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L’AXIOME AXON’
« Construire une entreprise pérenne »

MÉTIER

 ETHIQUE AXON’

Relations

«les valeurs universelles :

droits de l’homme, droits du travail,
environnement, anti-corruption»

valeurs

Orientations

RELATIONS DE LONGUE DUREE
 «avec
toutes les parties intéressées :
clients, fournisseurs, employés,
communauté»

DE SOLUTIONS
 FOURNISSEUR
«co-engineering, montée en gamme,

intégration verticale, quadriptyque QTRC»



PROGRESSION DES EMPLOYES
«formations, petites équipes apprenantes,
QVT, S&ST»
AXON’ CABLE SAS



INDÉPENDANCE FINANCIÈRE

marchés en croissance, objectifs ciblés en
termes de résultat, CA et endettement,
maîtrise des coûts (PRE, PRM, TDABC)

AXIOME : dans la logique aristotélicienne, vérité admise comme évidente et à la base d’un raisonnement.
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l’Axiome de la pérennité

?

Le Groupe AXON’ a fêté ses 50 ans en
2015. Les crises économiques et les
évolutions technologiques ont été
nombreuses. Nous avons appris que la
pérennité d’une entreprise se construit
et qu’elle imprègne tout son système de management. Notre logique d’entreprise repose donc sur
l’axiome AXON’ « construire une entreprise
pérenne ».
Et nous voulons que notre entreprise soit là dans
les prochains 50 ou 100 ans.

1

Nous voulons que l’Ethique AXON’
soit celle des valeurs universelles, résumées dans le programme ONU Global

Compact : « Droits de l’Homme, Droit
du Travail, Environnement, Anti-corruption» et nous respectons bien sûr la législation
dans les pays où nous sommes implantés. Sans le
respect de ses valeurs la pérennité ne pourrait pas
être assurée.

2

Nous voulons construire des relations
de longue durée avec toutes nos parties intéressées : nos clients, nos fournisseurs, nos employés… Les relations de
longue durée sont les plus efficaces et
les plus bénéfiques entre les parties.

Nous voulons être Fournisseur
de solutions pour nos clients,
en leur proposant du co-engineering.
Pour offrir à la fois de l’innovation et
de la rapidité, notre stratégie consiste
à monter en gamme, tout en renforçant notre intégration verticale et notre quadriptyque : «Haute
Technologie, Haute Qualité, Service Rapide,
Coût Compétitif ».

3

progression de nos employés en ren-

4

Nous voulons favoriser la

5

Nous voulons bénéficier d’une

forçant leurs connaissances et leurs
compétences grâce à des formations et
par une organisation en petites équipes
apprenantes et en leur assurant une Qualité de
Vie au Travail contribuant à la Santé et Sécurité
au Travail.

pendance financière

Nos produits

Pourquoi

indé-

par un
développement dans les marchés en
croissance, tels que le spatial et l’Asie,
par des objectifs de progression globale de 7%, de résultat de 5% et de réduction
des dettes à court terme, et par la maîtrise de nos
coûts lors de la conception des solutions, lors de
leur fabrication et lors de leur contrôle analytique
fondé sur les temps consommés.

Domaines
d’applications

SPATIAL

MEDICAL

CENTRE DE
RECHERCHE AUTOMOBILE

