Charte Éthique

AdduXi construit son développement sur
la base de valeurs et de principes qui afﬁrment
clairement son engagement éthique et sa
responsabilité dans tous ses domaines d’activité

Respect de la réglementation

Respect de l’environnement

AdduXi applique dans tous les domaines

AdduXi met en œuvre une politique active de gestion

les lois et règlements en vigueur.

et d’amélioration de ses installations industrielles dans
un souci de préservation de l’environnement.

Respect de la loyauté et transparence
AdduXi a pour principe la loyauté à l’égard de

Engagement professionnel

ses clients et de ses fournisseurs, aﬁn d’instaurer et

Chaque membre du personnel met en œuvre

de maintenir des relations de conﬁance durables.

ses compétences professionnelles au
meilleur niveau possible et contribue au bon

Respect de la santé et de
la sécurité au travail
AdduXi privilégie, au-delà des exigences légales,
l’amélioration de la sécurité et de la protection sanitaire
des personnes.

fonctionnement de l’entreprise.
AdduXi tend à développer les compétences
des salariés, à favoriser leur autonomie, et à
promouvoir l’innovation sociale.
AdduXi est attentive à la préservation des

Elle veille à l’application constante de sa politique

équilibres en terme d’emploi, de rémunération

de prévention des risques et de la sécurité au travail;

des efforts, d’intéressement à la croissance

elle demande aux sous-traitants qui interviennent

de l’entreprise et de sécurité au travail.

sur le site d’avoir la même vigilance.

Respect des droits des salariés

Relation avec les parties intéressées
AdduXi s’engage à fournir à ses clients

AdduXi veille au respect des droits des salariés.

des produits et services de qualité, dans le

Elle a pour principe de n’opérer aucune discrimination

strict respect des normes de sécurité et

à l’embauche et dans les relations de travail et se
comporte à l’égard de chacun avec dignité et dans un
total respect d’autrui.

d’impact sur l’environnement.
AdduXi cherche à susciter chez ses partenaires,
sous-traitants et fournisseurs l’adhésion à ses
engagements en matière de Développement Durable.
Enﬁn, AdduXi met tout en œuvre pour
assurer l’harmonie de ses relations avec son
environnement social, économique et
ﬁnancier et l’ensemble de ses partenaires.
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Respect de la réglementation

Respect de l’environnement

AdaTis applique dans tous les domaines

AdaTis met en œuvre une politique active de gestion et

les lois et règlements en vigueur.

d’amélioration de ses installations industrielles dans un
souci de préservation de l’environnement.
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AdaTis a pour principe la loyauté à l’égard de
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ses clients et de ses fournisseurs, aﬁn d’instaurer et

Chaque membre du personnel met en œuvre

de maintenir des relations de conﬁance durables.

ses compétences professionnelles au
meilleur niveau possible et contribue au bon

Respect de la santé et de
la sécurité au travail
AdaTis privilégie, au-delà des exigences légales,
l’amélioration de la sécurité et de la protection sanitaire
des personnes.

fonctionnement de l’entreprise.
AdaTis tend à développer les compétences
des salariés, à favoriser leur autonomie, et à
promouvoir l’innovation sociale.
AdaTis est attentive à la préservation des

Elle veille à l’application constante de sa politique

équilibres en terme d’emploi, de rémunération

de prévention des risques et de la sécurité au travail;

des efforts, d’intéressement à la croissance

elle demande aux sous-traitants qui interviennent

de l’entreprise et de sécurité au travail.

sur le site d’avoir la même vigilance.

Respect des droits des salariés

Relation avec les parties intéressées
AdaTis s’engage à fournir à ses clients

AdaTis veille au respect des droits des salariés.

des produits et services de qualité, dans le

Elle a pour principe de n’opérer aucune discrimination

strict respect des normes de sécurité et

à l’embauche et dans les relations de travail et se
comporte à l’égard de chacun avec dignité et dans un
total respect d’autrui.

d’impact sur l’environnement.
AdaTis cherche à susciter chez ses partenaires,
sous-traitants et fournisseurs l’adhésion à ses
engagements en matière de Développement Durable.
Enﬁn, AdaTis met tout en œuvre pour
assurer l’harmonie de ses relations avec son
environnement social, économique et
ﬁnancier et l’ensemble de ses partenaires.

