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Qualité : 
  Compétences techniques et Savoir-faire 
  Respect des règles de l’art 
  Conformité au Document Technique Unifié (DTU) 

Écoresponsabilité :
  Fabrication française 
  Circuit de distribution court 
  Propreté du chantier, gestion et recyclage des déchets 
  Réduction des nuisances sonores et de la pollution 

Proximité :
  Ancrage local 
  Réactivité 

Flexibilité :
  Adaptation aux demandes du client et aux évolutions du marché 
  Marchés innovants

Bien-être & Sécurité : 
   Respect des personnes et des conditions de travail des salariés 
   Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) 
   Sécurisation des chantiers

Transparence : 
   Information des clients sur les matériaux utilisés et les méthodes de fabrication 

Cette Charte Éthique a pour but de proposer à tout partenaire de la Fenêtrière qui en est/sera 
signataire des principes fondamentaux de collaboration et des valeurs communes afin que la 
relation Partenaire- La Fenêtrière soit vertueuse dans le but de poursuivre un partenariat durable.

En adhérant à cette Charte, le Partenaire signataire pourra non seulement revendiquer sa 
commercialisation des produits de la marque La Fenêtrière et/ou Made in Fenêtre et ainsi gagner 
en visibilité. 

En contresignant la présente Charte, le Partenaire s’engage à respecter les valeurs et règles 
essentielles que La Fenêtrière a déjà mis en place – ci-après les « Engagements » : 

Charte de Partenariat Éthique
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Loyauté : 
   Comportement loyal et de bonne foi 
   Engagement moral d’achat des menuiseries et fermetures du Bâtiment 

     de La Fenêtrière / Made in Fenêtre 

Responsabilité : 
   Immatriculation au répertoire des métiers et/ou Registre du Commerce des Sociétés
   Souscription à une assurance de responsabilité civile professionnelle
   Respect des obligations en matière de déclarations sociales et fiscales
   Sous-traitance conforme aux obligations légales

En cas de non-respect des Engagements de la présente Charte par le Partenaire, la Fenêtrière 
cessera toute relation contractuelle avec le Partenaire, lequel ne pourra alors plus utiliser le nom 
et la marque de La Fenêtrière et/ou Made in Fenêtre sur aucun support et d’aucune façon.

Fait à ______________________________________,               le ________________________

Signatures :

____________                             __________
La Fenêtrière                           Le Partenaire


