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CODE DE CONDUITE EN AFFAIRES
MISE AU POINT SUR NOS PRINCIPES ET PRIORITES
Chez Addivant l'esprit d'équipe nous pousse à travailler ensemble dans le but d'être les meilleurs dans notre
activité. Même lorsque les défis auxquels nous faisons face sont importants ou nombreux, nous portons une
attention particulière à nos principaux Principes et Priorités, nos atouts pour réussir :
Sécurité et gestion de l'environnement. Nous nous assurons que nos produits soient sûrs pour nos clients, que
nos employés les produisent en toute sécurité et que nos processus de fabrication ne nuisent pas à
l'environnement ou aux communautés dans lesquelles nous vivons et nous travaillons.
Comportement éthique. Nous savons qu'afin d'être compétitifs et de bâtir une entreprise fructueuse sur le long
terme, nous devons respecter les principes contenus dans notre Code de conduite en affaires.
Prise en considération du client. Plus nous serons attentifs aux demandes de nos clients, plus nous
comprendrons leurs besoins actuels et plus nous serons à même de répondre à leurs attentes dans le futur. Nous
nous employons à aller au-delà des attentes de nos clients et nous responsabilisons nos équipes locales afin
qu'elles répondent aux mieux à leurs problèmes.
Diversité. Nos différences font notre force. Nous apprécions toutes les nationalités, religions et races
représentées par les employés d'Addivant, ainsi que la gamme d'expériences, d'opinions et d'idées au sein de
notre entreprise.
Leadership et responsabilisation. Chez Addivant, nous sommes tous capables de changer les choses, à quelque
poste que ce soit. Notre société investit dans ses employés et la croissance de notre personnel accompagne celle
de notre société.
Rapidité. Nous sommes fiers d'être vifs et flexibles. Le fait d'éviter les décisions irréfléchies et les choix non
éthiques, nous permet de nous adapter et de mieux servir nos clients.
Fiabilité et responsabilité. Nous élaborons des engagements pertinents et faisons toujours ce que nous avons
promis de faire.
L'introduction de nos principes et priorités dans tout ce que nous faisons chez Addivant, nous permet de nous
assurer que nous sommes toujours sur la bonne voie. Ils nous aideront aussi à atteindre nos objectifs
commerciaux tout en conservant notre réputation d'éthique rigoureuse.
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