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LA RESPONSABILITE SOCIETALE D’AXON 

 
Axon’Cable, une Entreprise responsable et de confiance : 
72/100 ! C’est la note donnée par l’Afnor qui a évalué l’engagement RSE d’Axon’ Cable à 
Montmirail. A noter que la moyenne générale des évaluations contrôlées par cet organisme est de 
54/100. Cette excellente note illustre les démarches effectuées par notre société depuis un demi-
siècle en tant qu’entreprise responsable et de confiance.  
 
La vision que nous avons pour notre entreprise est de la rendre pérenne.  
Cette orientation implique une éthique et des valeurs morales traduites dans l’exercice d’une 
Responsabilité Sociétale d’Entreprise au profit de toutes nos parties intéressées (clients, 
collaborateurs, fournisseurs, actionnaires, collectivités et pouvoirs publics, environnement). 
 
Dans nos relations commerciales vers nos clients ou nos fournisseurs, nous privilégions des 
relations de longue durée, dans le respect de valeurs morales, de confiance, de partenariat et de 
confidentialité.  
 
Nous refusons de traiter avec toute organisation engagée dans le trafic d'êtres humains et 
l'esclavage moderne, ainsi que toute activité contraire aux droits de l'Homme.  
 
Nous nous engageons à respecter toutes les lois et autres normes applicables au pays dans 
lequel nous sommes implantés, notamment contre la corruption sous toutes ses formes, la non 
utilisation de produits contrefaits, ou issus de minerais de conflit.  
 
Dans nos relations avec nos collaborateurs, nous favorisons la culture d’Entreprise et le 
développement professionnel dans une ambiance agréable de travail, nous assurons des 
conditions de travail sures et saines, ayant pour objectif de supprimer les dangers et de réduire les 
risques, dans le respect des droits de l’homme et ce quelque soit le pays dans lequel nous 
exerçons.  
 
Dans nos relations avec notre communauté et notre environnement, nous encourageons la 
promotion de la culture locale grâce au mécénat d’artistes contemporains, et à la protection du 
patrimoine culturel.  
 
Nous favorisons les actions de Sport, Santé et de Prévention et formons les jeunes et les 
enseignants aux métiers de l’Entreprise.  
 
Nous entreprenons des initiatives tendant à promouvoir le respect de l’environnement, et 
l’économie des ressources. 
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