
 

Aujourd'hui, le respect des valeurs sociales et commerciales est devenu un véritable 

argument de vente. Dotez-vous d'une charte éthique pour attester de votre sérieux et 

de votre professionnalisme. 

ADHÉREZ À LA CHARTE ETHIQUE 
EBEN 

REJOIGNEZ-NOUS DANS LA DEFENSE DE CES VALEURS, 
SIGNEZ CETTE CHARTE ! 

UN ENGAGEMENT DEMANDÉ PAR VOS CLIENTS 

La rédaction de ce document a été entreprise après avoir consulté un panel de vos clients (entreprises, parti-
culiers et collectivités locales) afin de mieux comprendre ce qu’ils attendent de vous.  

Nous avons recueilli leurs avis et les avons retranscrits dans une Charte. 

Vos clients et utilisateurs doivent pouvoir identifier avec certitude les prestataires spécialistes, seuls à même 
de leur délivrer une prestation de qualité. 

SIGNER CETTE CHARTE C’EST : 

- Renforcer à votre bénéfice les règles de l'art devant être respectées dans votre métier 

- Adhérer à un système de valeurs constituant une garantie forte pour vos clients 

- Obtenir des attestations de qualification professionnelle, demandées par les collectivités dans le cadre de 
réponses aux appels d'offres 

- Développer vos arguments de vente 

- Profiter de la communication que la Fédération entreprendra auprès de l’ensemble de vos partenaires 
(clients, collectivités locales, ministères, instances syndicales…) 

 

La Fédération EBEN (Entreprises du Bureau Et du Numérique) vous propose aujourd’hui de signer la Charte 
éthique que vous trouverez au verso. Bien entendu, il ne s’agit pas d’une obligation, mais d’une incitation ! 

Quelle entreprise pourrait aujourd’hui se permettre de ne pas appliquer ces engagements ? 



CHARTE ETHIQUE EBEN 
La Fédération EBEN (Entreprises du Bureau Et du Numérique) fédère les entreprises de 

distribution de papeterie, de fournitures de bureau, d'informatique, de systèmes         
d'impression, de loisirs créatifs, de mobilier de bureau et de téléphonie autour de valeurs 

transversales et universelles. 

 
1 CONSIDÉRATION DU CLIENT 

 Faire preuve de diligence concernant la commande, la 
livraison, le règlement, le service après-vente et les litiges 
éventuels. 

 Ne pas utiliser pas de publicité à caractère mensonger ou 
trompeur 

 Assurer l'accueil de ses clients et respecter les normes de 
sécurité dans les lieux de vente 

 Livrer des produits strictement conformes à la commande 
et à ce qui a été défini contractuellement 

 Respecter les normes qualitatives et environnementales 

 
2 RELATIONS COMMERCIALES 

 Adopter un comportement loyal et honnête dans l'exercice 
de la profession 

 Respecter les règles déontologiques de la profession 

 Privilégier les produits de fabrication française 

 
3 RELATION AVEC LES FOURNISSEURS 

 Les fabricants sélectionnés par les distributeurs signataires 
de cette charte respectent les termes de celle-ci 

 
ETHIQUE SOCIALE 

 Contribuer à l'amélioration des conditions de travail 

 Respecter la législation sociale et les règles d'hygiène et 
de sécurité 

 Respecter l'obligation des déclarations fiscales et sociales 
ainsi que leur règlement 

 Former ses salariés 

 Répondre au questionnaire de branche envoyé par la  
Fédération EBEN 

 
5 ACTIONS POUR LA DIVERSITÉ 

 Contribuer à la sensibilisation, à la formation, et à la pro-
motion de l'application du principe de non-discrimination 
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 La Fédération EBEN assure le respect des termes de cette 
Charte par ses entreprises adhérentes 

 La Fédération EBEN actualisera les termes de cette Charte 
autant que de besoin 
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SUIVI DE LA CHARTE 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………. 

Représentant(e) de l’entreprise …………………………………………………….. 

M’engage à respecter les termes de la présente charte. 

Fait à ………………………………………. 

Le 

Signature :  

CACHET DE L’ENTREPRISE 


