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Nos principes d’actions
autour de nos valeurs

Electrosteel s’est engagée
à développer ses activités
en respectant des valeurs
et des principes communs.

ELECTROSTEEL développe ses activités dans de
nombreux pays aux contextes économiques et socioculturels variés et complexes. Les attentes des Etats
et de la société civile vis-à-vis de notre entreprise
sont donc particulièrement fortes. Nos valeurs sont
ainsi les fondations sur lesquelles nous nous basons
pour développer nos relations avec nos parties
prenantes au quotidien.
Dans tous les pays où nous sommes présents, nous
respectons et appliquons toutes les lois et normes
nationales et internationales. Au-delà de ces règles, nos
valeurs – la Sécurité, le Respect de l’Autre, le goût de la
performance, la Réactivité et la Solidarité constituent
notre code de conduite.
L’implication de tous dans le respect de nos valeurs nous
permettra de mieux réaliser nos objectifs, de garantir
notre image et notre réputation et ainsi de poursuivre
notre développement en toute sécurité.
Chaque collaborateur doit prendre connaissance de cette
Charte, s’en imprégner et s’en servir au quotidien pour
agir avec intégrité dans des situations potentiellement
sensibles et/ou atypiques pouvant être rencontrées en
interne comme en externe.

Le Respect
Le respect est un gage d’acceptation de
la diversité des personnes, d’adaptation
aux différentes cultures, ainsi que de
rigueur vis-à-vis de nos règles et bonnes
pratiques.

Nos engagements d’entreprise
responsable :


Electrosteel contrôle la sécurité et la qualité de ses produits :

Gage de confiance et de notoriété vis-à-vis de nos clients, la sécurité et la qualité de produits
commercialisés sont une priorité. Nous nous engageons à respecter l’ensemble des réglementations et
normes applicables encadrant la fabrication et la commercialisation de nos produits.


Electrosteel, une entreprise qui respecte les hommes :

Notre entreprise tend à promouvoir et à respecter le droit international visant la protection des Droits de
l’Homme dans notre sphère d’influence.


Electrosteel lutte contre la corruption et le trafic d’influence :

La corruption est inacceptable et n’est pas compatible avec notre culture d’entreprise. Notre politique est
celle de la « tolérance zéro ».


Une entreprise qui souhaite limiter ses impacts environnementaux :

La protection de l’environnement est une préoccupation majeure de la société Electrosteel. Nous veillons
à nous assurer du bon respect de l’ensemble des normes et législations environnementales qui nous
sont applicables. Nous cherchons également à réduire notre emprunte environnementale sur l’ensemble
du cycle de vie de nos produits et de nos métiers.

Nos Certifications :

La Réactivité
La Réactivité est une nécessité et une
force sur un marché comme le nôtre.
Electrosteel met en œuvre une
organisation basée sur l’identification
des enjeux, dans la prise de décision et
dans la mise en application.

Nos engagements en tant qu’employeurs :


Le respect des femmes et des hommes dans l’entreprise.



Le respect de la santé et sécurité des employés dans l’entreprise.



Le respect de la vie privée et des données personnelles.



Le respect des ressources mises à disposition (lutte contre le
gaspillage).

A qui s’applique la charte d’Ethique ?
Cette charte s’applique à tous ceux
représentant nos produits dans les pays où
la société Electrosteel est présente, dans le
respect
des
normes
internationales,
législations et réglementations locales.

Chez Electrosteel,
on est :
« FIER DE BIEN
FAIRE »

Le Goût de la
performance
La passion pour notre métier,
notre enthousiasme et notre
envie de bien faire nous pousse
à nous améliorer sans cesse et à
mobiliser
au
mieux
nos
compétences afin de satisfaire
nos clients.

Cyrille HAHANG
Directeur Général Délégué

