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Axon’ Cable souhaite créer et entretenir une relation
pérenne avec ses Prestataires, basée sur le partage
des valeurs qui l’animent :

« Construire une
entreprise pérenne »

 Éthique : respect des droits de l’Homme, du droit du

Axon’ Cable s’engage

 Relations de longue durée : avec toutes les parties

au respect des valeurs

intéressées : clients, prestataires, employés, com-

et principes qu’elle porte,
et invite ses partenaires
en affaires à se les
approprier, les mettre
en application, et à les
transmettre à ses propres
prestataires et sous-

travail, de l’environnement, refus de la corruption ;

munauté ;
 Fournisseur de solutions : co-engineering, montée
en gamme, QTRC (haute qualité – haute technologie – service rapide – coût global compétitif ) ;
 Progression des Employés : formation, qualité de
vie au travail, santé et sécurité au travail ;
 Indépendance financière : développement dans des

traitants, favorisant ainsi

marchés en croissance, progression, résultat, réduc-

des relations de longue

tion des dettes à court terme, maîtrise des coûts.

durée.

Nos engagements
Axon’ Cable s’engage envers ses Prestataires à :








Entretenir une relation de qualité et de confiance, assurant la confidentialité et la protection de la propriété intellectuelle des informations échangées,
Privilégier la discussion dans la résolution de problèmes,
Garantir l’égalité de traitement, basée sur des critères objectifs et impartiaux, et en rejetant toute forme de corruption,
Assurer une équité financière vis-à-vis des fournisseurs,
Utiliser des moyens pertinents dans l’évaluation et le choix de ses Prestataires, en appréciant les risques et opportunités ainsi que le coût total de possession des produits, services
et équipements proposés,
Favoriser l’amélioration continue via un suivi des performances Prestataires axées sur le
respect du délai et la conformité des produits, services et équipements fournis,
Anticiper l’évolution des exigences réglementaires, environnementales, de santé et de sécurité au travail et tendre vers des achats responsables.

Nos attentes
Axon’ Cable attend de ses Prestataires qu’ils s’engagent à :





Respecter l’Ethique Axon’,
Livrer des produits, équipements ou services conformes aux prix, délais et niveau de qualité et de sécurité définis lors des engagements contractuels,
Garantir la confidentialité et propriété intellectuelle des informations échangées avec
Axon’ Cable,
Rechercher l’amélioration continue et l’innovation susceptibles de contribuer aux avantages compétitifs d’Axon’ Cable,

 Traiter Axon’ Cable équitablement par rapport à ses concurrents.
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