
 

www.nutriset.fr 

 

 
 

CHARTE ÉTHIQUE 
DU DISTRIBUTEUR 

  



© Nutriset – CHARTE ÉTHIQUE DU DISTRIBUTEUR – Janvier 2018 

2 

1. PREAMBULE 
 

Nutriset est une entreprise familiale et indépendante, 100% dédiée à la recherche, la production et la mise à disposition 
de solutions nutritionnelles allant du traitement à la prévention de la malnutrition pour les populations vulnérables. Son 
mandat est de contribuer à l’Autonomie Nutritionnelle pour Tous. 
 

Un acteur incontournable dans la lutte contre la malnutrition 
 
Avec plus de 30 années de recherche et de terrain, l’expertise de Nutriset est reconnue dans le monde entier sur les sujets 
touchant à la nutrition des populations vulnérables, ainsi que la production de solutions spécialisées telles que 
Plumpy’Nut®, premier aliment thérapeutique prêt à l’emploi, qui est la référence pour le traitement d’enfants atteints de 
malnutrition aiguë sévère. 
 

Nutriset met à disposition du Programme Alimentaire Mondial, de l'UNICEF, des ONG internationales, des organisations 
locales et des gouvernements une vaste gamme de produits conformes aux normes internationales les plus élevées en 
termes de qualité et de nutrition. Chaque solution est conçue pour répondre aux besoins spécifiques de groupes cibles, 
tels que les enfants ou les femmes enceintes et allaitantes, en situation de malnutrition aiguë ou chronique. 
 

Depuis 2005, l’ensemble des solutions nutritionnelles spécifiques développées par Nutriset et utilisées par des centaines 
d’organisations sur le terrain ont permis la prise en charge de plus 42,6 millions de bénéficiaires. 
 

Au cœur de la recherche internationale en nutrition 
 
En participant activement à plus de 60 partenariats de projets de recherche scientifique, Nutriset contribue à augmenter 
les connaissances nutritionnelles globales et s’inscrit comme vecteur d’innovation dans la lutte contre la malnutrition. 
Nutriset travaille continuellement sur de nouvelles pistes de recherche pour comprendre au mieux la malnutrition et 
développer des réponses toujours plus efficaces et adaptées. 
 

La communauté scientifique reconnaît l’investissement de Nutriset et sa capacité à mettre au point des produits de 
recherche spécialisés en nutrition, mais également sa participation active à la définition des objectifs de recherche, sa 
méthodologie des études sur le terrain, et sa réflexion sur les stratégies de diffusion des Produits aux populations qui en 
ont le plus besoin. 
 

Fondateur du réseau PlumpyField® pour soutenir la production locale 
 
En 2005, Nutriset a initié le réseau PlumpyField®, regroupant des entrepreneurs situés dans des régions touchées par la 
malnutrition et partageant la même vision. En utilisant des matières premières locales et en créant de l’emploi, les 
membres du réseau PlumpyField® soutiennent le développement social et économique de leurs pays tout en contribuant 
à « l’autonomie nutritionnelle pour tous » - qui est le mandat de Nutriset. 
 

En 2016, Nutriset et ses partenaires membres du réseau PlumpyField® ont contribué, par les Produits qu’ils ont fabriqués 
et mis à disposition, à la prise en charge de 7,7 millions de bénéficiaires. 
 

Nutriset déploie un réseau international de distribution 
 
Dans le cadre de son mandat, Nutriset met en place et déploie son réseau de Distributeurs, afin d’améliorer la couverture 
des besoins des acteurs Institutionnels, Humanitaires ou Sociaux sur le marché public (BtoI, BtoGov & BtoB) et pour mieux 
répondre directement aux besoins des consommateurs via le marché privé (BtoC). 
 
 

La présente Charte a pour but de préciser le profil et les engagements des Distributeurs 

souhaitant adhérer au « RESEAU DE DISTRIBUTION / DISTRIBUTION NETWORK » de Nutriset 
.  
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2. PROFIL DES DISTRIBUTEURS 
 

Nutriset, les membres du réseau PlumpyField® et ses Distributeurs doivent partager les mêmes objectifs, les mêmes 
valeurs, pour créer ensemble une relation forte, de confiance, collaborative et constructive pour contribuer à un Social 
Business équitable et durable. 
 

