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 Relations interpersonnelles    
p Nous sommes respectueux et bienveillants les uns envers les autres. Cela s’applique tout 

autant à nos partenaires commerciaux qu’à nos collègues.

p Nos actions ont pour objectif premier de garantir la sécurité de toutes les personnes avec 
lesquelles nous sommes en relation dans le cadre de notre travail.

p Notre méthode de travail est empreinte de professionnalisme, de confiance, de fiabilité, de 
fairplay, d’honnêteté et de transparence.

p Nous nous opposons à toute forme de discrimination à l’encontre d’autrui.

p Notre vocation est la constante montée en compétences de notre entreprise. Nous apportons 
notre soutien aux formations personnelles et professionnelles et pratiquons une culture de 
l’erreur constructive.

p Nous associons les membres de l’équipe aux prises de décisions qui touchent au développement 
de notre entreprise, et nous les encourageons à s’exprimer.

p Nous attachons énormément d’importance au bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie 
privée pour tous. Nous sommes de ce fait particulièrement ouverts aux aménagements du 
temps de travail en prenant en considération la situation de vie spécifique de nos collaborateurs 
et collaboratrices.

 Rapport avec l’environnement et la nature
p Il est impératif que les futures générations puissent hériter d’une qualité de vie optimale sur 

notre planète. Il est donc essentiel de se poser la question sur la manière dont nous pouvons y 
contribuer – non seulement en tant qu’entreprise mais également sur le plan personnel. Dans 
notre travail quotidien, nous nous efforçons d’utiliser l’énergie et les ressources de manière 
efficace et parcimonieuse, de réutiliser ou de recycler les matériaux dans la mesure du possible 
ainsi que d’optimiser en continu nos processus. Nous essayons de limiter au maximum les 
déplacements non essentiels grâce aux visioconférences et au télétravail.

 Relations avec nos partenaires commerciaux
p Nous nous conformons à la législation en vigueur. En outre, nous nous attachons au respect des 

règles internes que nous avons définies dans le cadre de notre certification selon DIN EN ISO 9001. Et 
lors du traitement des données personnelles, nous veillons au respect des exigences en matière de 
protection des données.

p Nous ne passons pas avec des concurrents d‘ accords sur les prix, sur la répartition des parts de 
marché ou des clients, et nous n’échangeons pas non plus d’informations pertinentes sur la 
 concurrence qui ne soient pas accessibles au public.

p Nous évitons les conflits d‘intérêts. A titre d’exemple, nous n’impliquons pas les membres de notre 
équipe dans les décisions qui affecteraient les relations d’affaire avec des membres de leur famille ou 
leur cercle d’amis.

p Nous traitons tous les partenaires commerciaux de manière identique.

p Nous protégeons les informations confidentielles et ne communiquons pas de données personnelles 
à des tiers.

p Nous n’utilisons pas d’informations confidentielles non passées dans le domaine public.

p Nous ne donnons ni acceptons de pots-de-vin, de cadeaux ou de divertissements inappropriés.

p Nous attendons en retour un comportement similaire de la part de nos partenaires commerciaux.  
En cas de manquement à ces règles, notre direction décidera de la suite à donner.
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