
 

CODE D’ÉTHIQUE OU DE CONDUITE BOBOLI – STAR TEXTIL 

Le présent code d’éthique vise à être un vecteur adéquat des valeurs et des principes de 
l’entreprise, tout en offrant sa vision et la mission qu’elle s’est assignée.  

boboli et Star Textil ont pour mission de concevoir et distribuer une mode pour enfant qui 
réponde aux attentes grâce à des collections colorées, vivantes, gaies, novatrices et rigolotes... Un 
style unique pour des gamins qui ont de la personnalité.  
 
Leur vision consiste à maintenir une croissance constante et à faire en sorte que l’exportation 
représente 50 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. Pour cela, boboli et Star Textil adapteront 
leurs produits et créeront la structure commerciale nécessaire. Nous aspirons à une croissance 
maîtrisée et sûre, en nous concentrant sur l’internationalisation du groupe, ainsi que sur la qualité 
et l'innovation des produits comme des processus. 
 
Pour y parvenir, nous prenons un engagement envers tous les clients, consommateurs, employés et 
collaborateurs, et demandons que ce guide soit pris pour exemple. 

Le cadre régulateur de notre code d’éthique est le suivant : 

- Les conventions de l’OIT. 

- La Déclaration universelle des droits de l’homme. 

- Le Pacte mondial des Nations Unies. 

- La législation du travail espagnole. 

- La législation locale en matière d’environnement (en son absence, la législation 
internationale en vigueur pertinente). 

 

• Un comportement prospectif 

Chez boboli et Star Textil, nous veillons dans la mesure du possible à avoir un comportement 
professionnel, éthique et responsable dans le déroulement de nos activités, aussi bien à nos poste 
de travail qu'ailleurs dans le monde.  

Pour sa part, chacun de nous a pris un engagement envers l’entreprise, dans ses installations mais 
également en dehors, lorsqu’il représente la société à l’extérieur. 

Les valeurs qui nous définissent sont les suivantes : 

ü Innovation en termes de produits, avec un engagement résolu pour la mode dans les 
collections et les processus, et un système de distribution omnicanal. 

ü Quête de l’excellence dans le travail. 



 

ü Travail en équipe basé en permanence sur le respect de tous les collaborateurs de 
l’entreprise, avec l’intime conviction que le résultat final est la somme des efforts de tous. 

ü Relations de travail respectueuses : Le respect de la personne étant capital chez boboli et 
Star Textil, chaque collaborateur de l’entreprise doit s’adresser à ses collègues avec égards 
et politesse. 

 

• Notre engagement 

Notre engagement consiste à promouvoir et entretenir la culture du respect et de l’égalité des 
chances dans tous les domaines qui sont les nôtres : 
 

- Nous condamnons la discrimination pour des questions de sexe, de religion, de race, 
d'origine ethnique ou de nationalité, de culture, de groupe social, de handicap ou de 
maladie, d'orientation sexuelle, d'état civil, d'âge ou d'opinion politique. Lorsque nous 
sélectionnons le personnel, la décision est prise uniquement en considérant le mérite et les 
aptitudes du candidat. 
 

- Nous entretenons une atmosphère de travail positive où les individus ont tout loisir 
d’apprendre de leurs réussites, mais aussi de leurs erreurs et, ce faisant, de grandir 
professionnellement parlant.  

 
- Nous combattons le harcèlement dans le travail.  

 
- Tous nos employés ont droit à un contrat de travail par écrit. 

 
- Nous communiquons à tout moment avec honnêteté, précision, ponctualité et efficacité, en 

respectant toutes les conditions légales pertinentes.  
 

- boboli et Star Textil nous fournissent les outils nécessaires pour exécuter nos missions. 
Nous savons que ces outils appartiennent à la société et que, par conséquent, ils doivent 
être utilisés dans l’intérêt de celle-ci.  
 

- L’horaire de travail hebdomadaire ne dépasse ni la limite légale établie, ni celle fixée par la 
convention collective.  
 

- Nous veillons à ce que le salaire perçu par les employés soit en accord avec les fonctions 
exercées et la législation en vigueur. 

 
- Nous protégeons les informations sensibles, en adoptant les mesures nécessaires pour en 

assurer la confidentialité, afin d’en éviter la divulgation à mauvais escient et d’en empêcher 
la destruction illicite.  



 

 
- De la même façon, nous respectons la vie privée de nos employés et collaborateurs. Pour 

éviter toute contravention aux lois relatives à la confidentialité des données, nous agissons 
en conséquence et faisons appel à une équipe d'experts en matière de LOPD. Nous 
bénéficions de l’aide de DATAX (qui reconnaît la Déclaration de l’Organisation 
internationale du travail des Nations-Unies (OIT) sur les principes et droits  fondamentaux 
au travail)  pour toutes les questions liées à la LOPD, afin d'éviter ainsi de contrevenir aux 
lois sur la confidentialité des données et de pouvoir au besoin agir en conséquence. 

 

- Nous défendons la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la 
négociation collective, l’éradication de toute forme de travail contraint ou forcé, l’abolition 
de l’exploitation infantile et la suppression de la discrimination en matière d’emploi et de 
profession, comme moyen d'assurer des conditions de travail décentes. 
 

