
Code  
de conduite
Ce document définit les principes éthiques et les bonnes pratiques 

suivies par le Conseil d’Administration et les employés de Nowy Styl 

Group. C’est une déclaration volontaire, résultant des normes déjà 

appliquées et des engagements envers les employés, la communauté 

locale et les associations s’intéressées par notre Groupe.
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LES INDIVIDUS LE PRODUIT L’ENVIRONNEMENT

LE LOCAL

LA FLEXIBILITÉLA TRANSPARENCE 



Notre mission
Nous fournissons des solutions complètes d’ameublement, nous prenons soin de 

l’ergonomie ainsi que du confort de travail. Nous écoutons attentivement nos client 

et répondons à leurs besoins propres, tout en œuvrant pour l’amélioration de la 

qualité de vie.

Notre vision
LES INDIVIDUS

Nous créons des relations durables et positives avec notre entourage commercial 

et social. Nous évoluons en dialoguant avec la communauté locale, les clients et les 

contractants.

LE PRODUIT

Le but et le sens de nos actions sont définis par la devise «Plus de Possibilité». Notre 

offre est une palette de produits et de services disponibles partout dans le monde. 

Grâce aux technologies novatrices, nous accompagnons nos clients, en créant des 

solutions répondantes à leurs attentes.

L’ENVIRONNEMENT

Le sentiment de responsabilité vis-à-vis de l’environnement nous motive à un 

contrôle actif de notre impact sur celui-ci. Nous sélectionnons des technologies 

efficientes, qui augmentent le rendement et l’économie d’énergie du processus de 

fabrication.
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Introduction
Le Code de conduite de Nowy Styl Group est le résultat de pratiques d’entreprise de 

longues années et de la conduite d’une activité commerciale. Le Code de conduite  

a été créé, afin de définir les valeurs qui prévalent chez Nowy Styl Group, façonnant 

notre évolution. Son objectif est la diffusion de ces valeurs, afin qu’elles définissent 

la façon d’agir de tous nos employés.

Les écrits ci-dessous ne définissent que certaines lignes conductrices dans le cadre 

d’un comportement éthique. Qu’importe la situation, les législations nationale, 

européenne et internationale en vigueur doivent s’appliquer avant toute chose.

En cas de nécessité relevant d’impératifs sociaux, économiques ou autres, le Code 

de conduite sera vérifié et mis à jour.

Qui se doit de respecter ce Code de conduite ?

Les principes du Code s’appliquent à tous les employés de Nowy Styl Group, 

sans distinction de poste, de grade ni de lieu du travail, ils s’appliquent aussi aux 

employés des filiales menant une activité sous un nom tiers.

La direction est à tous les échelons responsable de la création et de la promotion 

d’une culture de pratiques commerciales éthiques de la création des relations 

locales, de l’encouragement de la flexibilité de l’activité et le respect de la 

transparence.

Le Code de conduite ci-dessous a été entériné par le Conseil d’Administration  

de Nowy Styl sp. z o. o. le 1er février 2013.

Adam Krzanowski
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L’activité et le sens de l’évolution de Nowy Styl 

Group sont définis par trois valeurs fondamentales :

l e  l o c a l

l a  f l e x i b i l i t é

l a  t r a n s p a r e n c e 

Lors de la création de relations à l’extérieur comme à l’intérieur de l’entreprise, ainsi 

que lors de notre évolution, nous nous efforçons toujours de respecter ces principes. 

Cela signifie que toutes les actions sont entreprises de manière avérée, nous 

prenons soin du bien de l’environnement le plus proche et nous nous efforçons de 

suivre les besoins des institutions et des personnes avec qui nous sommes liés.
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Le local
Nowy Styl Group a été fondée en Basses-Carpates et doit son développement  

à cette région. Le succès nous donne un sentiment de responsabilité concernant 

l’entourage social et commercial. Nous sommes conscients, que la construction 

d’une économie régionale forte impacte l’intérêt de la communauté locale. C’est 

pourquoi, forts de tout notre engagement, nous réalisons une stratégie d’intégra-

tion du développement économique et social à l’échelle locale.

