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AVANT-PROPOS

Vivre et travailler ensemble implique, 
outre les accords formels, de 
nombreuses règles implicites. Dans 
une petite organisation, vous apprenez 
et appliquez ces principes grâce à vos 
collègues et à vos supérieurs, mais 
dans un groupe en pleine expansion, la 
tâche est nettement moins évidente. 
C’est pourquoi nous souhaitons, par le 
biais de ce code de conduite, clarifier 
certains points pour nos nouveaux 
collaborateurs, mais aussi pour les 
collaborateurs présents depuis 

Tom Willemen, CEO

plusieurs années. Dans un monde 
qui évolue toujours plus rapidement, 
nous avons besoin d’un cadre de 
référence approprié. Nous devons 
prendre nos décisions de plus en plus 
vite - en tout cas, c’est ce qu’il nous 
semble. Avec ce code de conduite, nous 
souhaitons offrir un point de repère à 
nos collaborateurs afin qu’ils adoptent 
un comportement adéquat en toutes 
circonstances. La règle d’or est « faites 
preuve de bon sens ». Que ce document 
soit le fil conducteur qui nous permette 
d’établir entre nous une collaboration 
harmonieuse. Ne dit-on pas que les 
bons accords font les bons amis ?
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POURQUOI CE  
CODE DE CONDUITE ?

Notre code de conduite traduit nos valeurs d’entreprise 
en comportement concrète et indique la façon dont 
nous nous comportons au sein de Willemen Groep. 
Souvent, le contexte laisse peu de doute sur le meilleur 
comportement à adopter, mais pouvoir s’appuyer sur 
quelques lignes directrices est parfois souhaitable. 

Le fait de promouvoir nos valeurs de 
façon positive sera bénéfique pour tous. 
Au niveau interne, cela nous assurera 
une collaboration plus harmonieuse et 
plus efficace. Vous passez chaque jour 
beaucoup de temps sur votre lieu de 
travail avec vos collègues et vous avez 
également besoin de leur collaboration 
chaque jour. Une bonne ambiance et 
une collaboration harmonieuse sont 
donc importantes et dans l’intérêt de 
tous. 

Porter nos valeurs haut et fort à 
l’extérieur de l’entreprise nous forge 
une identité claire et une image 
positive. Une image d’entreprise 

positive est un élément positif pour 
vous aussi.  C’est plus agréable de 
recevoir des réactions positives quand 
on dit que l’on travaille pour Willemen 
Groep. Et les partenaires extérieurs 
sont également plus enclins à collaborer 
de façon positive et constructive 
lorsqu’on dégage une aura positive.  

Bref, en propageant nos valeurs de 
façon positive, vous n’apportez pas 
seulement votre soutien à l’entreprise, 
mais vous augmentez au moins tout 
autant votre capital sympathie. 

Toute décision a des 
conséquences,  
y compris l’absence 
de décision.
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COLLABORATION 

Nous accordons la priorité absolue à notre objectif 

commun et nous nous investissons entièrement pour 

l’atteindre. Nous estimons qu’il est important, dans 

notre communication et nos concertations mutuelles 

collégiales, de passer des accords clairs et d’être 

ouverts aux idées de chacun.

Notre objectif est de garder clairement en tête 

les résultats visés et de les atteindre au travers 

d’actions mesurables. Nous veillons à travailler 

de manière qualitative et sûre, dans le respect 

des délais et du budget, en vue d’améliorer 

l’efficacité.

RESPECT

Pour nous, il est essentiel de prendre 

ses responsabilités de manière honnête 

et sincère, tant en interne (collègues, 

collaborateurs et responsables) qu’en externe 

(clients, fournisseurs et sous-traitants). Il va 

de soi que nous devons renforcer de manière 

positive l’image de notre entreprise.

Nous estimons qu’il est naturel de prendre 

spontanément des initiatives, de saisir les 

opportunités qui se présentent et de les 

convertir en améliorations et innovations 

concrètes qui contribuent à maximiser les 

résultats de l’entreprise.

