
 
 

SEWS CABIND  
HR Department  

C.so  Pastrengo, 40 - 10093 Collegno (To) - Italy  

Tel. +39.011.40.10.66.11 - Fax +39.011.40.38.546 

VAT  Reg No  08174070014 

www.sews-cabind.com 
 

Fully paid-up share capital EUR 30.000.000.00 – Company  Register no. 951106 – Mechanized  Processing Code TO090653 

The company is subject to the management and coordination of SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LIMITED, 

registered head office in OSAKA (JAPAN) • 5 – 33 KITAHAMA 4 CHOME CHUOKU 
 

Novembre 2019 

 

Si vous avez constaté, dans le cadre de vos activités avec le groupe SEWS CABIND, des 

actes violant la loi ou portant atteinte à l'éthique de l'entreprise ou à tout soupçon de 

ceux-ci, vous pouvez les signaler via le point de contact externe suivant, ou nous le notifier 

directement. 

Les informations communiquées à ce point de contact externe seront transmises 

directement au bureau du comité de contrôle de la conformité de notre société mère, 

Sumitomo Electric Industries. Ce bureau mènera ensuite une enquête, en collaboration 

avec toutes les parties appropriées, et prendra les mesures nécessaires. 

 

Point de contact externe:            Navex Global, Inc 

Web:            http://sei.ethicspoint.com 

N° de téléphone:                           Service international sans frais 

  

PAYS DÉTAILS  

ITALIE  800-790605 

POLOGNE  00-800-151-0322 

  

MAROC  

LES RAPPORTS PAR TELEPHONE NE SONT PAS 

DISPONIBLES ACTUELLEMENT. VEUILLEZ 

UTILISER L’OPTION DE RAPPORT EN LIGNE 

POUR SOUMETTRE VOTRE PRÉOCCUPATION 

 

ALBANIA  

Albanie  

LES RAPPORTS PAR TELEPHONE NE SONT PAS 

DISPONIBLES ACTUELLEMENT. VEUILLEZ 

UTILISER L’OPTION DE RAPPORT EN LIGNE 

POUR SOUMETTRE VOTRE PRÉOCCUPATION 

 

 

 

Si le rapport concerne un pays ne figurant pas dans la liste ci-dessus, vous pouvez trouver 

les numéros de téléphone de votre région dans l'URL ci-dessus en cliquant sur "Make a 

Report" puis sur "Make a Report by Phone". 

 

 Toutes les informations relatives aux avis et rapports, y compris les informations 

concernant la partie qui établit le rapport, l’activité pour laquelle elle travaille, le 

contenu du rapport, les résultats des enquêtes ou mesures connexes adoptées, 

etc., sont traitées exclusivement par la partie susmentionnée et ne sont divulguées 

qu’aux parties directement concernées par l’enquête sur la question concernée et 

la mise en œuvre des mesures appropriées, par nécessité. 

 En ce qui concerne les relations avec notre société, l'établissement d'un rapport ne 

doit entraîner aucun désavantage pour la personne qui établit le rapport ou 

l’activité qu’il/elle exerce (à l'exception des rapports soumis à des fins déloyales 

ou malhonnêtes). 

 Lors de la création d'un rapport, indiquez d'emblée qu'il s'agit d'un rapport «relatif 

à SEWS CABIND» et spécifiez le pays. 

 Les rapports peuvent être soumis anonymement. Toutefois, sachez que, dans de 

tels cas, l’enquête ou les mesures prises par les parties liées peuvent être limitées. 

http://www.sews-cabind.com/
http://sei.ethicspoint.com/