On retrouve ces valeurs dans nos actions. Nous travaillons avec des fournisseurs  

de la région, mais aussi avec d’autres acteur de Basses-Carpates. Nous participons  

à des projets éducatifs, nous soutenons les initiatives culturelles et nous participons 

à la vie de la communauté locale. Nous promouvons un tourisme responsable.

De par ses succès sur le marché local, l’activité de Nowy Styl Group a pris une di-

mension mondiale. En construisant une stratégie de développement sur les marchés 

étrangers, nous nous adaptons à leurs spécificités locales. Les éléments de cette 

stratégie sont : l’adaptation des produits aux attentes des acquéreurs, l’individuali-

sation des programmes de vente et des actions marketing ainsi que l’ajustement des 

procédures aux normes locales. Les employés de nos filiales étrangères sont recru-

tés sur les marchés de l’emploi locaux.
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La flexibilité
Notre objectif commercial est d’atteindre une position stable sur le marché et de créer 

des relations durables avec nos clients. La continuité commerciale ainsi entendue est 

garantie par la flexibilité de notre processus de gestion et de création de la gamme de 

produits.

Notre succès résulte de l’observation minutieuse du marché et d’une réaction rapide 

aux changements. En vingt ans d’activité, nous sommes passés par de nombreuses 

étapes jusqu’à devenir un groupe d’ameublement mondial.

Le développement du groupe se déroule sur plusieurs plans. Sur le plan des ressources 

humaines, il est lié à une extension adéquate de la structure intérieure et à une  

création opérative des équipes. Au niveau de la production, il se retrouve dans  

la recherche continue de technologies nouvelles et efficientes, qui permettront  

la réalisation des besoins des clients.

Concernant le produit, la flexibilité est pour nous, le soin apporté au développement 

de notre gamme de produits. En réaction aux attentes et aux exigences de nos clients, 

nous élargissons l’offre de nos produits et de nos services et réalisons des projets 

spéciaux. Nous assurons un prix optimal, une conception originale, une facilité d’utili-

sation, une accessibilité et le respect de l’environnement. La flexibilité liée à la rapidité 

de réaction face aux changements permet de nous adapter aux attentes changeantes 

de nos clients à travers le monde entier.
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La transparence
En entrant dans l’étape suivante de notre développement, nous souhaitons assurer 

nos contractants, nos clients et nos employés de la limpidité de nos actions 

actuelles comme futures.

Nous tenons une comptabilité des transactions de manière juste et transparente. 

Tous les documents liés à l’activité commerciale sont préparés avec minutie et 

en accord avec la législation. Nous présentons nos résultats financiers selon un 

calendrier préalable et les transmettons aux institutions intéressées. La totale 

transparence de nos activités témoigne de l’ouverture que nous avons quant à la 

coopération avec des auditeurs externes.

Nos relations avec les administrations et les institutions publiques de tout 

niveau doivent être fondamentalement guidées par un standard élevé d’éthique 

commerciale. En prenant soin de l’entreprise et de ses employés, nous n’évitons 

pas les contacts avec les représentants politiques, mais accordons une attention 

particulière à la transparence dans ce domaine. Tous nos contacts avec des 

personnes ou des institutions politiques sont avérés.
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Le local, la flexibilité et la transparence 

sont les valeurs qui nous guident dans les 

domaines clés de notre activité.

Un de nos objectifs commerciaux est une position ancrée sur le marché. Un des 

éléments clés dans son accomplissement est la création de relations avec les 

individus, tant les employés, qui créent notre entreprise, que son entourage 

extérieur. Les principes qui guident notre conduite lors de la création de ces 

relations ont été exposés dans le chapitre LES INDIVIDUS.

