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Depuis plus d’un demi-siècle AXON’ a choisi d’être une entre-
prise responsable et de confiance.

L’Axiome AXON’ est la construction d’une entreprise pérenne. 
Cela requiert des relations de longue durée avec toutes nos 
parties intéressées pertinentes dans le respect de l’éthique, des 
valeurs morales, en pleine conscience de notre responsabilité 
sociétale.

La Direction d’AXON’ trouve opportun de rappeler à tous, par ce 
code d’éthique, ses valeurs.

Ce code est destiné aux Axoniens, salariés du groupe AXON’, 
quelle qu’en soit la filiale, pour qu’ils le suivent.

Il est aussi destiné à toutes nos parties intéressées puisqu’il 
rappelle nos attentes à leurs égards en matière d’éthique.
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Introduction

L’axiome AXON’
Notre vision d’entreprise repose sur l’Axiome AXON’ 
« construction d’une entreprise pérenne ». Nous vou-
lons que notre entreprise soit encore là dans les 50 
ou 100 prochaines années grâce à nos 5 valeurs fon-
damentales :

1  Nous voulons que l’Ethique AXON’ soit celle 
des valeurs universelles : « Droits de l’Homme, Droit 

du Travail, Environnement, Anti-corruption », que promeut le 
Pacte Mondial (« Global Compact ») des Nations Unies. Nous 
respectons la législation dans tous les pays où nous sommes 
implantés. Le respect de ces valeurs est indispensable pour as-
surer la pérennité.

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

3  Nous voulons être un 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 
proposer des produits toujours plus performants et à renforcer 
notre intégration verticale, afin que toute solution proposée sa-
tisfasse la quadriptyque : « Haute Technologie, Haute Qualité, 
Service Rapide, Coût Compétitif ».

4  Nous voulons favoriser la progression de nos employés 
en renforçant leurs connaissances et leurs compétences grâce 
à des formations et par une organisation en petites équipes 
apprenantes. Assurer une Qualité de Vie au Travail qui contribue 
à leur Santé et Sécurité au Travail est un objectif essentiel.

“
construction 

d’une 
Entreprise 
pérenne

“
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5  Nous voulons bénéficier d’une indépendance finan-
cière par un développement dans les marchés en croissance, 
tels que le spatial et l’Asie, par des objectifs de progression 
globale, de résultat et de réduction des dettes à court terme, 
afin d’assurer la pérennité de l’entreprise. Pour accéder à ces 
objectifs, nous voulons  maîtriser nos coûts lors de la conception 
des solutions et lors de leur fabrication.
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Introduction

Le respect
 Respect des individus 

La reconnaissance et le respect des droits de l’Homme sont lar-
gement considérés comme essentiels pour le principe de lé-
galité et les concepts de justice sociale et d’équité, mais aussi 
comme un des fondamentaux pour les diverses institutions de 
la société. C’est pourquoi, AXON’ se fait un devoir et une res-
ponsabilité de respecter, de protéger, d’appliquer les droits de 
l’Homme, une politique anti esclavage et une lutte contre le 
travail des enfants.

La liberté de chacun doit être respectée, dans un perpétuel de-
voir de vigilance, y compris vis-à-vis de nos parties intéressées 
pour éviter tous risques de complicités, même si la confidentia-
lité puisse parfois être appropriée.

 Respect de la loi

Nul n’étant au-dessus des lois, AXON’ respecte toutes les lois des 
pays dans lesquels elle est implantée. Dans chacun d’entre-eux, 
c’est la législation la plus stricte qui est privilégiée.

Grâce à une veille réglementaire continue, toutes les régle-
mentations européennes sont prises en compte dès leurs publi-
cations, comme par exemple la RGPD (Règlement Général sur 
la Protection des Données).

