
 
 
 
 
 
 

CHARTE DE COMPORTEMENT 
D'ENTREPRISE DU GROUPE 

SHARP 

(Consultable sur le site https://global.sharp/) 
 
 
 
 

Le groupe Sharp contribuera au développement de la société en créant des produits et des services 
innovants et originaux qui peuvent révolutionner les modes de vie à travers le monde, en cherchant 
toujours à offrir aux gens des possibilités sans précédent, tout en prenant soin de l’environnement. 

Pour gagner la confiance de nos clients et améliorer leur satisfaction, le groupe Sharp fournira des 
produits et des services toujours meilleurs qui répondent aux besoins et aux désirs de nos clients, et 
qui tiennent compte de la sécurité, de la qualité, de la fiabilité et du respect de l’environnement. 

 
 

Le groupe Sharp communiquera avec toutes ses parties prenantes, en commençant par nos clients, y 
compris les actionnaires, les investisseurs, les partenaires commerciaux et les employés. Afin de 
remplir notre responsabilité d’entreprise, la divulgation d’informations d’entreprise, ainsi que 
d’informations sur les produits et services, sera effectuée en temps opportun et de manière appropriée. 

 
 

Le Groupe Sharp fera de son mieux pour protéger et sécuriser les informations critiques en notre 
possession, et pour protéger toute information personnelle et/ou confidentielle qui nous est confiée 
par nos clients, employés et partenaires commerciaux. 

 
 

Le groupe Sharp s’efforcera de contribuer davantage à la conservation de l’environnement mondial en 
renforçant son développement de technologies exclusives pour protéger l’environnement mondial et 
en menant des activités commerciales respectueuses de l’environnement. 

 
 

Le groupe Sharp s’engagera dans une concurrence loyale et libre, dans le plein respect des lois et 
règlements applicables. Le groupe Sharp traitera avec ses partenaires commerciaux de manière 
équitable. 



Le groupe Sharp respecte les droits fondamentaux de l’homme et ne se livre à aucune action 
discriminatoire ou violation des droits de l’homme dans aucune de ses activités commerciales. Le 
groupe Sharp ne sanctionne pas le travail des enfants ou le travail forcé. 

 
 

Le groupe Sharp s’efforcera de préparer des conditions de travail saines qui respectent les droits de 
chaque employé et de maintenir et d’améliorer un environnement de travail sûr et confortable, d’une 
manière conforme aux lois et règlements de chaque pays et région où nous opérons. 

Nous cherchons à favoriser une atmosphère dans laquelle la diversité et l’individualité de nos 
employés sont valorisées et dans laquelle ils peuvent pleinement démontrer leurs compétences et 
leurs capacités. Nous nous efforcerons également de développer activement les ressources humaines. 

 
 

Le groupe Sharp contribuera également au développement et à la compréhension à l’échelle mondiale 
en menant des activités commerciales dans le respect des cultures et des coutumes de tous les pays 
et de toutes les régions. 

 
 

Le groupe Sharp, en tant que bonne entreprise citoyenne, s’efforcera de coexister harmonieusement 
avec les communautés locales où nous vivons et travaillons, en développant activement des 
programmes de contribution sociale dans les domaines de l’environnement, de l’éducation et du bien- 
être social. 
 
Sous la direction de ses cadres supérieurs, le groupe Sharp développera des processus internes 
efficaces, y compris des examens périodiques, pour s’assurer que notre Charte de comportement 
d’entreprise est respectée. 

 
 

Le groupe Sharp est composé de Sharp Corporation, de ses filiales et de sociétés affiliées dans 
lesquelles Sharp Corporation détient une participation majoritaire. 


