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CODE D’ÉTHIQUE
Nous sommes ravis de vous informer que notre société a adopté son propre 
Code d’Éthique (approuvé par l’organe administratif), grâce auquel sont définis 
les principes éthiques appliqués par Vanetti SpA dans le cadre de l’activité de 
l’entreprise. Cet outil essentiel permet de prévenir et de détecter efficacement les 
violations de la loi et des dispositions règlementaires.
En adoptant ce Code d’Éthique, nous souhaitons faire connaître et partager notre 
engagement et notre volonté de garantir constamment le respect des lois nationales 
en vigueur, afin d’assurer que les valeurs éthiques fondamentales sont clairement 
définies et constituent non seulement la base de la culture de notre société, mais 
aussi le comportement standard de l’ensemble des employés et des collaborateurs 
quant à la gestion de l’activité de l’entreprise. 
Vanetti Spa développe ainsi davantage la mise en œuvre d’un système intégré de 
gestion, pour la qualité de l’environnement, pour la sécurité et pour le respect des 
normes éthiques et morales, en valorisant ses contenus.

Nous vous rappelons que la société a obtenu les certifications internationales UNI 
EN ISO9001, UNI EN ISAO14001 OHSAS 18001, démontrant ainsi sa capacité à 
se conformer aux conditions requises qu’elles prévoient et à rechercher, avec une 
grande continuité et un engagement constant, des standards de plus en plus élevés 
en ce qui concerne la satisfaction de ses clients, la sauvegarde de l’environnement 
et le respect des normes de sécurité sur le lieu de travail.
Le Code d’Éthique fera l’objet d’une mise à jour constante et sera modifié par 
l’organe administratif, en considération de la contribution des employés et des 
collaborateurs, au vu de l’évolution des normes et des procédures nationales 
et internationales imposées, mais aussi en vertu de l’expérience acquise dans 
l’application des conditions de ce code.
Le Code d’Éthique peut être consulté auprès de nos bureaux. 
Nous vous remercions pour votre attention et vous prions d’agréer l’expression de 
nos salutations distinguées.
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