Au niveau international, des précautions similaires sont appli-
quées. Par exemple, en ce qui concerne nos importations et ex-
portations, les règles américaines ITAR (contrôles des importa-
tions et exportations d’objets et services liés au trafic d’armes) 
et Dodd Franck Act (protection des consommateurs et suppres-
sion des minerais de conflit) sont strictement suivies par AXON’.
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Au-delà de l’aspect réglementaire des règles fiscales et du res-
pect des droits de l’Homme, AXON’ s’engage volontairement 
dans une politique de certification internationale, en particulier 
sur les normes de management ISO 9001, 14001 et 45001, 
EN9001, IATF 16949, ainsi qu’une reconnaissance  « E-engagé 
RSE » (Responsabilité Sociétale des Entreprises 
en lien avec l’ISO 26000). AXON’ a aussi de 
nombreux sites logistiques certifiés OEA (Opé-
rateur Economique Agréé).

 Respect des coutumes locales

Dans chaque pays où le groupe AXON’ est implanté, les tradi-
tions sociales et culturelles des communautés avec lesquelles 
nous échangeons, sont considérées dans le respect de chacun.

De plus, AXON’ s’implique dans des actions d’intérêt général, 
telles que le mécénat, afin de participer au développement lo-
cal et être acteur de proximité dans sa zone géographique.
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Nos engagements envers nos clients

Nos 
engagements

envers 
nos clients
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Notre conduite commerciale
Continuellement soucieux de respecter ses engagements, et 
pour répondre aux besoins et attentes de ses clients internes 
et externes, AXON’ cherche en particulier à partager ses valeurs 
en favorisant une collaboration dans le respect des principes 
éthiques et de bonnes relations commerciales.

C’est pourquoi, AXON’ s’engage à :

 Animer et entretenir une relation de qualité avec ses parte-
naires en affaires, assurant la protection de la confidentialité et 
propriété intellectuelle,

 Garantir l’égalité de traitement, basée sur des critères ob-
jectifs et impartiaux, sur la base du rejet total de toute forme 
de corruption et de trafic d'influence,

 Garantir l'utilisation des moyens pertinents dans l’évalua-
tion et le choix de ses prestataires, en appréciant le coût total 
d’achat pour des produits, services, équipements livrés atten-
dus conformes aux attentes et besoins de ses clients internes et 
externes,

 Etre force de propositions, dans le respect des lois, direc-
tives et réglementations en vigueur qui lui sont applicables,

 Participer à l’amélioration continue intégrant un suivi de 
performances des prestataires axées sur le respect du délai et 
la conformité du produit et ses livrables, l’analyse de risques et 
opportunités,

 Anticiper au plus tôt l’évolution d’exigences environnemen-
tales et autres exigences réglementaires, dans sa démarche de 
développement durable et pour des achats responsables,

 Assurer une équité financière vis-à-vis de ses partenaires 
en affaires,

 Privilégier la discussion dans la résolution de problèmes.
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En s’engageant au respect 
des valeurs et principes 
qu’elle porte, AXON’ favo-
rise de façon responsable 
des relations équitables, 
loyales et de longues du-
rées, conformément à notre 
procédure anti-corruption.

----------------------------------------------------------------------------

Nos produits
AXON’ est spécialisée dans la conception et la fabri-
cation d’interconnexions sur mesure :

 Fils et câbles : le groupe est spécialisé dans la 
fabrication de conducteurs de haute précision avec 
isolants à hautes performances comme les fluoro-
polymères PTFE, FEP, PFA, ETFE et les polyesters, les 
polyimides…

 Contacts et connecteurs.

 Cordons et harnais.

 Systèmes intégrés et mini-systèmes.

Expert en ingénierie de câblage et priorisant l’innovation, 
AXON’ est capable de concevoir le réseau de câblage com-
plet. Les ingénieurs AXON’ assistent les clients avec des ou-
tils appropriés tels que les logiciels de simulation et de  

“
Notre cœur de 

métier : solutions 
avancées d’In-
terconnectique 
compétitives.

