données. 
 

Chaque collaborateur est tenu de respecter les procédures et instructions 
pour lesquelles il a été formé ou dont il a été informé, et qui s’appliquent 
à son travail ou dans les établissements où il intervient.  
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5. Responsabilité du Groupe envers ses partenaires 

 
Respect des droits de l’Homme et des principes 
internationaux en matière de droit du travail 
Le Groupe Cristal Union veille à ce que ses activités soient menées dans le respect 
des normes internationales, et promeut au travers de son cercle d’influence :  

 La Déclaration universelle des droits de l’Homme des Nations Unies, 
 Les conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), 
 Les principes directeurs de l’Organisation de Coopération et de 

Développement Economique (OCDE), 
 Les 10 principes du Global Compact, dont le Groupe est signataire depuis 

2016, parmi lesquels figurent :  
o L’interdiction du travail des enfants, 
o L’interdiction du travail forcé et du travail dissimulé, 
o Le respect du droit syndical et d’association. 

 
Sécurité et qualité des produits 
La satisfaction de nos clients est l’un des piliers de notre stratégie RSE et constitue 
l’une des conditions essentielles de la pérennité de nos activités. Le Groupe Cristal 
Union s’engage à : 

 Respecter la réglementation en matière de sécurité sanitaire pour tous ses 
produits, 

 Respecter l’ensemble de la réglementation liée à nos activités industrielles 
et d’affrètement à destination de ses clients, en particulier les normes de 
sécurité spécifiques à la production et au transport de matières 
dangereuses, 

 Fournir à l’ensemble de ses clients, consommateurs et entreprises, des 
produits de la qualité correspondant à leurs cahiers des charges. 

 

Exactitude des documents financiers et professionnels 
La communication d’informations fiables par Cristal Union permet le 
développement de relations de confiance avec nos parties prenantes. Le Groupe 
Cristal Union s’engage à :  

 Respecter la réglementation en termes de publication d’informations 
financières et extra-financières, 

 Garantir la fiabilité des informations publiées,  
 Définir et mettre en œuvre des systèmes de contrôles internes efficaces, 
 Collaborer en toute transparence avec les organismes d’audit et de contrôle.  

 

Utilisation des actifs de la Société 
Cristal Union et ses filiales mettent à disposition de leurs collaborateurs des outils, 
biens et services, pour leur permettre d’exercer leur activité dans de bonnes 
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conditions. Ces biens et services restent la propriété de Cristal Union ou de ses 
filiales. Tout collaborateur doit utiliser le matériel mis à disposition dans le strict 
respect de leur règlement intérieur et du présent code de conduite, à des fins 
professionnelles uniquement pour la bonne réalisation de ses missions et dans 
l’intérêt du Groupe Cristal Union.  

L’utilisation des outils informatiques par les collaborateurs est soumise à la charte 
informatique définie par Cristal Union.  

Toute utilisation illicite ou abusive de ces outils sera sanctionnée.  

 

Conflit d’intérêt 
Quel que soit le collaborateur ou le métier concerné, il est primordial de privilégier 
les intérêts du Groupe Cristal Union aux dépens de l’intérêt personnel.  

En d’autres termes,  
 Aucun collaborateur du Groupe Cristal Union n’est autorisé à tirer profit 

directement ou indirectement, pour son propre compte ou celui d’un proche, 
de sa situation professionnelle au sein du Groupe Cristal Union, 

 Aucun collaborateur n’est autorisé à avoir des intérêts personnels chez des 
tiers susceptibles d’influencer son activité professionnelle au sein du Groupe 
Cristal Union.  

 Aucun collaborateur du Groupe Cristal Union n’est autorisé à communiquer 
ses coordonnées personnelles aux fournisseurs existants ou potentiels. 

En cas de risque de conflit d’intérêt d’un collaborateur du Groupe Cristal Union 
dans le cadre de son activité, ce dernier est tenu d’en avertir en toute transparence 
son responsable hiérarchique et/ou le Responsable éthique Groupe, et de cesser 
tout contact avec le tiers concerné dans l’attente de la décision de son responsable 
et/ou du Responsable éthique Groupe.  

 

Confidentialité 
L’exploitation des données du Groupe Cristal Union, de l’une de ses filiales ou de 
l’un de ses partenaires (clients, fournisseurs) doit se réaliser en garantissant la 
préservation de la confidentialité de ces données et en veillant aux droits de leur 
propriétaire. Le Groupe Cristal Union s’engage à :  

 Respecter la réglementation concernant la confidentialité des informations 
en matière de propriété intellectuelle et industrielle, 

 Respecter la réglementation concernant la protection des données 
personnelles au regard du Règlement Général sur la Protection des 
Données.  