Toute entité souhaitant adhérer au « RESEAU DE DISTRIBUTION/ DISTRIBUTION NETWORK » de Nutriset doit fournir 
l’ensemble des documents permettant à Nutriset d’apprécier, sans ambiguïté, son aptitude à assurer la mission de 
distribution concédée (capacité financière, technique et professionnelle en lien avec cette présente CHARTE ÉTHIQUE DU 
DISTRIBUTEUR). 
 

En qualité de commerçant indépendant, le Distributeur organise lui-même toutes les activités nécessaires à la bonne 
commercialisation des Produits, à savoir : 

• Le stockage, le transport, la vente et la distribution des Produits de Nutriset ; 
• Les actions de communication destinées à promouvoir les Produits de Nutriset ; 
• Le service après-vente et la garantie des Produits de Nutriset. 

 

Le Distributeur déclare ne pas avoir été condamné par la justice et de ne pas exercer d’activités : 
• Dans le domaine de l’armement ; 
• En lien avec le travail illégal des enfants ; 
• Illicites et/ou contraires aux bonnes mœurs (activités criminelles, corruption, pornographie, fraude, etc.) ; 
• De fabrication, de vente et de distribution favorisant : l’abus d’alcool, de tabac ou assurant la promotion de jeux 

d’argent. 
 

3. ENGAGEMENTS ÉTHIQUES 
 

Le partenariat entre Nutriset et ses Distributeurs doit reposer sur une vision commune d’entreprise à objet sociaI : 
 

ENGAGEMENTS ÉTHIQUE MUTUELS 
 
 

Nous déclarons que nous sommes une entreprise responsable dont l'ambition est d'être 

un acteur incontournable au service de la réduction de la malnutrition infantile, 

des causes & conséquences sociales, socio-économiques et sanitaires. 
 

Nous visons à construire un « RESEAU DE DISTRIBUTEURS / DISTRIBUTION NETWORK » solide et engagé 
afin d'obtenir une reconnaissance locale et internationale. 

 

 

Nutriset s’engage à : 
 

• Transmettre sur demande tout documents de communication (fiches techniques, dossiers produits, publications, 
etc.) permettant la bonne connaissance de ses Produits, leurs caractéristiques, leur(s) cible(s), leurs 
recommandations et leur(s) contexte(s) d’utilisation. Ainsi, Nutriset assure au Distributeur qu’il a les moyens de 
décrire la bonne utilisation de ses Produits dans le(s)contexte(s) d’utilisation approprié(s) et pour la cible à 
laquelle ils sont destinés. 

• Transmettre toute information utile au respect des conditions de stockage recommandées des Produits et de la 
Date de Durabilité Minimale (DDM) des Produits en vue de leur commercialisation. 

• Favoriser l’achat des Produits par le Distributeur auprès du partenaire membre du réseau PlumpyField® le plus 
proche du lieu de destination par la transmission de la liste actualisée de ses partenaires. 

• Fournir toute la documentation nécessaire à la promotion des Produits et/ou tout le support nécessaire à la 
création de nouveaux outils de promotion. 

• Organiser, selon le niveau de connaissance des Produits par le Distributeur, des sessions de formations sur le site 
de Nutriset ou par visioconférence, afin de lui assurer une bonne connaissance des Produits. 

  



© Nutriset – CHARTE ÉTHIQUE DU DISTRIBUTEUR – Janvier 2018 

4 

Le Distributeur s’engage à : 
 

• S’interdire toute spéculation tarifaire en appliquant les prix les plus justes, équitables et compatibles avec les 
programmes mis en place par les acteurs humanitaires et sociaux. En cela, le Distributeur participe à la prévention 
et à la réduction de la malnutrition du plus grand nombre possible d'enfants et d'autres populations vulnérables. 