“
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co-design tout au long du développement : idées, concepts, 
prototypes, industrialisation, montée en charge et production 
de masse. AXON‘ apporte des solutions sur mesure selon les 
principes du Lean Engineering et du Lean Manufacturing.

En combinant les différentes expertises de ses filiales (Métal-
lurgie, Plasturgie, Electronique) et sa Recherche & Développe-
ment, AXON’ a la capacité de :

 Offrir des solutions complètes d’interconnectique,

 Optimiser le flux de production,

 Fournir à ses clients des solutions clé en main.

Les solutions d’interconnectique AXON’ répondent aux exi-
gences les plus sévères telles que gain de poids et d’espace, 
miniaturisation, protection électromagnétique, environne-
ments difficiles, stérilisation, biocompatibilité, flexibilité…

A partir d’une organisation Qua-
lité ISO 9001, 14001 et 45001 
et selon les besoins ISO 13485, 
EN 9100 et IATF 16949, AXON’ 
appuie sa stratégie d’achat sur 
la livraison de produits, équipe-
ments et/ou services conformes  
aux normes de contrôle tout en 
respectant les législations, direc-
tives et réglementations liées au 
devoir de diligence à l’égard de 
la chaîne d’approvisionnement.

Les produits AXON’ sont  
conçus pour des marchés 

haute technologie 
tels que  

l’aéronautique, l’automobile, 
l’électronique, l’énergie,  
l’industrie, le médical,  

le militaire,  
la recherche 
et le spatial.



14

Nos engagements envers nos clients

La traçabilité et la maîtrise de l’origine de nos produits proposés 
nous permettent de lutter contre la contrefaçon et d’assurer la 
qualité de conception et de développement de ceux-ci.

La contrefaçon étant contraire à notre vision, nous nous enga-
geons à lutter contre elle. 
Cet engagement signifie d’être impliqué à tous les niveaux de 
la chaine de fabrication, depuis la conception (brevets, droits 
d’auteur, dessins, noms de marque..) jusqu’à la production. 

Cet engagement signifie un engagement de toutes nos parties 
intéressées : 

 Nos salariés que nous 
sensibilisons, 

 Nos prestataires à qui 
nous demandons un engage-
ment dans cette lutte, 

 Les pouvoirs publics tels 
que les Douanes ou la Direc-
tion Générale de la Concur-
rence, de la Consommation et 
de la Répression des Fraudes, 
que nous impliquons, 

 Nos clients pour qui nous 
avons toute transparence. 

Nous garantissons un suivi 
strict des retours et des récla-
mations de nos clients. En cas 
d’impact éventuel ou avéré 
sur la sécurité, nous réagis-
sons de manière immédiate 
en communiquant explicite-
ment en toute transparence.
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Nos 
engagements  

les uns  
envers les

autres
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Respect mutuel 
L’entreprise n’est pas uniquement le lieu d’une transac-
tion économique, mais également celui d’un échange social.  
Le « bien-vivre » au travail contribue ainsi à l’amélioration de la 
performance individuelle et collective.
C’est pourquoi AXON’ prône l’épanouissement professionnel 
dans le respect des principes et droits fondamentaux du travail.

L’utilisation modérée des outils de messagerie est préconisée 
afin de conserver une ouverture de dialogue et d’interactions 
humaines. Les messages doivent être courts et clairs afin d’évi-
ter toute surcharge informationnelle nuisant à l’efficacité.

De plus, encourager l’esprit d’équipe implique alors solidarité,  
disponibilité, échange d’expérience et partage des connais-
sances. Il favorise ainsi la transmission du savoir et des compé-
tences et permet alors à chacun de progresser dans un respect 
mutuel.

Pour AXON’, promouvoir le dialogue social contribue à un en-
vironnement de travail de qualité et encourage ainsi la prise 
d’initiatives en laissant libre cours à la créativité 
de chacun.