L’objectif fondamental de notre activité est la satisfaction de nos clients. Sur le plan 

de la création de produits satisfaisants, le point de sortie est pour nous la sécurité 

et la qualité des produits. Ces principes ont été inclus dans le chapitre LE PRODUIT.

La minimisation de l’impact négatif sur l’environnement est un facteur important 

dans la planification et l’exécution de nos solutions. Les principes nous guidant afin 

d’optimiser l’utilisation des ressources naturelles ont été inclus dans le chapitre 

L’ENVIRONNEMENT.
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Les employés
En tant qu’employeur à l’influence significative dans sa région, nous sommes co-res-

ponsables de la forme du marché de l’emploi local. Les fondaments dans la création 

des relations avec nos employés se trouvent dans le respect, un traitement juste, le 

respect du Droit du travail. Nous soutenons le retour sur le marché de l’emploi de 

personnes qui en ont été exclues (personnes de plus de 50 ans, personnes à mobi-

lité réduite, anciens détenus). Nous n’employons pas d’enfants de moins de 16 ans. 

Tout est mis en œuvre pour agir en accord avec les droits et les libertés des ci-

toyens. En 2011, nous avons mis en place la Charte des Principes de l’Employé. Elle 

définit les attentes fondamentales des employés concernant les règles de conduite 

et les normes d’éthique appliquées dans les activités quotidiennes.

Les Droits de l’Homme
Chez Nowy Styl Group, nous respectons les dispositions adoptées par la Déclara-

tion Universelle des Droits de l’Homme et la Convention Européenne des Droits de 

l’Homme. Nous garantissons à tous nos employés une possibilité d’évolution profes-

sionnelle sans distinction de sexe, d’origine, de convictions, d’orientation sexuelle, 

d’opinions politiques, d’origines sociales, d’âge ou de type d’emploi.

Le respect de la législation
En prenant soin de la santé et de la sécurité de ses employés, Nowy Styl Grup 

respecte la législation en l’espèce et ne tolère pas son non-respect sur le terrain de 

l’entreprise comme à l’extérieur. Aucun signe d’un agissement illégal, d’une quel-

conque violence physique ou psychologique ne sera toléré.

La sécurité sur le lieu de travail et la santé des employés
Un des objectif que se fixe Nowy Styl Group, est l’assurance à tous ses employés d’un 

environnement de travail sûr et sain. Nous prenons soin de préserver les normes de 

sécurité et de protéger les employés au sein de nos bureaux et de nos usines. Nous 

savons, que la sécurité au travail ne dépend pas seulement du bon fonctionnement 

du matériel et des équipements, mais aussi de la compétence et de l’attitude positive 

des employés face aux règles d’hygiène et de sécurité. C’est pour cela que Nowy Styl 

Group assure à tous ses employés une formation continue sur les comportements de 

sécurité sur le lieu de travail ainsi que le contrôle du respect des normes en vigueur.
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Par soucis pour la santé de nos employés, nous définissons constamment de 

nouvelles normes sur les lieux de travail. Nous maintenons une qualité élevée des 

conditions sanitaires et d’hygiène. Nous créons des espaces de travail conviviaux 

et ergonomiques. Nous créons une zone de détente et garantissons les pauses à 

nos employés, qui sont comprises dans le temps de travail. Nous nous conformons 

strictement à l’interdiction de la consommation d’alcool et de stupéfiants.

Une rémunération juste et un temps libre
La collaboration avec nos employés ne peut que reposer sur un contrat. Nous 

n’employons personne de manière illégale. Nous respectons la législation relative au 

revenu minimal. La rémunération est versée régulièrement, dans un délai établi et 

après avoir défini le travail accompli. Le nombre hebdomadaire d’heures de travail ne 

dépasse pas la limite prévue dans les textes de lois. Le temps de travail supplémen-

taire est toujours comptabilisé convenablement. Conscients de l’importance de la 

haute qualité d’un travail effectué, nous avons mis en place un système de primes et 

d’avantages pour nos employés. Nowy Styl Group assure à ses employés le droit des 

congés. Nous ne mettons pas le travail à un niveau supérieur à la santé psycholo-

gique et physique de nos employés. Nos employés peuvent poser leurs congés avec 

le soutien total de l’entreprise et de ses collaborateurs. 