• Respecter les circuits de distribution (Promotion & Vente) prévus par Nutriset pour ses Produits. 
En effet, certaines gammes de produits sont réservées exclusivement au marché public. Le Distributeur s’engage 
ainsi, pour ces gammes de Produits identifiées, à assurer leur promotion et leur vente uniquement auprès des 
acteurs Institutionnels, Humanitaires et Sociaux (toute personne physique ou morale menant des programmes ou 
actions nutritionnelles de façon directe ou indirecte, et également l’ensemble des acteurs universitaires et 
scientifiques). Le Distributeur s’engage donc à respecter l’interdiction d’actions de promotion et de vente de ces 
Produits identifiés sur le marché privé, à un particulier ou à tout autre bénéficiaire. 

• Faire la promotion et la vente des Produits de manière qualitative tout en s’inscrivant dans une démarche de 
Responsabilité Sociale et Environnementale et en respectant les lois et règlements applicables dans le(s) pays 
dans le(s)quel(s) il opère. 

• Se préoccuper d’actions ou de projets locaux visant à prévenir et à réduire la malnutrition infantile, ses causes et 
conséquences sociales, socio-économiques et sanitaires. 

• S'engager à protéger la réputation de Nutriset, de ses partenaires PlumpyField® et de ses Produits en respectant 
l'éthique du secteur humanitaire, et en l’informant de toute atteinte dont il pourrait avoir connaissance. 

• Ne pas utiliser l’image et la notoriété de Nutriset à des fins personnelles ou détournées, ni même se déclarer 
autre que Distributeur de Nutriset et/ou du réseau Plumpyfield®. 

• S'engager à suivre toutes les formations techniques et commerciales proposées par Nutriset. 
• Ne pas effectuer de revendications médicales ou d’extrapolation à propos de l’efficacité des Produits. 
• Ne pas vendre les Produits à l’armée ou aux forces armées, qu’elles soient nationales ou non. 
• Garantir la qualité des Produits vendus dans les mêmes conditions que les Produits livrés par Nutriset ou par l’un 

des membres du réseau Plumpyfield®, et à cette fin, fournir des installations adéquates pour le stockage, la 
manutention et la distribution des Produits, conformément aux recommandations de Nutriset.  

• Faciliter à Nutriset et aux clients, sur simple demande d’audit, l’accès à ses locaux commerciaux, de stockage et 
de distribution. 

 
 

Notre « RESEAU DE DISTRIBUTION / DISTRIBUTION NETWORK » agit localement et 
transforme le destin de millions d'enfants et de communautés. 

Merci de votre confiance. 
 

 

Le Distributeur reconnait avoir pris connaissance de la présente CHARTE ÉTHIQUE DU DISTRIBUTEUR et en accepte les 
termes sans réserve au nom et pour le compte de sa société. 
 

En signant cette CHARTE ÉTHIQUE DU DISTRIBUTEUR, il déclare respecter les engagements mentionnés ci-dessus. A ce titre, le Distributeur reconnait le droit 
pour Nutriset et/ou les membres du réseau PlumpyField® de cesser toute collaboration avec sa société si cette dernière venait à ne pas respecter tout ou 
partie de la présente Charte. Le Distributeur note également que cette Charte est susceptible d’être modifiée annuellement, il recevra dans ce cas la nouvelle 
Charte qu’il devra retourner signée. 
 

Attention : La signature de cette CHARTE ÉTHIQUE DU DISTRIBUTEUR par le Distributeur candidat n’a pas pour effet de lier contractuellement Nutriset et le 
Distributeur candidat dans une quelconque relation commerciale.  
La signature de cette CHARTE ÉTHIQUE DU DISTRIBUTEUR, préalable parmi d’autres à l’ouverture d’un compte de transaction commercial auprès de Nutriset, 
a seulement pour objet d’obtenir le consentement du Distributeur au respect de ces engagements dans le cadre d’un éventuel partenariat de distribution. 
 

Nom de l’entreprise :  

Adresse :  

Le signataire (nom et fonction) :  

Date, signature et cachet :  

 