INNOVATION

Nous nous concentrons sur l’innovation, avec un 

esprit analytique et créatif, afin de stimuler un 

processus d’amélioration continu. Nous partageons ces 

connaissances avec nos collègues, collaborateurs et 

responsables.

ORIENTATION 
SUR LES RÉSULTATS

FONCTION 
D´ENTREPRENEUR
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NOTRE RESPONSABILITÉ  
LES UNS ENVERS LES AUTRES

 UNE ATTITUDE POSITIVE 

Chez Willemen Groep, nous attachons 
énormément d’importance au bien-
être et à la santé de nos collègues et 
nous voulons que chacun commence 
sa journée de travail avec plaisir et 
dynamisme.  Faites donc toujours 
preuve de respect les uns envers les 
autres et ne vous laissez pas guider par 
d’éventuels préjugés. Soyez tolérants, 
soyez ouverts et respectez la spécificité 
de chacun. 

Quelque chose ne va pas ? Parlez-en 
dans les plus brefs délais. 

 DES CHANCES OPTIMALES POUR  
 TOUS 

Chaque individu est différent et 
respecter cette spécificité signifie aussi 
que nous ne favorisons personne. Chez 
nous, tous les collègues ont les chances 
optimales d’évoluer. Il n’y a pas de place 
pour la discrimination sous quelque 
forme que ce soit (âge, couleur de la 
peau, origine, croyances, orientation 
sexuelle...)

VOICI COMMENT MONTRER  
LE BON EXEMPLE :  

•  Vous n’exprimez pas de frustrations à 
des clients, fournisseurs ou collègues 
par e-mail, mais vous en discutez. 

VOICI COMMENT MONTRER  
LE BON EXEMPLE:  

•  Vous vous montrez ouvert à la 
diversité en termes d’expérience, de 
compétences et de parcours. 

•  La couleur de peau, l’âge, les 
croyances, le genre ou l’orientation 
sexuelle ne jouent aucun rôle dans 
vos décisions ou votre attitude.  

•  Vous ne vous souciez pas 
uniquement de votre bien-être et 
votre santé à vous, mais également 
du bien-être et de la santé des 
autres.  

Soyez tolérants, 
soyez ouverts et  
respectez les 
particularités de 
chacun.
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 RÉUNIONS ET ÉCHÉANCES 

Nous attachons beaucoup d’importance 
à la ponctualité. Tout le monde a un 
agenda bien rempli, par conséquent 
soyez à l’heure et respectez le 
calendrier des réunions.  

Vous convenez de certaines échéances 
avec vos collègues ?  Respectez-les 
autant que possible. 

Il vous est impossible d’honorer un 
rendez-vous ou de respecter une 
échéance prévue ? Avertissez la 
personne concernée à temps.  

 LA SÉCURITÉ : NOTRE TOP PRIORITÉ ! 

Préoccupez-vous de la sécurité des 
autres. Chacun d’entre nous a l’obligation 
de garantir la sécurité des autres, 
non seulement sur les chantiers, mais 
également au bureau.  

Vous identifiez une situation dangereuse 
ou vous êtes vous-même impliqué dans 
un quasi-accident ou autre incident ? 
Prenez vos responsabilités et signalez-
le immédiatement à votre supérieur 
hiérarchique direct.  En cas d’urgence, 
prenez les mesures de protection 
nécessaires.   

 SANTÉ 

Ce principe s’applique ici aussi : prenez 
soin les uns des autres, tant en ce qui 
concerne la santé physique que le bien-
être mental.

Une épidémie ou pandémie surgit ? 
Prenez vos responsabilités et veillez sur 
votre propre santé et (ce faisant) sur 
celle des autres.

 NON À L’ALCOOL ET AUX 
STUPÉFIANTS 

Nous disons fermement non à l’alcool 
et aux autres stupéfiants pendant les 
heures de travail. Leur consommation 
met non seulement votre propre 
sécurité en danger, mais également 
celle de vos collègues et des tiers. Par 
ailleurs, il est inacceptable que vous 
vous présentiez sous influence au 
travail. Cela vaut également lorsque 
vous représentez Willemen Groep en 
dehors des heures de travail. 

