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1. OBJET
La présente Charte éthique a pour objet d’établir les règles qui doivent régir le comportement 

éthique de tous les dirigeants et employés d’ELMUBAS dans leur activité quotidienne, et 

ses relations et interactions avec tous ses groupes d’intérêt. Ces derniers sont les propres 

employés, les clients, les fournisseurs et collaborateurs externes, les actionnaires, les 

institutions publiques et privées et la société en général.

2. CHAMP D’APPLICATION
La Charte éthique sera applicable aux sociétés ELMUBAS IBÉRICA, S.L. et CARTERA WALDO, 

S.L. (ci-après dénommées « ELMUBAS »), à leurs administrateurs, dirigeants et, de façon 

générale, à tout le personnel, indépendamment de leur poste ou de leur lieu de travail.

En outre, ELMUBAS promouvra et encouragera parmi ses partenaires commerciaux et d’affaires 

(fournisseurs, collaborateurs, clients, etc.) la mise en place de règles de comportement 

alignées sur celles définies dans cette Charte.

La Direction d’ELMUBAS incitera à une culture organisationnelle basée sur le comportement 

éthique et le respect des lois applicables à la Compagnie. Les critères de conduite recueillis 

dans cette Charte ne prétendent pas englober la totalité des situations ou circonstances que 

les employés d’ELMUBAS pourraient vivre, mais établissent des règles générales de conduite 

qui les orientent dans leur façon d’agir pendant l’exercice de leur activité professionnelle et 

dans leur interaction avec des collègues et des tiers. 

3. PRINCIPES DIRECTEURS DE CONDUITE

ELMUBAS considère que la confiance de ses actionnaires, clients, fournisseurs et 

collaborateurs externes, ainsi que de l’environnement social dans lequel elle développe son 

activité, est fondée sur l’intégrité et la responsabilité dans l’exercice de l’activité professionnelle 

de chacun de ses employés.

ELMUBAS attend de tous ses employés un comportement intègre, éthique et responsable 

dans l’exercice de leurs fonctions.

Tous les employés d’ELMUBAS pourront se renseigner en cas de doute sur l’interprétation 

des règles de conduite présentes dans cette Charte et devront signaler, de bonne foi et sans 

peur des représailles, tout manquement aux règles de la Charte qu’ils observeront dans le 

cadre de leur activité professionnelle, à leur supérieur hiérarchique ou au Comité juridique à 

travers le Canal Web de la Charte éthique.       
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4. PRINCIPES ET VALEURS D’ELMUBAS

La Charte éthique détermine des règles spécifiques de comportement dans les secteurs suivants:

4.1. RESPECT DE LA RÈGLEMENTATION ET DES VALEURS ÉTHIQUES

ELMUBAS s’engage à agir à tout moment conformément à la législation en vigueur, 

dans le plus grand respect de la règlementation applicable à la Compagnie et aux 

libertés publiques.

Tous les employés doivent respecter les lois en vigueur dans les endroits où ils exercent 

leur activité, en respectant leur sens et leur finalité, et en observant, dans tous leurs 

agissements, un comportement éthique.

De même, ils doivent éviter toute conduite qui, même sans violer la loi, pourrait porter 

préjudice ou compromettre la réputation d’ELMUBAS vis-à-vis de la communauté, 

du gouvernement du pays ou d’autres organismes, et affecter ses intérêts de façon 

négative.

Tous les employés doivent connaître les lois qui affectent leur travail, en demandant, 

si besoin, des informations précises à leur supérieur ou aux services correspondants.

Aucun employé ne collaborera consciemment avec des tiers pour violer une loi, et ne 

participera à aucun agissement qui compromette le respect du principe de légalité.

Pour sa part, la compagnie mettra en place les moyens nécessaires pour que 

ses employés connaissent, à tout moment, la règlementation externe et interne 

correspondant aux fonctions qu’ils exercent, et établira les modèles de contrôle interne 

nécessaires qui garantissent le respect de la légalité et des valeurs éthiques.

Face à toute situation de manquement à la règlementation, aux valeurs éthiques, ou aux 

principes et règles recueillis dans la présente Charte, les employés devront informer la 

Compagnie à travers leur supérieur hiérarchique ou le Comité juridique.