Les licenciements
La réduction de la durée de l’emploi est pour nous une solution extrême, que nous 

évitons à tout prix. Dans une situation, où une optimisation des coûts est nécessaire, 

nous prenons en premier lieu des mesures de minimisation des frais d’exploitation, ou 

des négociations des conditions de travail et du salaire. Dans une situation de licencie-

ments collectifs, nous respectons les procédures prévues par la législation s’appliquant 

en l’espèce.

Les conflits d’intérêts
En respectant l’intimité de ses employés, Nowy Styl Group reconnaît et respecte 

leurs agissements hors du lieu de travail. Les situations, où l’activité extérieure a 

une influence négative sur les responsabilités et les fonctions professionnelles et est 

dommageable à l’image de l’entreprise ou aux intérêts financiers du Groupe consti-

tuent une exception.
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La protection de la confidentialité et de la vie familiale
Chez Nowy Styl Group, nous garantissons le respect de la vie privée de nos em-

ployés. Nous faisons uniquement l’acquisition de données personnelles qui sont 

indispensables à une activité commerciale. De même, nous respectons les règles de 

traitement des données personnelles. La conception des lieux de travail prend en 

compte l’espace personnel des employés. De cette manière, nous procurons un senti-

ment de vie privée et d’individualité.

Les valeurs pro familiales sont le fondement de notre Code de conduite. Nous 

encourageons les actions, dont le but est le maintien de relations positives entre les 

employés et leurs familles. Nous garantissons une utilisation complète des droits de 

congés. Les employés ont le droit à des congés maternels et paternels intégrals ainsi 

que le respect de toutes les législations relatives au droit parental. Nous permettons 

un temps de travail flexible aux personnes remplissant les devoirs familiaux. Nous 

soutenons les femmes qui reviennent au travail suite à la naissance d’un enfant.

Communication intérieure
En façonnant les relations internes à l’entreprise, nous nous dirigeons en prenant en 

compte l’opinion et les informations qui nous viennent des employés. C’est pour cela 

que nous portons une attention particulière à la communication avec nos employés 

et aux réunions régulières des équipes. Nous croyons que des relations sans inter-

médiaires entre les supérieurs et les employés sont la base d’une communication 

ouverte et sincère.

En Pologne, communiquons régulièrement avec nos employés à travers des listes 

de diffusion ou à travers le portail interne. Une fois par mois, nous leur envoyons le 

Magazine e-Spinacz - source d’information sur la vie de l’entreprise. Les employés ne 

sont pas seulement les destinataires de ce magazine, mais contribuent à la rédac-

tion d’une partie importante de son contenu. Le magazine, anciennement en version 

papier, a été remplacé par une version numérique depuis 2012 pour des raisons 

écologiques.

Nous encourageons nos employés à partager leurs opinions concernant les procé-

dures et les pratiques appliquées à leurs supérieurs. Nous sensibilisons les diri-

geants des équipes à la confidentialité et à la protection individuelle des personnes 

signalant une quelconque violation.
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Environnement 
extérieur
Chez Nowy Styl Group, nous prenons soin de tous les groupes d’intéressés, tout 

comme des relations de partenariat avec notre clientèle, nos fournisseurs et nos 

contractants. Nous traitons nos concurrents avec respect. Nous collaborons unique-

ment avec des sociétés respectant les Droits de l’Homme.

Une concurrence loyale
Nowy Styl Group entreprend des activités visant à maintenir un niveau élevé de 

culture et de pratiques commerciales. Nous respectons les principes de concur-

rence loyale. Nous ne véhiculons jamais de désinformation intentionnelle, pouvant 

influencer la position de nos concurrent sur le marché. Nowy Styl Group construit sa 

supériorité sur le marché en la basant uniquement sur les qualités de ses produits et 

de ses services.