• Vous faites preuve d’initiative 
pour évoluer et pour suivre des 
formations appropriées. Vous êtes 
avide d’apprendre et ouvert aux 
nouvelles idées et technologies.

•  Vous saluez vos collègues et les aidez 
à continuer à progresser dans la 
mesure de vos moyens. 
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NOTRE RESPONSABILITÉ ENVERS  
WILLEMEN GROEP

 COLLABORER AU SEIN DE  
 WILLEMEN GROEP 

En principe, vous pouvez collaborer 
avec le partenaire de votre choix, mais 
gardons toujours à l’esprit l’intérêt 
commun. Finalement, c’est le résultat 
du groupe qui compte, donc tout le 
monde en profite si vous choisissez un 
partenaire à l’intérieur de Willemen 
Groep. 

 NOTRE RÉPUTATION 

À l’instar de vos collègues de Willemen 
Groep, vous êtes un ambassadeur 
de l’ensemble de l’entreprise à tout 
moment (pendant et après les heures 
de travail) et en tout lieu (y compris 
en ligne). Faites donc toujours appel 
à votre bon sens quand vous dites 
quelque chose sur notre entreprise.

COMMUNIQUER DE MANIÈRE 
CLAIRE ET TRANSPARENTE 

Ne présumez jamais que quelque 
chose se règlera par lui-même ou qu’un 
collègue fera une action à votre place. 
Communiquez clairement les uns avec 
les autres, consultez-vous et précisez 
toujours ce que vous attendez de qui, 
pourquoi, quand et comment. C’est la 
seule façon d’éviter les malentendus. 

Ne limitez pas votre vision au service ou à l’entreprise 
pour lesquels vous travaillez, élargissez-la à 
l’ensemble de Willemen Groep et agissez en fonction 
de celui-ci. Partagez vos connaissances et/ou idées, 
parce qu’ensemble, on est plus fort !  

Finalement, c’est le 
résultat du groupe 
qui compte.
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VOICI COMMENT MONTRER  
LE BON EXEMPLE : 

•  Vous ne répondez pas directement 
aux questions de la presse, mais 
vous la redirigez vers le service de 
communication ou la direction. 

•  Vous demandez l’autorisation à la 
direction avant de prendre la parole 
au nom de Willemen Groep.  

•  Vous adoptez une position neutre 
lorsque vous prenez la parole à 
l’extérieur sur un sujet qui présente 
un lien avec notre groupe.  

•  Vous résolvez les problèmes 
rapidement et ne les laissez pas 
traîner. Vous protégez ainsi aussi 
bien votre propre image que celle du 
groupe.

ATTENTION AUX RÉSEAUX SOCIAUX 

Soyez conscients du fait que la ligne 
de démarcation entre le privé et le 
professionnel n’est pas toujours claire 
sur les réseaux sociaux (LinkedIn, 
Facebook, Instagram, Twitter, etc.). 
N’oubliez pas que vous jouez aussi le 
rôle d’ambassadeur de Willemen Groep 
en ligne !  

COMPORTEZ-VOUS EN 
AMBASSADEUR

Vous êtes également un ambassadeur 
de l’entreprise quand vous portez des 
vêtements de travail avec notre logo 
ou quand vous vous déplacez dans 
le trafic avec un véhicule sur lequel 
s’affiche notre logo. Comportez-vous en 
ambassadeur à ces moments-là aussi. 
Restez courtois au volant et respectez 
le code de la route.

9



10

 DU CONFLIT D’INTÉRÊTS À LA  
 FRAUDE 

Des amitiés peuvent se développer 
sur votre lieu de travail ou via votre 
travail et c’est tant mieux compte 
tenu du fait que vous passez plus de 
temps au travail que chez vous. Nous 
encourageons les bonnes relations 
d’affaires, mais faites attention à ne 
pas vous laisser influencer lorsque 
vous prenez des décisions (d’ordre 
commercial).  Posez-vous toujours la 
question de savoir si votre décision 
serait la même si vous n’aviez pas de 
lien amical ou de relation familiale 
avec cette partie. Ne prenez pas de 
décision(s) que vous ne prendriez pas 
normalement et séparez strictement le 
privé et le professionnel.  