- Nous faisons un effort conscient pour garantir que notre entourage et nos pratiques de 
travail soient sûrs, sains et respectueux de l’environnement.  
 

- La valeur de responsabilité, nous l'accomplissons en respectant nos engagements et nos 
obligations envers clients, fournisseurs et société en général, et en réduisant l’impact 
environnemental qui peut être le nôtre. Dans le droit fil de cette valeur de responsabilité, 
nous avons conscience de l’engagement environnemental qui est le nôtre, et agissons en 
conséquence pour favoriser et réduire l’impact des activités de l'entreprise. 
 

- boboli et Star Textil sont ouverts à la collaboration, à la promotion et au travail conjoint 
avec les groupes sociaux connexes du secteur, tant à l’échelle locale que nationale et 
internationale. 

 
 

• Utilisation des données : Loi organique de protection des données 
 
Concernant le stockage des données du personnel, la Loi organique de protection des 
données établit un certain nombre d’obligations pour le collaborateur comme pour 
l’entreprise :  
 

o Le collaborateur doit s’engager expressément par écrit à respecter les mesures de 
sécurité que l’entreprise peut mettre en œuvre en la matière. 
 

o L’entreprise doit traiter les données conformément au principe de qualité de 
données de l’article 4 de la LOPD, c’est-à-dire que les données personnelles doivent 
être en accord avec la finalité pour laquelle elles ont été recueillies, elles doivent 
être exactes et à jour, elles ne doivent pas être conservées indéfiniment sans 
justification et doivent avoir été recueillies de manière licite. 



 

 

o Pour ces données, doivent également être appliquées les mesures de sécurité 
élémentaires établies par l’article 80 et suivants du règlement 1720/2007 sur la 
protection des données. 

 

o À l’issue de la relation de travail, les données doivent être annulées ; l’annulation 
donne lieu à leur blocage et elles sont conservées uniquement à l'intention des 
administrations publiques, des juges et des tribunaux, pour répondre d'éventuelles 
responsabilités issues de leur traitement, pendant le délai de prescription de ces 
dernières. 

 
 

• Notre obligation en matière de prévention des risques professionnels 

 
Nous attendons de notre personnel qu’il respecte la législation sur la prévention des risques 
professionnels applicable lorsqu’elle est mise à la disposition des employés. 
 
Conscients de l'importance fondamentale de tous les aspects relatifs à la sécurité et à la santé des 
collaborateurs, nous assumons comme une priorité la mise en œuvre d’une politique de 
prévention des risques professionnels, avec pour principal objectif d’instaurer un environnement 
de travail sûr au sein de l'entreprise. 

 
La sécurité des collaborateurs doit toujours prévaloir. Tous les accidents doivent être évités, en 
destinant à cet effet les ressources nécessaires. 
 
Pour que le système de prévention fonctionne, Star Textil fait appel aux services de prévention des 
risques professionnels de l'entreprise MC PREVENCIÓN, qui est chargée d’exécuter les procédures 
relatives à la gestion de PRP, la surveillance de la santé, la formation en matière de PRP ou 
l’évaluation des risques professionnels au sein de l’entreprise.  
 
boboli, qui concentre toutes les boutiques de l’entreprise, recourt quant à elle aux services de 
l’entreprise CAPRESA, service de prévention des risques professionnels agréé pour tout 
développement lié à la sécurité, à l'hygiène industrielle, à l'ergonomie, à la psychosociologie et à la 
médecine du travail. Grâce à CAPRESA, nous tenons à jour les évaluations de risques professionnels 
de nos boutiques dès l’ouverture de l’établissement, ainsi que la surveillance de la santé et les 
check-up médicaux des vendeuses et autres personnels de magasin. 
 
Grâce à ces deux partenaires externes, boboli et Star Textil contribuent à la santé et à la sécurité 
de leurs collaborateurs et sont en mesure d’adapter les postes de travail à leurs besoins, 
d’améliorer leur bien-être et de prévenir d'éventuelles lésions à long terme, tout en les formant en 
matière de risques professionnels et de prévention dès leur arrivée dans l’entreprise. Par ailleurs, 
dans toutes nos installations, nous garantissons la sécurité en matière d’incendie et autres 



 

urgences, en implantant les mesures de sécurité nécessaires, en faisant des simulations et en 
formant le personnel en fonction de ses besoins. 
 
 
• Respect effectif du Code d'éthique et de conduite 

 

boboli et Star Textil s’engagent à ce que tous leurs employés, franchisés et associés respectent 
obligatoirement le présent Code d'éthique et de conduite. 
 
Nous nous engageons à ce que tous les fabricants fournissant les vêtements, compléments et 
accessoires de mode pour enfants, ainsi que les autres fournisseurs, respectent obligatoirement le 
Code de conduite de fournisseurs.  
 
Tout ce dont fait état ce Code de conduite constitue notre engagement et notre action, au sein de 
boboli comme de Star Textil, et le cadre de responsabilité sociale corporative de l’entreprise. 
 
Pour boboli et Star Textil, la responsabilité est un pilier des valeurs qu’ils défendent, tous leurs 
collaborateurs et collaboratrices devant suivre cet exemple. 
  
C’est pourquoi, cohérents avec l’engagement social que doit avoir toute entreprise, nous 
collaborons et contribuons ensemble à améliorer les conditions socioéconomiques de 
l'environnement. 
 