4.2. UNE CONDUITE HONNÊTE ET INTÈGRE

ELMUBAS doit s’engager à toujours agir avec honnêteté. Nos actes doivent être 

cohérents et montrer une attitude intègre à tout moment.

Nous agissons en nous basant sur le principe de « tout le monde doit être gagnant »
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4.3. RESPECT DES PERSONNES ET DES DROITS DE L’HOMME ET DU TRAVAIL

ELMUBAS refuse toute manifestation de harcèlement physique, psychologique, sexuel, moral ou 

d’abus de pouvoir, ainsi que toute autre conduite qui pourrait créer un environnement d’intimidation 

ou qui soit offensive pour les personnes.

Les employés d’ELMUBAS doivent se traiter mutuellement avec respect en instaurant des relations 

cordiales et un environnement de travail agréable, sain et sûr.

Tous les employés ont l’obligation de traiter de façon juste et respectueuse leurs collègues, leurs 

supérieurs et leurs subordonnés. De la même façon, les relations entre les employés d’ELMUBAS et 

ceux des sociétés ou entités collaboratrices externes seront basées sur le respect professionnel et la 

collaboration mutuelle.

ELMUBAS s’engage explicitement à respecter, défendre et promouvoir les accords internationaux, 

la règlementation en vigueur et les principes relatifs aux Droits de l’Homme et du Travail basés sur le 

Pacte Mondial des Nations Unies, et plus particulièrement les Objectifs de Développement Durable 

(ODD) que nous intégrons de façon transversale dans notre activité.

ELMUBAS n’emploie personne n’ayant pas l’âge légal minimum requis pour travailler, refuse toute 

forme, directe ou indirecte, de travail des enfants, et interdit également le travail forcé et obligatoire 

dans tout le Groupe.

4.4.DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL, ÉGALITÉ DES CHANCES ET POLITIQUE DE 

RÉMUNÉRATION

ELMUBAS promeut le développement professionnel et personnel de tous ses employés, en garantissant 

l’égalité des chances à travers ses politiques d’agissement.

La compagnie n’accepte aucun type de discrimination dans le milieu professionnel portant sur l’âge, la race, 

la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou le handicap.

En outre, ELMUBAS soutient et s’engage à appliquer des politiques publiques établies pour promouvoir 

une plus grande égalité des chances.

Tous les employés doivent participer activement aux plans de formation que le Groupe met à leur 

disposition, en s’impliquant dans leur propre développement et en s’engageant à constamment actualiser 

les connaissances et compétences nécessaires, afin de favoriser leur évolution professionnelle et apporter 

de la valeur aux clients, aux actionnaires du Groupe et à la société en général.

Les personnes occupant des postes de direction doivent agir en tant que facilitateurs du développement 

professionnel de leurs collaborateurs, de façon à favoriser leur développement professionnel dans 

l’entreprise.

ELMUBAS s’engage à proposer un niveau de rémunération juste et adapté au marché du travail dans 

lequel nous développons notre activité.
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4.5. SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

ELMUBAS promeut l’adoption de politiques de sécurité et santé au travail et adopte les mesures 

préventives établies dans la règlementation en vigueur, en veillant à tout moment au respect de 

la législation en la matière.

La compagnie impulse et soutient l’application de ses règles et politiques de sécurité et santé au 

travail par les sociétés collaboratrices et les fournisseurs avec lesquelles elle travaille.

ELMUBAS considère que la sécurité est une responsabilité individuelle, raison pour laquelle 

elle n’autorisera aucun comportement présentant des risques et pouvant provoquer de graves 

dommages aux personnes et/ou installations.

Pour sa part, ELMUBAS dotera ses employés des ressources et des connaissances nécessaires 

pour qu’ils puissent exercer leurs fonctions en toute sécurité et dans un environnement sain.

4.6. UTILISATION ET PROTECTION DES ACTIFS

ELMUBAS met à disposition de ses employés les ressources nécessaires pour l’exercice de leur 

activité professionnelle, et s’engage à fournir les moyens pour leur protection et sécurité.

Tous les employés doivent utiliser les ressources de la société de façon responsable, efficace et 

appropriée dans le cadre de leur activité professionnelle. Ils doivent également les protéger et 

les préserver de toute utilisation inadéquate qui pourrait causer du tort aux intérêts de la société.