Chez Nowy Styl Group, toutes les pratiques déloyales visant à détourner les clients 

et les contractants des autres entreprises sont interdites. Il s’agit ici de toute acti-

vité cadrée légalement (exemples : diffamation, contrefaçon, corruption). Nowy Styl 

Group interdit à ses employés d’initier un quelconque type de collusion, de cartel, de 

relation qui pourraient influencer la place sur le marché du Groupe, de manière non 

éthique.

Toutes les informations obtenues sur la concurrence par le Groupe le sont unique-

ment par le biais de sources officielles et ne sont pas utilisées à des fins allant à 

l’encontre du droit.

Nowy Styl Group remplit ses devoirs de compte-rendu. Nous transmettons les 

données prouvant le respect du droit de la concurrence et du droit commercial aux 

institutions habilitées.
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Les marchés publics
La connaissance des marchés publics est obtenue par les employés et le Conseil 

d’Administration uniquement par la voie de sources officielles et avérées. En tant 

que partie réalisant de nombreuses commandes publiques, Nowy Styl Group 

apporte une importance particulière à la transparence et à la fiabilité des informa-

tions transmises lors des marchés publics de par le monde. Toute activité étant une 

manifestation d’une concurrence déloyale est interdite : acquisition d’informations 

confidentielles, transmission de données incomplètes ou douteuses, création de rela-

tions avec des entités publiques à travers des activités de corruption ou un contact 

non formel.

Les fournisseurs et les partenaires
Nous construisons des relations positives et durables avec nos partenaires et nos 

fournisseurs. Dans l’espoir du développement des bonnes pratiques commerciales, 

nous choisissons des contractants vérifiés et dignes de confiance, qui agissent en 

accord avec des normes éthiques élevées.

Conduisant parallèlement une activité dans des régions culturelles éloignées, nous 

respectons la législation locale et les normes de la société.

La corruption
Les employés de Nowy Styl Group ne proposent pas, ne transmettent pas et n’ac-

ceptent pas de cadeaux, de paiements ou autres bénéfices, dont le but est l’obten-

tion de profits pour le Groupe. Nous créons des liens avec les représentants de la vie 

publique de manière avérée. Nous ne soutenons pas leur activité financièrement, ni 

par le biais d’autres gratifications.

La propriété intellectuelle
Une des valeurs importante pour Nowy Styl Group est le respect du droit de pro-

priété intellectuelle, le respect des intérêts des auteurs et des autres ayant-droits. 

Nowy Styl Group se comporte de manière particulièrement respectueuse en ce qui 

concerne la légalité des logiciels ainsi que du matériel utilisé dans le travail quoti-

dien. Une unité précise du système informatique conduit un suivi continu ce concer-

nant, prévenant ainsi le téléchargement de fichiers ou programmes illégaux.
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Communication extérieure et opérations marketing
Dans son activité quotidienne, Nowy Styl Group met en évidence l’action béné-

fique de groupes d’intéressés divers et variés. Nous les informons de nos activités 

majeures, qui peuvent influencer l’entourage et la communauté locale. Nous trans-

mettons des informations sincères à la presse et répondons aux questions de tous 

les représentants des médias.

Nous rendons une documentation précise sur les produits et le processus de fabri-

cation disponible à tous les clients et le contractants de Nowy Styl Group. Avec nos 

produits, nous fournissons les informations pouvant améliorer la qualité d’utilisation 

et diminuer un éventuel risque. Cela signifie, que nous ajoutons aux modes d’emploi 

prévus par la loi toutes les informations concernant l’ergonomie de nos produits 

ainsi que sur leur utilisation la plus convenable.

Tous nos supports marketing et publicitaires sont préparés par Nowy Styl Group et 

développés selon les qualités et les spécificités des produits. Nous ne fournissons 

jamais d’informations fausses, ou pouvant être mal interprétées. De même, nous 

évitons toute manière non éthique à susciter l’intérêt du client - nous n’acceptons 

pas la publicité comparative ni la publicité négative.