Vous hésitez ? Demandez-vous si cela 
vous dérangerait que vos collègues et/
ou votre supérieur soient au courant de 
votre décision.  

Nous faisons confiance à votre bon 
sens et comptons sur vous pour être 
toujours transparent vis-à-vis de votre 
supérieur et/ou du service des RH.  De 
cette manière, vous ne mettrez pas 
votre intégrité en péril. 

VOICI COMMENT MONTRER  
LE BON EXEMPLE :  

•  Lorsque vous travaillez avec un 
fournisseur ou un sous-traitant du 
groupe, vous veillez à ce que les 
tarifs soient conformes au marché.  

•  Lorsque vous engagez des dépenses 
pour l’entreprise, vous ajoutez 
toujours les reçus, factures et vous 
indiquez le motif des dépenses. 

•  Si vous faites des dépenses avec des 
collègues, c’est celui qui occupe le 
poste le plus élevé dans la hiérarchie 
qui paie. 

•  Si vous faites des dépenses pour 
l’entreprise, vous les soumettez 
immédiatement. (Nous ne pouvons 
plus rembourser les notes de frais 
datant de plus d’un an.) 

•  À supposer que votre beau-frère 
ait une entreprise de travaux de 
plomberie, vous êtes transparent à 
ce sujet afin que nous puissions faire 
un choix objectif pour une future 
collaboration. 

•  Vous travaillez sur le plan privé 
avec un sous-traitant du groupe 
avec lequel vous collaborez aussi 
professionnellement ? Signalez à 
votre supérieur et au service des 
achats la nature de vos activités. 



 CADEAUX ET INVITATIONS 

Vous pouvez accepter un cadeau 
(raisonnable) ou une invitation d’une 
relation professionnelle à condition de 
ne pas vous laisser influencer. Cela vaut 
aussi dans l’autre sens : si vous offrez 
quelque chose à quelqu’un, ce ne peut 
être dans l’intention de l’influencer.  

 DONNÉES CONFIDENTIELLES 

Ne laissez pas traîner d’informations 
et/ou de documents confidentiels et 
conservez-les dans un lieu sûr, sous clef, 
y compris lorsqu’il s’agit de documents 
électroniques. Ne les mettez donc pas 
sur un serveur ouvert et ne les envoyez 
pas non plus par e-mail. Ne partagez 
pas de données (confidentielles) 
concernant d’autres personnes que 
vous ne voudriez pas que l’on partage à 
votre sujet. Faites preuve de bons sens 
et respectez la vie privée des autres. 

VOICI COMMENT MONTRER  
LE BON EXEMPLE :    

•  Vous prenez toujours des décisions 
professionnelles neutres, même 
si vous avez par exemple reçu en 
cadeau de ce partenaire d’affaires 
un ticket pour une place en business 
pour un match de football. 

•  Vous demandez l’autorisation de 
votre supérieur si vous n’êtes pas sûr 
de pouvoir accepter quelque chose.  

VOICI COMMENT MONTRER 
LE BON EXEMPLE:  

•  Vous mettez les documents de 
travail contenant des données 
confidentielles en sécurité à un 
endroit auquel les autres n’ont 
pas accès (donc pas dans l’abri de 
chantier, pas près de l’imprimante, 
pas dans les espaces publics, pas 
chez vous). 

Nous encourageons les bonnes relations 
d’affaires, mais faites attention à ne pas vous 
laisser influencer lorsque vous prenez des 
décisions (d’ordre commercial).
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 ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE OU  
 ACTIVITÉ SECONDAIRE 

Nous encourageons certes l’esprit 
d’entreprise, mais votre activité 
principale reste votre travail chez 
Willemen Groep.  Vous voulez 
commencer une activité secondaire 
ou faire quelque chose à titre 
complémentaire ?  Demandez-nous 
d’abord notre autorisation par écrit. 

Si vous avez des revenus 
complémentaires après vos heures, 
cela ne peut pas entraver ou influencer 
votre travail chez Willemen Groep.  