La compagnie interdit l’utilisation d’appareils mis à la disposition de ses employés pour une 

utilisation des programmes ou applications informatiques illégale, pouvant porter préjudice à son 

image ou sa réputation, ou pour accéder, télécharger ou distribuer des contenus illégaux ou 

offensants.
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4.7. CORRUPTION ET POTS-DE-VIN

ELMUBAS ne tolère aucun type de conduite ou d’activité pouvant dériver sur de la corruption ou des pots-de-vin 

et, plus concrètement, ses administrateurs, employés et représentants :

Ne pourront pas promettre, offrir ou donner des cadeaux, des rétributions monétaires ou en nature, rendre 

des services, faire des dons ou tout autre action similaire à des tiers (y compris à des fonctionnaires ou à 

du personnel d’organismes ou entités publiques) en échange de tout type de compensation, traitement 

de faveur ou décision contraire à la règlementation, que ces actions soient réalisées de façon directe ou 

indirecte à travers des personnes impliquées (ex : intermédiaires ou agents commerciaux).

Ne devront pas non plus accepter ce type de compensations, cadeaux, services, avantages ou 

dons de la part de clients, fournisseurs, fonctionnaires, institutions ou toute autre personne ou 

entité participant à des processus de sélection ou étant adjudicataire d’une procédure ou, si c’est 

le cas, avec qui ils réalisent des opérations dans le cadre duquel ELMUBAS serait fournisseur/

destinataire de biens ou prestataire/destinataire de services.

Aux effets de l’application de ce point, seront considérés comme cadeaux ou attentions autorisés ceux qui 

respectent la totalité des conditions suivantes :

Qu’ils soient autorisés par la législation applicable, par les principes éthiques et la règlementation interne.

Qu’ils ne soient pas contraires aux valeurs d’éthique et de transparence adoptées par ELMUBAS. 

Qu’ils ne portent pas atteinte à l’image de la Compagnie.

Qu’ils soient remis ou reçus en vertu d’une pratique commerciale ou un usage social de courtoisie 

généralement accepté, ou qu’ils consistent en des objets ou attentions avec une valeur symbolique ou 

économique non significative.

Les cadeaux ou attentions offerts ou reçus par les employés d’ELMUBAS ne respectant pas les exigences 

contenues dans ce paragraphe et, par conséquent, n’étant pas autorisés, devront être refusés ou restitués, 

toujours en conservant une attitude de respect et de cordialité.

4.8. PRÉVENTION DE PAIEMENTS ILLÉGAUX ET DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

ELMUBAS établit des politiques pour prévenir et éviter, dans le cadre de ses opérations, la réalisation de 

paiements illégaux ou le blanchiment de capitaux découlant d’activités illicites ou délictuelles.

Les politiques précitées établissent des contrôles spécifiques sur les transactions financières, aussi 

bien encaissements que paiements, de nature ou de montant inhabituel réalisés en espèce ou avec 

des chèques au porteur, ainsi que sur tous les paiements réalisés à des entités ayant des comptes 

bancaires ouverts dans des paradis fiscaux, en identifiant dans tous les cas leur titularité.

Les employés d’ELMUBAS resteront vigilants face aux cas où il pourrait y avoir des indices d’un manque 

d’intégrité de la part des personnes ou des entités avec lesquelles le Groupe a des relations. Enfin, les 

employés d’ELMUBAS examineront avec une attention particulière les paiements extraordinaires, non 

prévus dans les accords ou dans les contrats correspondants.
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4.9. TAITEMENT ADÉQUAT DE L’INFORMATION

ELMUBAS considère l’information et la connaissance comme faisant partie des actifs principaux et 

indispensables pour la gestion d’entreprise, c’est pourquoi ils doivent faire l’objet d’une protection 

particulière.

Tous les employés du Groupe doivent garder la plus stricte confidentialité sur toutes les informations 

confidentielles auxquelles ils accèdent dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle.

Les employés disposant d’informations confidentielles concernant l’entreprise ou les aspects 

importants de la stratégie, la politique, les plans ou les actifs de la Compagnie, devront les 

préserver afin qu’elles ne puissent pas être utilisées de façon inappropriée et s’abstenir de les 

utiliser indûment pour leur propre bénéfice ou celui de tiers.

Les employés doivent garantir qu’ils ne partagent pas avec des tiers des informations confidentielles, 

quelle que soit leur nature (financière, commerciale, professionnelle, etc.), sans une autorisation 

expresse correspondante.