Soutien de la communauté locale
Notre activité ne se limite pas au développement du marché de l’emploi local. Nous 

nous engageons dans une coopération active avec la communauté locale et soute-

nons les initiatives citoyennes dans le cadre de l’éducation, de la culture, du sport, 

ainsi que de l’intérêt pour l’environnement naturel.
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RÉCOMPENSES POUR L’ACTION SOCIALE

Coalition pour un Commerce Responsable – En 2012, Nowy Styl 

Group a été accueilli dans le cercle des entreprises socialement 

responsables. L’attribution du certificat a été précédée d’un audit 

confirmant les efforts du Groupe pour développer sa respon-

sabilité sociale. La Coalition a été initiée par l’organisation des 

Employeurs de la République de Pologne et l’entreprise PwC.

Cœur ouvert – Nowy Styl Group a été récompensé par la sta-

tuette des Cœurs Ouverts en 2012. Ce prix a été attribué en 

guise de remerciement pour la sensibilité et la responsabilité 

sociale du Groupe. Ce concours était organisé par la Fondation 

des Cœurs Ouverts Bogusława Nykiel-Ostrowska de la ville de 

Krosno.

Bienfaiteur de l’Année 2008 – Le titre de Bienfaiteur de l’Année 

a été attribué en reconnaissance aux activités caritatives du 

Groupe pendant l’année 2007. Le prix a été attribué par le maire 

de la ville de Krosno.

Employeur Solide – Prix au niveau national polonais, pour 

l’année 2006, en récompense pour les mérites dans le cadre de 

la gestion des ressources humaines, attribué par la rédaction de 

„Przegląd Gospodarczy” (Conjoncture économique).
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Le produit
Sécurité des produits
En tant que producteur de fauteuils, d’ameublement de bureaux ainsi que de sols, 

Nowy Styl Group respecte les normes de sécurités en vigueur et les propriétés des 

produits (entre autres : la résistance, l’ergonomie, l’ignifugation, la toxicité). Avant 

d’introduire un produit sur le marché, nous le testons dans notre unité de recherche 

interne. La sécurité de la majorité des produits est aussi confirmée par des instituts 

indépendants.

Afin de garantir une utilisation appropriée et sûre de nos produits, nous fournissons 

aux clients des instructions de montage et d’utilisation.

Qualité des produits
Nous prenons soin de la qualité de nos produits et de nos services, en mettant en 

place un suivi continu de la satisfaction des clients. Nous développons notre offre 

en nous basant sur les informations et suggestions venant directement de nos 

consommateurs, tout en nous basant sur les dernières avancées technologiques et 

les découvertes du monde scientifique.

Tant dans le processus de fabrication que dans les produits eux-même, nous 

utilisons les technologies et les innovations les plus récentes. De cette manière, 

nous garantissons une haute qualité des produits et leur sécurité en ce qui concerne 

les utilisateurs et l’environnement.
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Satisfaction des clients
Nous nous attelons à combler les préférences présentes et futures de nos clients 

au maximum. Nous développons constamment notre gamme de produits, en visant 

à obtenir de meilleurs paramètres de qualité et à garantir plus de protection pour 

l’environnement. Nous nous efforçons de développer notre offre non seulement par 

une nouvelle conception, mais aussi par la correction de paramètres de qualité et 

environnementaux de nos produits.

Nous sommes ouverts à toute commande spéciale. Nous sommes guidés par 

le principe de flexibilité dans l’approche de la réalisation des commandes et de 

l’assurance du plus grand profit de nos clients. La satisfaction des utilisateurs de 

nos produits se répercute par notre satisfaction de conduire cette activité.

Chaque nouveau produit de Nowy Styl Group est livré au client selon les termes 

d’une garantie.