Tout collaborateur s’engage à prendre les précautions nécessaires afin de 
préserver la confidentialité de l’ensemble des informations auxquelles il a accès 
dans le cadre de son activité, soit directement soit fortuitement. Il respecte en 
outre les règles de diffusion, de reproduction, d’exploitation, de conservation et de 
destruction des informations concernées. L’ensemble de ces obligations concerne 
tous les types de média, y compris les réseaux sociaux et les mails. Ces mêmes 
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obligations subsistent après le départ du collaborateur du Groupe ou de l’une de 
ses filiales.  

  

Lutte contre la corruption, cadeaux et invitation 
Le Groupe Cristal Union respecte l’ensemble des réglementations applicables en 
matière de corruption au sein des pays d’exercice de ses activités, notamment les 
3 réglementations suivantes dont le périmètre d’application est international :  

‐ La Loi française SAPIN 2, 
‐ La loi américaine Foreign Corrupt Practices Act, 
‐ La réglementation Bribery Act au Royaume-Uni.  

Le Groupe fournit une formation sur les sujets liés à l’éthique et la corruption en 
entreprise à l’ensemble de ses collaborateurs susceptibles d’être confrontés à une 
situation de corruption, du fait de leur position ou de leur métier. 

Afin de préserver l’éthique requise par notre activité et nos valeurs fondatrices, le 
Groupe Cristal Union exige de chacun de ses collaborateurs de :   

‐ Refuser et s’abstenir de solliciter tout cadeau, versement, service gratuit 
pour lui ou un tiers à toute personne physique ou morale avec qui le 
collaborateur a ou a eu des relations commerciales et qui pourrait 
potentiellement influer sur l’impartialité requise dans son activité ou être 
perçu comme tel, 

‐ S’interdire d’effectuer un versement ou d’offrir un avantage, cadeau ou 
service dont le montant dépasserait la simple marque de courtoisie, à toute 
personne morale, physique, publique ou privée en vue d’obtenir une 
quelconque faveur, gagner ou conserver des affaires ou tout autre avantage 
commercial illicite.  

Les cadeaux et invitations à des événements ne peuvent constituer des marques 
de courtoisie acceptables dans le cadre de relations d’affaires établies que sous 
certaines conditions, à savoir :  

‐ Si leur valeur est symbolique, i.e. inférieure à 80€, 
‐ S’ils sont offerts en toute transparence vis-à-vis du Groupe,  
‐ Si la réglementation et l’usage du pays dans lesquels ils sont offerts 

l’autorisent, 
‐ S’ils n’impliquent pas une contrepartie.  

Les cadeaux et/ou invitations à des événements ne répondant pas aux conditions 
susvisées peuvent relever de faits de corruption. 

Le Groupe Cristal Union sélectionne des partenaires s’engageant à respecter 
strictement les mêmes principes et la réglementation en matière de corruption.  

 

Prévention des paiements illicites et anti-blanchiment 
Le blanchiment d’argent désigne l’acte consistant à dissimuler volontairement des 
capitaux en raison de leur provenance illégale en les réinvestissant dans des 
activités légales. Les fonds proviennent d’activités illicites comme la vente 
d’armes, le trafic de drogues ou d’organes humains, le vol, la fraude fiscale, etc. 
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Participer à des activités de blanchiment d’argent relève de la délinquance 
financière et comporte des risques graves affectant l’image et la pérennité de 
l’entreprise. Pour s’en prémunir, le Groupe Cristal Union s’engage à : 

‐ Interdire à tout collaborateur de s’engager dans une relation partenariale 
ou commerciale avec un partenaire dont les règles d’éthique ne 
correspondent pas au code de conduite du Groupe Cristal Union, 

‐ Mettre en œuvre, selon une analyse de risque, les contrôles internes vis-à-
vis de ses clients, fournisseurs et partenaires pour s’assurer qu’ils ne sont 
pas impliqués dans des activités illégales ou que le Groupe Cristal Union ne 
considèrerait pas acceptables, 

‐ Interdire tout commerce avec des pays enregistrés sur la liste des pays et 
produits sous embargo, 

‐ Interdire à tout collaborateur de recevoir des paiements en nature pour le 
compte de Cristal Union ou de l’une de ses filiales.   
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6. Responsabilité du Groupe envers la société 
 

Représentation de la Société et préservation de l’image 
du Groupe 
Le Groupe invite chacun de ses collaborateurs à :  

‐ Veiller à ne pas ternir ou porter atteinte à l’image du Groupe par toute 
action, diffusion d’information, écrit ou parole contraire aux règles du 
présent code de conduite. Cette obligation concerne tout type de media, y 
compris les réseaux sociaux et les mails. 