ELMUBAS applique la règlementation en vigueur dans chacun des pays en matière de protection 

des données, en respectant le droit à la confidentialité et en protégeant les données personnelles 

confiées par ses clients, employés, fournisseurs et collaborateurs externes, candidats en cours de 

processus de sélection ou autres personnes.

Les employés d’ELMUBAS protègent la propriété intellectuelle propre et d’autrui qui inclut, entre 

autres, des droits de brevets, marques, noms de domaines, droits de reproduction (y compris les 

droits de reproduction de software), droits de conception, d’extraction de bases de données ou les 

connaissances techniques spécifiques. Dans leurs relations avec des tiers, les employés suivront 

scrupuleusement les règles et les procédures en la matière pour éviter d’enfreindre les droits de 

tiers.

4.10. RESPECT DE LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT

ELMUBAS a pour principe fondamental le respect absolu de la nature et l’environnement, et 

encourage la bonne préservation et le bien-être de tous les êtres vivants.

Par conséquent, la Compagnie a défini une politique et mis en place un système de gestion 

environnementale.

Aussi, les employés doivent s’efforcer de réduire l’impact environnemental découlant de leurs 

activités et de l’utilisation des installations, équipements et moyens de travail mis à leur disposition, 

en essayant d’en faire un usage efficient.
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5. RELATIONS AVEC D’AUTRES GROUPES D’INTÉRÊT

5.1. RELATIONS AVEC L’ACTIONNAIRE

Nous fournissons à l’actionnaire, de façon transparente, ponctuelle et équitable, toutes les informations 

qui concernent directement ou indirectement l’évolution du Groupe et son activité.

Nous nous engageons non seulement à procurer à l’actionnaire le plus grand bénéfice possible, mais 

également à le faire de façon constante.

5.2. RELATIONS AVEC LE CONSOMMATEUR

Nous nous focalisons sur la sécurité alimentaire et la qualité de nos produits. L’amélioration continue 

et notre état d’esprit d’innovation nous placent au-dessus de la concurrence quant au rapport sécurité-

qualité-service-prix.

Nous indiquons des informations véridiques, claires et rigoureuses sur l’étiquette de nos produits afin 

d’apporter toutes les informations nécessaires à nos consommateurs en termes nutritionnels.

5.3. RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS

Nous collaborons avec les Autorités, Organismes de régulation et Administrations en toute transparence 

et conformément aux lois pour défendre les intérêts légitimes du Groupe.

Nous ne faisons aucune contribution à des partis politiques, Autorités, organismes, Administrations 

publiques et institutions en général au nom des sociétés du Groupe.

5.4. RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS

Nous choisissons nos fournisseurs selon des critères sociaux, éthiques et environnementaux 

afin de sélectionner ceux qui, en plus de proposer les meilleures conditions de qualité, service 

et prix, partagent les principes et engagements décrits dans notre Charte éthique.

L’objectivité est notre principe de base lors du choix et du traitement des fournisseurs.

Nos relations avec les fournisseurs de biens et services sont basées sur l’éthique et la légalité. 

Nous évitons les traitements de faveur.

Les prix et autres informations fournies par les fournisseurs sont confidentiels et ne doivent pas 

être utilisés en dehors du Groupe, sauf en cas d’autorisation écrite préalable.

Pour la sélection de nos fournisseurs, nous attendons d’eux :

(I) Qu’ils respectent la règlementation en vigueur,

(II) qu’ils respectent les droits de l’homme internationalement reconnus et
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(III) qu’ils s’assurent de ne pas abuser de ces droits dans le cadre de leur activité.

Pour la sélection de fournisseurs, nous attendons d’eux qu’ils respectent les conduites éthiques 

suivantes :

(I) Éliminer toute forme de travail des enfants.

(II) Éradiquer tout type de travail forcé ou réalisé sous la contrainte.

(III) Éviter la discrimination dans tout type de poste de travail.

(IV) Respecter les horaires maximums de travail et les salaires minimums établis.

(V) conformément à la règlementation nationale en vigueur dans le pays où ils exercent leur 

activité.

(VI) Garantir que leurs employés travaillent dans les conditions de sécurité au travail et d’hygiène 

en vigueur.