 PROPRIÉTÉ DE WILLEMEN GROEP 

Vous prenez soin en bon père de 
famille de tout ce qui est la propriété 
de Willemen Groep. Vous traitez donc 
vos PC, smartphone, voiture, foreuse, 
clefs… comme si c’étaient les vôtres.  

VOICI COMMENT MONTRER  
LE BON EXEMPLE :  

•  Vous exercez vos activités 
complémentaires après vos heures 
de travail chez Willemen Groep. 

•  Vous ne portez pas de vêtements 
de travail de Willemen Groep 
lorsque vous travaillez après vos 
heures. Sinon, un de vos clients 
éventuellement mécontent pourrait 
nuire à la réputation de Willemen 
Groep. 

•  Vous êtes honnête avec notre 
entreprise si vous avez un accident 
de travail durant l’exercice de votre 
activité complémentaire. 
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VOICI COMMENT MONTRER  
LE BON EXEMPLE : 

• Lorsque vous quittez Willemen 
Groep, vous laissez toutes les 
informations confidentielles derrière 
vous et restituez tout le matériel. 
Vous n’utilisez aucune information 
confidentielle obtenue dans le cadre 
d’un emploi précédent. 

• Vous menez les discussions 
confidentielles dans un endroit 
discret pour que personne ne puisse 
vous entendre.  Vous faites attention 
à ce que vous dites lorsque vous 
utilisez les transports en commun, 
lorsque vous êtes au restaurant ou 
lorsque vous postez quelque chose 
sur les réseaux sociaux.    

 TELETRAVAIL 

L’environnement de travail actuel évolue 
et n’est plus systématiquement lié à un 
horaire et à un endroit. Le traditionnel 9 
à 17 h à un poste fixe au bureau évolue 
vers un environnement de travail basé 
sur le contenu de la fonction et le sens 
des responsabilités du travailleur et 
du supérieur hiérarchique. Pour le 
travailleur, il s’agit de bien accomplir 
ses tâches et de faire ce qu’il faut, 
tout en maintenant un équilibre sain 
entre carrière et vie privée. Pour le 
supérieur hiérarchique, il s’agit de faire 
confiance et de gérer efficacement à 
distance, en tenant compte de l’aspect 
individuel et de l’intérêt de l’équipe.
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NOTRE RESPONSABILITÉ  
ENVERS NOS PARTENAIRES  
DE CONSTRUCTION

 CLIENTS ET ACHETEURS 

Après tout, c’est grâce aux clients et aux 
acheteurs que nous avons la possibilité 
d’exercer notre métier chaque jour. 
Chez Willemen Groep, nous voulons 
décharger nos clients de tout tracas et 
nous focaliser sur les résultats. Aidez-
les toujours rapidement lorsqu’ils 
ont des questions et recherchez 
immédiatement avec eux une solution 
adaptée au problème ou conflit 
éventuel. N’oubliez pas de (faire) mettre 
les choses nécessaires sur papier. 

Une fois encore, prenez votre rôle 
d’ambassadeur de Willemen Groep  
très au sérieux lors de ces contacts.

 RIVERAINS 

Nous veillons toujours à ce que les 
riverains subissent aussi peu de 
désagréments que possible à cause 
des travaux que nous réalisons. 
C’est pourquoi nous sommes très 
transparents et nous leur procurons  
en temps utile les informations 
nécessaires pour limiter ces 
désagréments autant que faire se 
peut. Nous anticipons les problèmes 
possibles en dialoguant avec eux. 

Tous nos partenaires partagent avec nous la responsabilité 
de la réussite de notre groupe. Nous avons besoin les uns des 
autres, soyons donc toujours honnêtes et transparents afin 
de pouvoir construire une relation basée sur la confiance et 
le respect mutuels. Donner et recevoir forment la base d’une 
bonne collaboration. 

Traitez votre prochain 
comme vous aimeriez 
que l’on vous traite !
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 AUTRES PARTENAIRES DE  
 CONSTRUCTION (ARCHITECTES, 
 FOURNISSEURS, SOUS-TRAITANTS…)    

Nous considérons tous nos partenaires 
de construction comme des partenaires 
à part entière. Nous agissons toujours 
correctement vis-à-vis d’eux et nous 
leur montrons que nous apprécions leur 
travail à sa juste valeur. 