‐ Alerter son supérieur direct ou indirect s’il observe ou a connaissance de 
faits susceptibles de porter atteinte à l’image du Groupe.  

 

Protection de l’environnement 
Le Groupe Cristal Union a placé la RSE au cœur de sa stratégie d’entreprise depuis 
sa création en 2000. La réduction de son empreinte environnementale et la 
protection de l’environnement constituent l’un des piliers de cette stratégie et sont 
considérés comme un vecteur de croissance durable. 

Cristal Union s’engage à : 
‐ Respecter la réglementation en matière d’environnement, 
‐ Evaluer son impact environnemental et réaliser des analyses de cycle de vie 

de ses produits, dans une démarche d’amélioration continue,  
‐ Appliquer une approche de précaution face aux problèmes touchant à 

l'environnement, 
‐ Développer des stratégies de réduction de son impact environnemental afin 

de participer à l’effort collectif de réduction du réchauffement climatique, 
‐ Identifier et mettre en œuvre des solutions afin de s’adapter aux 

conséquences du changement climatique.  
‐ Faire évoluer son panel fournisseur vers une adhésion croissante aux 

principes de notre démarche RSE. 

Si un collaborateur venait à identifier un risque potentiel pour l’environnement lié 
à l’activité du Groupe Cristal Union, il est tenu de le signaler à son responsable 
et/ou au Responsable éthique Groupe.  

 

Engagement en tant qu’entreprise citoyenne du territoire 
Le Groupe Cristal Union est un acteur économique majeur dans les régions et 
territoires où il est implanté et s’engage à : 

 Participer au dynamisme économique dans les zones rurales où il est 
implanté, 

 Afficher et promouvoir ses valeurs, 
 Promouvoir son adhésion au Global Compact et diffuser ses 10 grands 

principes avec l’objectif d’inspirer d’autres parties prenantes à s’engager sur 
cette même voie. 
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 7. Dispositif de lanceur d’alerte 
 

Tout collaborateur qui a connaissance de faits contraires aux lois, réglementations 
ou principes définis par le présent code de conduite doit en alerter l’entreprise. 

Le droit d’alerte peut s’effectuer à plusieurs niveaux : 
‐ En premier lieu, en ayant recours à la ligne hiérarchique,   
‐ En second lieu, si ce mode de communication s’avérait inadapté, en ayant 

recours directement au responsable éthique Groupe via l’adresse mail : 
ethique@cristal-union.fr. Toute alerte sera traitée de manière confidentielle.  

Le responsable hiérarchique ou le cas échéant le responsable éthique Groupe 
pourra ouvrir une investigation et solliciter, si besoin, des experts internes ou 
externes au Groupe. Le principe de présomption d’innocence sera respecté. A 
l’issue de son investigation, le responsable éthique Groupe transmettra une note 
à la Direction des Ressources Humaines du Groupe. Cette dernière décidera avec 
les responsables concernés de la suite à donner au dossier et des éventuelles 
sanctions disciplinaires à appliquer.  

Le collaborateur à l’origine de l’alerte bénéficie d’une protection juridique et ne 
peut faire l’objet d’une sanction, d’un licenciement, ou d’une mesure 
discriminatoire étant entendu qu’il doit être de bonne foi, ne pas tirer profit de 
l’alerte émise et n’avoir aucune intention de nuire.  

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), la 
personne visée par l’investigation pourra visualiser et/ou demander la modification 
ou la suppression de ses données personnelles qui auraient été collectées pendant 
l’investigation. 

 

8. Sanctions disciplinaires 
 
Le non-respect du présent code de conduite par les collaborateurs peut donner lieu 
à des sanctions disciplinaires et, le cas échéant, à des poursuites judiciaires ou à 
des sanctions pénales. 
 

 

9. Contacts 
 

Responsable éthique Groupe :     
Michel Mangion       
ethique@cristal-union.fr     
Parc d’affaires TGV Reims Bezannes   
1, rue Daddy 
CS 40055 BEZANNES 
51726 REIMS CEDEX 
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