Nous prônons la diversité et mettons en
commun nos particularités.
Soyons audacieux, soyons curieux et
donnons le meilleur de nous-mêmes à nos
collègues, aux consommateurs et à la
société.

NOTRE ENGAGEMENT SBFE DE&I
Chez SBFE, notre vision est "Growing for Good". Nous ne pouvons y parvenir que
si nous disposons d'un lieu de travail diversifié et équitable et d'une culture de
travail inclusive (DE&I) où chacun peut apporter son authenticité au travail.

LE QUOI.
Le DE&I concerne nos collaborateurs et nos Opérations, les expériences de
chacun au sein de notre organisation et la manière dont nos marques agissent
dans la société, innovent et communiquent. Inspirés par les Attributs de nos
Fondateurs, notre mission est de créer une entreprise où chacun est le bienvenu,
traité équitablement, fait partie de notre communauté et est soutenu pour
s'épanouir.

LE POURQUOI.
Grâce à la poursuite de notre mission DE&I, nous serons mieux connectés, plus
forts et plus heureux en tant que communauté. Elle profitera à nos employés,
notre entreprise et à nos marques. Nous espérons qu'elle sera un pas en avant
vers la création d'un monde plus équitable et inclusif.

LE COMMENT.
Avec détermination, nous nous efforcerons de créer une organisation diversifiée,
plus équitable et plus inclusive - c'est un engagement que nous prenons avec nos
employés et nos partenaires, sur le long terme. Nous serons authentiques, nous
écouterons, nous agirons et nous collaborerons avec les autres pour créer une
expérience inclusive et des résultats plus justes pour toutes les personnes
associées à notre entreprise.
Notre action consistera notamment à dispenser des formations, à actualiser nos
politiques et à offrir à nos employés l'espace et le soutien nécessaires pour
contribuer à notre programme commun. Nous ferons également en sorte que nos
attentes et nos engagements en tant qu'organisation soient clairs pour tous, afin
que nous puissions avancer ensemble.