VOICI COMMENT MONTRER  
LE BON EXEMPLE :  

•  Un acheteur a une fuite dans son 
plafond et vous initiez le dialogue 
avec lui pour résoudre le problème 
aussi rapidement que possible. 

•  Un riverain se plaint de la difficulté 
d’accéder à son habitation à cause 
des travaux de voirie. Restez 
courtois et essayez de trouver une 
solution adéquate. 

•  Il y a un désaccord avec un maître 
d’ouvrage. Commencez par discuter 
du problème par téléphone ou en 
réunion et essayez de trouver un 
accord. 

Dialoguez afin 
d’éviter ou de 
résoudre rapidement 
les problèmes.
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NOTRE RESPONSABILITÉ  
ENVERS LA SOCIÉTÉ 

Willemen Groep est l’une des 
premières entreprises belges à 
avoir signé la charte des objectifs de 
développement durable des Nations 
Unies visant à atteindre 17 objectifs 
de développement durable à l’horizon 
2030. 

En tant que travailleur au service 
de Willemen Groep, assumez votre 
responsabilité sociétale pour faire de 
ce monde un endroit meilleur. Les petits 
ruisseaux font les grandes rivières ! 

VOICI COMMENT MONTRER  
LE BON EXEMPLE :  

•  Vous essayez de réduire au maximum 
nos émissions de CO2 lorsque 
c’est possible. Vous choisissez par 
exemple un moyen de transport 
adapté ou vous prenez les transports 
publics.  

•  Vous ne vous contentez pas de 
choisir des matériaux et des produits 
écologiques durables, mais vous 
privilégiez aussi les partenaires 
dont les méthodes de travail sont 
respectueuses de l’environnement.   

• Vous triez vos déchets comme 
il se doit et prenez les mesures 
nécessaires pour réduire au 
maximum notre montagne de 
déchets. 

• Vous gardez toujours votre 
environnement de travail (bureau, 
jardin, voiture, etc.) propre et bien 
rangé et vous voulez de cette façon 
encourager les autres à en faire de 
même.  

Nous recherchons 
en permanence des 
moyens de protéger 
notre environnement 
le mieux possible.
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PROJETS HORS DE L’UE

Pour les collègues travaillant sur des 
projets hors de l’UE, il existe un code de 
conduite complémentaire. Les collègues 
qui sont actifs sur des chantiers hors de 
l’UE recevront un document spécifique 
via les RH qu’ils seront invités à lire, 
remplir et signer. 

Conclure des 
accords

Interpeller

Exprimer

Discuter
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NOTRE ACCORD 

Faites toujours appel à votre bon 
sens, soyez transparent dans vos 
actes et initiez le dialogue de façon 
respectueuse lorsque nécessaire.  

Demandez-vous toujours si cela vous 
dérange que la décision que VOUS avez 
prise soit connue de tous.  

Il relève de la responsabilité de tous de 
se conformer à notre code de conduite. 
Vous avez également l’obligation de 
signaler toute infraction présumée ou 
avérée. Vous aiderez ainsi à protéger 
l’intégrité de notre entreprise et 
contribuerez à donner une image 
positive de Willemen Groep.  

Le non-respect de ce code de 
conduite peut entraîner des mesures 
conformément au règlement de travail 
et à la législation applicable. 

 À QUI PUIS-JE M’ADRESSER? 

Vous hésitez ? Demandez conseil !

•  À un supérieur hiérarchique 
•  Au HR Business Partner de votre 

entreprise 
•  Par e-mail  

(codedeconduite@willemen.be)  
•  Par courrier à l’Audit interne: 

Boerenkrijgstraat 133, 2800 
Mechelen

Donnez toutes les informations que 
vous avez. Nous garantissons que 
toutes les informations que vous nous 
communiquez seront traitées avec 
professionnalisme et la plus grande 
discrétion.

La version la plus récente de notre 
code de conduite est accessible sur 
Topdesk, sous l’onglet RH ou auprès  
du service du personnel. 

Conclure des 
accords, interpeller, 
exprimer, discuter.
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