Chaque personne chez AXON’
a accès à la procédure de recueil 
de signalement et 
les lanceurs d’alerte 
sont protégés tel que  
prévu par la loi.
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Respect de la
vie privée et
confidentialITé
des données 
Selon le droit 
de chacun 
à la 
déconnexion, 
aucun salarié
n’a obligation, en dehors de ses heures effectives de travail, de 
consulter et répondre à ses mails, SMS et appels professionnels.
C’est pourquoi la formation à Outlook inclut l’apprentissage du 
message automatique d’absence. La visite médicale du travail 
et le Système de Management Intégré de l’entreprise intègre 
désormais un questionnement sur l’usage des outils numériques. 
La politique de confidentialité des données mis en place chez 
AXON’ permet de maîtriser, gérer et piloter la protection et la 
modification des informations personnelles de tous, et ce en 
adéquation avec le Règlement Général pour la Protection des 
Données (RGPD). Ainsi, chacun peut accéder à ses données pri-
vées avec un droit de correction des informations inexactes et 
le droit de limiter leurs diffusions.

----------------------------------------------------------------------------

Diversité et intégration 
La richesse provient de la multitude de savoir-être et sa-
voir-faire différents et d’une foule de compétences. Favoriser le 
développement des capacités des salariés, c’est leur permettre 
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d’évoluer au même rythme qu’évolue leur métier, veiller à 
leur épanouissement professionnel, voire élargir leur cercle de 
culture générale. Ce qui fait la force d’une entreprise, c’est l’en-
semble de ses hommes et ses femmes, avec toutes leurs diffé-
rences et la capacité à les faire coexister au sein de la structure 
sans discrimination. 

L’une des priorités d’AXON’, qui contribue à son succès est de 
développer la diversité sociale et culturelle, et de pratiquer 
l’égalité des chances de nos collaborateurs au sein d’équipes 
intégrant des jeunes, des séniors, des handicapés ...

Une cellule handicap au sein d’AXON’ reste à l’écoute de chacun 
afin de faire reconnaitre ses potentielles déficiences et entrai-
ner une amélioration des conditions de travail. Avec toutes les 
filiales françaises du groupe, nous avons aussi signé un accord 
Groupe France en faveur de l’emploi et du maintien dans l’em-
ploi des travailleurs handicapés.

Un accord intergénérationnel signé par AXON’ vise à créer une 
synergie entre les différentes générations : en effet, l’apport de 
connaissances nouvelles des jeunes et l’expérience des séniors 
constituent une source d’innovation, indispensable pour une 
société qui travaille dans le domaine de la haute technologie. 

“
Les hommes représentent 
une des richesses de notre 
Entreprise où la transmis-
sion des savoirs (faire et 
être) est très importante. 

“
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Santé, Sécurité et Sûreté 
En étant certifié ISO 9001, 14001 et 45001, le Système de Ma-
nagement Intégré d’AXON’ (SMI) assure un respect significatif 
des règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement.

En anticipant les risques grâce aux outils de la Qualité, chaque 
acteur chez AXON’ est conscient de ses actes. Les procédures 
d’urgence sont continuellement mises à jour et garantissent 
ainsi la sécurité de chacun que ce soit au niveau physique, psy-
chologique, protection contre le vol, le sabotage, l’espionnage, 
le piratage, la contrefaçon,…

Chaque membre du personnel AXON’ a connaissance des 
consignes de sécurité et des moyens de protection (indivi-
duelle, contre l’incendie, …) et est tenu de les respecter sous 
peine de s’exposer à des sanctions.

En cas de manquement de ces règles essentielles, notre entre-
prise assure la protection des lanceurs d’alerte qui ont à leur 
disposition une procédure de recueil de signalement.
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Harcèlement et violence 
sur le lieu du travail 

Aucun salarié ne doit subir ni de harcèlement, que ce soit de 
nature sexuelle ou morale, ni de violence sur son lieu de travail.