Nous faisons en sorte que nos produits fassent partie d’espaces sains, ergonomiques 

et conviviaux. Nous développons notre connaissance de l’ergonomie et la partageons 

avec nos distributeurs et nos clients. Dans le but d’un échange d’expérience, nous 

avons mis en place la plate-forme strefaergonomii.pl («zonedergonomie.pl»). Des 

experts indépendants créent son contenu à nos côtés.

Recherches et développement
Nous recherchons activement la possibilité de développement de notre gamme de 

produits. L’orientation qu’il prend est définie par les études de marché ainsi que 

le soin apporté au confort et à la santé de nos clients. C’est pour cela que nous 

dirigeons des recherches, sur la base desquelles nous perfectionnons notre offre et 

concevons de nouveaux produits. 
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RÉCOMPENSES POUR LES PRODUITS

Diamant de l’Ameublement – Le prix a été attribué par le portail 

Internet de premier plan meble.pl („meubles.pl”) pour les fauteuils de 

chez BN Office Solution suivants : Mojito (2007) et Belive (2008), 

pour le système de bureau eRange (2011); pour le fauteuil Sit.On de 

chez Nowy Styl (2011) ainsi que le fauteuil Sail, de chez Grammer 

Office (2012).

iF product DESIGN 2012 – Prix pour le fauteuil Sail de chez Gram-

mer Office pour sa conception remarquable et sa qualité élevée.

Qualité de l’Année 2010, 2011 – La marque Baltic Wood a été 

récompensée par les experts du Centre Polonais de Recherche et de 

Certification. En 2010, la marque a reçu un prix dans la catégorie 

Eco Qualité de l’Année et en 2011, elle a été honoré d’un double 

titre : Qualité de l’Année 2011 et Qualité de l’Année d’Argent.

Médaille d’Or 2010, 2011 et 2012 – Pendant trois années consé-

cutives, la Médaille d’Or dans la catégorie QI Product a été rempor-

tée par la marque Baltic Wood. Dans le concours de prestige de la 

Qualité la Plus Élevée Quality International, le prix a été attribué à la 

collection Boutique Collection (2010, 2012) et la gamme Elite Line 

(2011). En 2012 la marque a aussi été gratifiée par un prix spécial - 

la Perle QI 2012.

Produit de l’Année 2007 – Titre décerné par le mensuel „Meble Plus” 

(„Meubles Plus”) pour deux gammes de produits de chez BN Office 

Solution : Milano (2006) et Mojito (2007).

FX Awards 2009 – Prix britannique attribué aux talents du design, 

pour le siège de stade Abacus de chez Forum Seating.
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l’environnement
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L’ENVIRONNEMENT
Minimisation de l’impact sur l’environnement naturel
Nowy Styl Groupe s’efforce de minimiser l’impact négatif sur l’environnement. Le 

management environnemental est mis en œuvre selon la norme ISO 14001. En 

développant notre parc technologique, nous investissons dans des solutions aug-

mentant l’efficience et baissant l’interaction négative avec l’environnement. Les 

améliorations technologiques de la dernière décennie nous ont significativement 

permis d’abaisser notre consommation d’énergie. Nous modernisons le processus 

de fabrication, afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles d’abaissement du taux 

d’émission de CO
2.

Nous suivons aussi en continu l’influence de notre activité sur l’environnement. La 

plus haute protection anti crise est appliquée dans nos usines de production, dans 

lesquelles nous utilisons des substances classée comme dangereuses. Dans le but 

de garantir le niveau le plus élevé de protection, nous appliquons les dispositions de 

l’Union Européenne concernant l’utilisation sécurisée des produits chimiques - REACH.. 

Nous purifions les eaux usées et les substances gazeuses émises - les procédés de 

purifications sont effectués directement sur les lieux de production.

Développement de la conscience écologique
Dans notre action pro écologique, nous incluons les employés. Nous diffusons parmi 

eux l’idée même de faire des petits gestes écologiques quotidiens. Nous encou-

rageons la diminution du nombre de déchets rejetés, la réduction du nombre de 

voyages, l’économie d’eau et d’énergie. Nous croyons qu’une telle approche avanta-

gera Nowy Styl Group et qu’elle sera greffée aux décisions privées de nos employés.

