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Notre politique AXON’ 
 

Notre Axiome² Nous voulons construire une Entreprise pérenne. 

Le corollaire de 
notre Axiome 

La pérennité d’une entreprise requiert des relations de longue durée avec toutes ses 
parties intéressées pertinentes (clients, salariés, prestataires externes, actionnaires et 
partenaires financiers, collectivités et pouvoirs publics), et donc une éthique, des valeurs 
morales, une responsabilité sociétale, effort continu d’amélioration. 

Nos clients Dans notre cœur de métier de conception, développement et fabrication de câbles et 
d’éléments d’interconnection, notre Entreprise propose à ses clients les produits et les 
services les mieux adaptés à leurs besoins présents et préparer avec eux la satisfaction de 
leurs besoins futurs grâce à du co-développement. 
Nos produits et services doivent satisfaire au quadriptyque : une technologie avancée et 
innovante, une qualité irréprochable, un délai rapide et fiable, un coût global compétitif. 

Nos 
collaborateurs 

Notre Entreprise offre à son personnel des conditions de travail sûres et saines préservant 
leur santé et leur sécurité. Elle a comme priorité de supprimer les dangers et de réduire les 
risques. Ses collaborateurs sont encouragés à innover, sont reconnus et rémunérés de leurs 
efforts, peuvent se former tout au long de leur carrière pour assurer leur employabilité 
dans un contexte de changements technologiques. 

Nos prestataires  Notre Entreprise associe à ses projets ses prestataires externes, qu’ils soient fabricants ou 
consultants, pour assurer leur propre amélioration continue et mieux servir nos clients en 
aval. 

Nos actionnaires Notre Entreprise associe ses actionnaires et ses partenaires financiers  à ses orientations 
stratégiques, car leur stabilité favorise la menée d’une stratégie à long terme. 

Notre RSE Notre Entreprise a un comportement citoyen et éthique. Elle respecte les exigences légales 
et réglementaires. Elle s’implique dans des actions d’intérêt général telles que le mécénat, 
l’orientation des élèves, l’accueil d’étudiants, la vie associative, nos portes ouvertes, 
l’économie d’énergie, la protection de l’environnement, la prévention de la pollution par 
ses activités. Elle préserve sa continuité d’activité en protégeant contre les menaces ses 
installations, son patrimoine, son image externe. 

Notre PAC SOLON Notre Entreprise construit et améliore tous les ans son Plan d’Amélioration Continue 
SOLON1, dans le cadre de séminaires et de réunions régulières. Cette démarche SOLON 
permet de consulter et de faire participer le personnel et ses représentants à l’élaboration 
du PAC, d’allouer les ressources nécessaires à son exécution. La hiérarchie de l’Entreprise 
met en œuvre le PAC et vérifie son efficacité par les résultats obtenus.  

Notre QSE Notre Entreprise met en œuvre un Système de Management Intégré de Qualité, Santé et 
Sécurité, Environnement et Sécurité de l’information selon les exigences des standards 
internationaux (ISO 9001, EN9100, ISO 13485, ISO 45001, ISO 14001, ISO27001 HDS) 

Nos sociétés AXON’ CABLE SAS et ADDIX SAS 

Les signataires Président Directrice générale 

 

  
 Joseph PUZO Christelle OLIVIÉ 
 

1 Le nom SOLON de notre PAC est un hommage au législateur athénien SOLON qui redressa l’économie grecque 
vers 590 b.c. et dont le plan économique fut écrit sur des planches pivotantes, appelées les axones de Solon 
² Pour Euclide, philosophe Grec vers 300 b.c., un axiome était une affirmation considérée comme évidente 
n’ayant nul besoin de démonstration. 