Si un tel acte survenait, le salarié se doit d’alerter l’entreprise et 
de ce fait, ne sera en aucun cas sanctionné pour avoir témoigné 
contre ce type d’agissement.
En revanche, le salarié ayant procédé à des actes de harcèle-
ment ou de violence s’expose à de lourdes sanctions discipli-
naires conformément à la loi.
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Nos  
engagements 

envers  
l’Entreprise
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Représentation de la société
Chacun d’entre nous représente l’entreprise. C’est pourquoi il 
est important de ne pas confondre les intérêts de notre entre-
prise avec des opinions ou des intérêts personnels.
En favorisant l’intérêt général, nous participons chacun à la 
bonne image de l’entreprise.
C’est en harmonisant cette image que nous renforcerons en-
semble la pérennité d’AXON’.

----------------------------------------------------------------------------

Confidentialité
Tout document ou dossier relatif aux lignes de fabrication, à 
leur fonctionnement et à leur réglage, est strictement confiden-
tiel. Toute copie ou extrait ne peut être fait que par le Respon-
sable de Service Maintenance ou avec son autorisation.

Tout nom de procédé (matériel, machine-outil, ligne de fabrica-
tion) ou de projet ou de destination de produit sont strictement 
confidentiels. Aucun de ces noms ne doit pas apparaître sur une 
spécification technique, sur un plan ou sur un dessin destiné à 
être diffusé à un prestataire. Si besoin, sera utilisé le numéro du 
prestataire, ou le numéro du projet ou du programme.

Toute exception à cette règle doit faire l’objet d’une validation 
par la Direction.
Les noms des prestataires ne doivent pas être diffusés, que ce 
soit par oral ou par écrit. L’autorisation de divulgation ne peut 
venir que du responsable de Service Achats ou de la Direction.
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Un contrat de confidentialité soumis par le Service Achats doit 
être signé avec un prestataire avant toute transmission de ren-
seignement relatif aux lignes, aux paramètres de fabrication, 
aux caractéristiques des produits utilisés.

Les documents internes du système QSE (Qualité-Sécurité-Envi-
ronnement) sont consultables sur site lors des audits. Certains 
aspects confidentiels sont volontairement floutés. Des extraits 
peuvent être communiqués sous réserve de validation par le 
responsable QSE ou son délégué. 

C’est pourquoi chacun doit agir avec prudence, discrétion et 
loyauté. En effet, tout salarié a pour obligation de respecter 
le caractère confidentiel des informations soit nominatives, 
soit concernant l’entreprise qui lui sont communiquées dans 
le cadre de son travail. Le détournement et la communication 
à des tiers de documents 
confidentiels concernant 
l’entreprise sont interdits.
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Protection des actifs de l’Entreprise
Les téléphones, ordinateurs, connexions internet, véhicules, … 
sont mis à disposition des salariés mais sont réservés exclusive-
ment aux activités professionnelles. Des utilisations exception-
nelles peuvent être tolérées par l’entreprise lorsqu’elles ont un 
caractère d’urgence.
Il convient à chacun de préserver et protéger les ressources 
appartenant à l’entreprise et de les restituer en bon état en cas 
de cessation d’un contrat de travail.

----------------------------------------------------------------------------

Conflits d’intérêts 
Une situation de conflit d’intérêts apparaît quand un individu ou 
une organisation doit gérer plusieurs intérêts qui s’opposent, 
dont au moins l’un d’eux pourrait corrompre la motivation à 
agir sur les autres. Le conflit d’intérêt peut alors potentielle-
ment remettre en cause la neutralité et l’impartialité avec les-
quelles la personne doit accomplir sa mission du fait de ses 
intérêts personnels. 
En cas de constatation d’une telle situation, il convient d’en 
informer sa hiérarchie.

----------------------------------------------------------------------------

Délits d’initié
Aucun délit d’initié ou toute infraction commise par une per-
sonne qui utiliserait des informations privilégiées qu’elle dé-
tiendrait pour faire des opérations financières profitables n’est 
autorisée au sein d’AXON’.
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Nos  
engagements 

citoyens
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Choix et traitement équitable 
de nos prestataires 

Il est important pour AXON’ de partager ses valeurs en favo-
risant une collaboration avec ses prestataires de produits, de 
services, d’équipements dans le respect des principes éthiques 
dans la relation commerciale. 