Nous encourageons aussi un comportement pro écologique à l’extérieur de l’entre-

prise, en y incluant les actions écologiques de nos distributeurs et contractants.

Cycle de Vie du Produit
Parallèlement à la progression de notre activité, nous tendons vers une pleine 

responsabilité écologique concernant la chaîne d’approvisionnement et l’allongement 

du cycle de vie de nos produits.
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CERTIFICATS ENVIRONNEMENTAUX

ISO 14001 – Suite à la conduite des processus de fabrication 

en accord avec les principes et la réglementation de défense 

de l’environnement, Nowy Styl Group a mis en œuvre un 

système de management environnemental entièrement basé 

sur les exigences de la norme ISO 14001: 2004. Nous avons 

été certifiés concernant : le management, la planification et 

la coordination de la production, la conception, la fabrication, 

la politique d’achat, de vente et d’acheminement des produits 

d’ameublement et des fauteuils. Les efforts de l’entreprise ont 

été confirmés par une certification en 2009, maintenue chaque 

année après un audit externe.

FSC – Cette certification concerne le bois ainsi que les dérivés  

du bois. Elle est attribuée pour une gestion en accord avec 

les plus hauts standards de défense de l’environnement, de 

respect des valeurs sociales des communautés locales ainsi 

que la conduite d’une politique forestière. Nowy Styl Group 

est certifié dans le cadre de Chain of Custody, qui confirme 

l’approvisionnement en ressources certifiées répondant aux 

besoins de sa production. Dans le cadre de cette certification,  

les produits de la marque Baltic Wood sont tous frappés du  

label Rainforest Alliance.
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Glossaire
Flexibilité – adaptation de la gamme de produits, adaptation aux besoins des employés, 
des conditions flexibles de coopération avec les fournisseurs.

Conflit d’intérêts – concours de deux comportements étant en opposition, d’au moins 
deux parties tendant à l’accomplissement de leurs propres intérêts et rencontrant une 
action contraire de la part des participants restants du conflit.

Corruption – sous ce terme, nous entendons tant le transfert d’avantages matériels, que 
personnels, népotisme compris.

Le local – Selon ce document, le local désigne la prise en compte des spécificités des 
marchés internationaux sur lesquels l’entreprise est présente. Le local ainsi défini est 
considéré comme une exigence de l’échelle mondiale des activités du Groupe.

Norme ISO 14001 – norme internationale définissant les méthodes de mise en œuvre 
de systèmes de management environnemental plus efficients.

Communauté locale – les habitants de la ville mère de l’entreprise (Krosno, Pologne) 
ainsi que des localités environnantes, sur le territoire du voïvode de Basses-Carpates. 
Concerne aussi les habitants des régions culturelles où sont localisés les filiales de 
Nowy Styl Group.

Transparence – l’honnêteté, la mise en évidence, le respect des délais, l’élaboration de 
rapports basés sur des informations fiables et complètes.

Rémunération minimale – Le salaire minimum est la garantie fondamentale de 
protection de l’employé de l’exploitation par l’employeur. C’est la rémunération la plus 
basse que l’on puisse verser à un employé recruté par contrat de travail à temps plein.

Licenciements collectifs – un licenciement collectif intervient lorsqu’une entreprise 
comptant au moins 20 employés se trouve devant la nécessité de rompre des contrats 
d’embauche pour des raisons ne concernant pas les employés eux-mêmes. Lors de la 
rupture par l’employeur et d’un commun accord des deux parties, si dans une période ne 
dépassant pas 30 jours, le licenciement concerne au moins : 10 employés si l’entreprise 
en compte moins de 100 ; 10% d’employés si l’entreprise en compte 100 ou plus mais 
moins de 300 ; 30 employés si l’entreprise en compte plus de 300.

Nowy Styl Group Code de conduite 31



www.nowystylgroup.com