Le cas échéant, les fournisseurs assument la responsabilité que les sous-traitants embauchés par 

leurs soins travaillent selon les valeurs, principes et règles contenus dans cette Charte et dans un 

cadre légal correspondant. Nous valorisons également l’engagement des potentiels fournisseurs à 

réduire l’impact environnemental causé par l’exercice de leur activité et à favoriser le développement 

et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement.

Nous n’avons aucune relation avec les fournisseurs qui participent à tout type de corruption, extorsion 

ou pots-de-vin connus ou dont le Groupe aurait connaissance, pouvant porter atteinte aux règles 

commerciales généralement acceptées ou aux principes de la Charte.

5.5. RELATIONS AVEC LES CONCURRENTS

Nous nous engageons à une concurrence loyale sur les marchés où nous sommes présents. Nous 

encourageons la libre concurrence, respectons la règlementation en vigueur et évitons les conduites 

constituant un abus.

Nous ne pratiquons ni ne soutenons aucune pratique de concurrence déloyale et nous nous 

engageons à veiller au respect des lois de défense de la concurrence applicables.

Nous garantissons le respect et l’usage légitime des droits de propriété intellectuelle et industrielle de 

concurrents et tiers.

5.6. RELATIONS AVEC LE MARCHÉ

Nous avons pour principe la transparence de l’information et nous nous engageons à transmettre 

des informations fiables aux marchés. Les informations économico-financières, aussi bien internes 

qu’externes, reflètent fidèlement la réalité financière du Groupe.

La gestion des relations avec les médias dépend du service responsable de la Communication du 

Groupe. Aucun professionnel ne fournira aux médias des informations pouvant nuire au Groupe, à 

son activité ou à ses professionnels sans que ledit service n’en ait pris connaissance au préalable et 

que lui ou le Comité de Direction du Groupe n’ait donné son autorisation.
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5.7. RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ

Nous maintenons un engagement actif vis-à-vis des principes de la Politique générale de Responsabilité 

Sociale Corporative. Nous sommes responsables au niveau nutritionnel, économique, social et 

environnemental.

Nous contribuons à l’action sociale et nous collaborons activement avec des Organisations Non 

Gouvernementales, des Fondations et des Institutions pour le développement de nombreux programmes, 

y compris des actions de formation et d’insertion de personnes en situation de handicap et d’aide à des 

collectifs socialement défavorisés.

Nous encourageons la création de l’emploi local et de la richesse dans toutes les zones géographiques 

où nous développons notre activité.

Nous manifestons un ferme engagement vis-à-vis des principes de la politique contre la corruption 

et la fraude, notamment vis-à-vis de la non-réalisation de pratiques pouvant être considérées comme 

illégales dans le développement des relations avec les clients, fournisseurs, concurrents, autorités, etc., 

dont celles concernant le blanchiment de capitaux.

Nous maintenons une totale transparence dans les relations avec les clients et fournisseurs. Les 

paiements et encaissements sont effectués par virement bancaire. Exceptionnellement, et toujours 

conformément à la règlementation en vigueur en matière de blanchiment de capitaux, d’autres méthodes 

de paiement/encaissement pourront être appliquées.

5.8. PARRAINAGES ET DONS

Nos activités d’action sociale et de parrainage sont toujours réalisées avec des entités qui respectent les 

principes recueillis dans notre Charte éthique.

Les dons ou parrainages approuvés font l’objet d’un suivi afin de vérifier qu’ils sont réalisés conformément 

aux principes établis dans la Charte éthique, ainsi que pour constater la bonne destination des fonds ou 

des biens apportés par le Groupe à l’activité ou au parrainage spécifique.

6. ACCEPTATION ET APPLICATION DE LA CHARTE

Tous les employés d’ELMUBAS doivent obligatoirement respecter cette Charte éthique.

La compagnie communiquera et diffusera le contenu de cette Charte éthique parmi tous ses employés, et 

parmi les tiers qu’elle estimera pertinent. Les employés devront formellement s’engager à respecter la Charte 

au moment du départ de la compagnie, du renouvellement de leurs contrats et dans toute autre circonstance 

que la compagnie l’estimerait approprié.

En outre, la compagnie demandera régulièrement à ses administrateurs et employés qu’ils manifestent 

formellement le fait qu’ils connaissent et respectent les règles de conduite qu’établit la Charte.

ELMUBAS attend de tous ses employés un haut niveau d’engagement vis-à-vis du respect de sa Charte 

éthique.
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Son non-respect sera analysé conformément aux procédures internes, la règlementation et les 

Le non-respect de la Charte éthique met en péril la réputation d’ELMUBAS et pourrait compromettre son image 

interne et externe. C’est pourquoi tous les employés d’ELMUBAS ont l’obligation d’informer leur supérieur 

hiérarchique ou le Comité juridique de toute conduite ou acte pouvant contrevenir aux principes et valeurs 

contenus dans la présente Charte.

ELMUBAS a mis en place des canaux officiels supervisés par le Comité juridique afin que tous ses employés 

puissent, de bonne foi et sans peur des représailles, poser des questions ou signaler des conduites/actes de 

non-respect vis-à-vis des éléments contenus dans cette Charte.

7. NOTIFICATION DE PLAINTES

I. Boîte aux lettres éthique

La Boîte aux lettres éthique est un canal permettant aux professionnels du Groupe de signaler des 

conduites pouvant représenter une irrégularité ou un acte contraire à la légalité ou aux règles de conduite 

de la Charte éthique.

Les indications envoyées via la Boîte aux lettres éthique pourront être remises à la direction électronique 

établie dans la Compagnie.

II. Notification de plaintes

Aucun professionnel de pourra justifier d’une conduite qui porte atteinte à la Charte éthique ou 

d’une mauvaise pratique en s’abritant derrière un ordre émanant d’un supérieur hiérarchique ou la 

méconnaissance du contenu de la Charte. Personne, quelle que soit sa position hiérarchique dans le 

Groupe, n’est autorisé à demander à qui que ce soit d’aller à l’encontre de la Charte éthique.

Tout professionnel pourra signaler de façon honnête, en ayant la garantie d’une confidentialité absolue, 

un présumé non-respect d’une règle ou d’un principe de la Charte éthique, ainsi que toute autre situation 

pouvant être considérée comme frauduleuse.

Aucune personne dénonçant des activités suspectes, illicites ou contraires à la Charte ne sera 

sanctionnée pour cette raison.

III. Gestion des communications de plaintes réalisées via la Boîte aux lettres éthique

La gestion des plaintes effectuées à travers la Boîte aux lettres éthique sera réalisée par le Compliance 

Officer. Dans le cas où la plainte viserait le Compliance Officer ou un membre du Comité juridique, ladite 

personne ne pourra pas participer à sa gestion et un remplaçant sera alors désigné.

Pour toute investigation, sera garanti le droit à la confidentialité, à la défense et à la présomption 

d’innocence des personnes faisant l’objet de l’enquête.
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8. DISCIPLINARY COMMITTEE 

Le Comité juridique est un organe autonome et indépendant ayant pour objectif, entre autres, de :

Promouvoir la diffusion, la connaissance et le respect de la Charte éthique.

Interpréter la Charte éthique et orienter les agissements en cas de doute.

Faciliter la résolution de conflits liés à l’application de la Charte éthique.

Fournir et gérer une voie de communication à tous les employés, fournisseurs et sociétés collaboratrices 

afin qu’ils puissent, de bonne foi et sans peur des représailles, poser des questions ou faire part d’un 

non-respect de la Charte éthique ou de toute autre information associée.

Le Comité est composé des responsables des directions et services suivants:

Direction Financière.

Responsable du Service de Prévention. 

Responsable du Service de Qualité.

9. VALIDITÉ

La Charte éthique entre en vigueur à la date indiquée sur sa page de garde. Elle sera régulièrement 

révisée et actualisée par le Comité de Direction, sur proposition du Comité juridique, qui tiendra compte 

pour cela des suggestions et propositions des employés et des engagements pris par ELMUBAS en 

matière de responsabilité sociale et de bonne gouvernance.
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HEADQUARTERS

Gerratxiki, 6 207 30 - Azpeitia (Gipuzkoa)  
Tel.: +34 943 150 471 
Fax: +34 943 812 478 

elmubas@elmubas.com

Estadio, 7 · Entr eplanta D 47006 - Valladolid  
Tel.: +34 902 1 97 971 

Fax: +34 983 456 424 

comercial@elmubas.com
www.elmubas.com

RAISON SOCIALE, USINE ET ADMINISTRATION

SALES OFFICE
BUREAUX COMMERCIAUX