C’est pourquoi AXON’ s’engage à utiliser des moyens pertinents 
dans l’évaluation, le choix de ses prestataires et à garantir 
l’égalité de traitement en se basant sur des critères objectifs 
et impartiaux.

AXON’ assure une équité financière vis-à-vis de ses partenaires 
en affaires et garantit les délais de paiement.

Nous animons et entretenons des relations de qualité et de 
confiance avec nos prestataires en assurant la protection de la 
confidentialité et de la propriété intellectuelle tout en évitant 
toutes situations de dépendance.

----------------------------------------------------------------------------

Respect de nos concurrents
Nous traitons nos concurrents comme nous aimerions qu’ils 
nous traitent : avec courtoisie, sans critiques ni plagiat, en refu-
sant tout type d’espionnage. Ce respect nous aide à nous diffé-
rencier et à nous améliorer dans notre secteur.
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Transparence dans nos comptes, 
respect des fiscalités

Dans un total respect des Fiscalités, AXON’ publie chaque année 
en toute transparence ses comptes et en garantit la parfaite 
exactitude.

Les règles d’archivage sont strictement respectées en fonction 
de chaque type de documents.

----------------------------------------------------------------------------

 Corruption, pots de vin 
et trafic d'influence 

La sollicitation ou l’acceptation de pourboire, transaction en es-
pèce ou tout autre avantage est interdite (sauf en cas d’autori-

sation expresse, documentée et enregistrée). Les sa-
lariés ne doivent accepter aucun cadeau ou tout autre 
avantage de la part de personne étrangère à AXON’ 
sans l’autorisation de leur responsable hiérarchique.

La frontière entre ce qui est acceptable et ce qui ne 
l’est pas concernant les cadeaux, les divertissements, 
les dons et les parrainages est très mince. Il faut faire 
preuve de bon sens et alors s’interroger : sur la valeur, 
sur la fréquence, sur l’embarras provoqué s’il était 
rendu public, sur sa justification, sur l’influence que 
cela peut avoir sur le destinataire. 

Dans le moindre doute, il faut considérer que ce n’est 
pas acceptable. Car offrir ou recevoir un cadeau ou 

“
La sollicitation 
ou l’acceptation 
de pourboire,
transaction 
en espèce ou 
tout autre 

avantage est 
interdite.

“
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une invitation ou un don de manière inappropriée peut placer 
l’entreprise AXON’ ou ses salariés en position d’infraction par 
rapport à la législation anti-corruption en vigueur dans le pays.  
De la même manière, il n’est pas acceptable de participer à un 
trafic d’influence.
C’est pourquoi AXON’ s’engage à conduire ses activités équita-
blement, de manière honorable, avec intégrité et honnêteté en 
adoptant une politique de tolérance zéro en matière de corrup-
tion et de trafic d'influence dans toutes ses activités.

Il est donc important de se rappeler que la prévention, la dé-
tection et les remontées d’actes de corruption ou de trafic d’in-
fluence sont de la responsabilité de tous. En effet, les risques 
encourus en cas de corruption ou de trafic d’influence le sont 
aussi bien par l’entreprise que par les salariés.

----------------------------------------------------------------------------

Préservation de l’environnement 
Au quotidien et depuis de nombreuses années, AXON’ s’engage 
pour répondre aux enjeux environnementaux : 

 à définir notre Politique Environnementale et Energétique, 

 à identifier et connaitre nos Impacts Environnementaux, 
créés par l’activité de l’entreprise ou nos produits, 

 à agir pour limiter, éliminer ou atténuer nos impacts. 

 De plus, AXON’ encourage l’engagement collectif à travers 
sa certification ISO14001 et sa démarche de management de 
l’énergie basée sur les principes de l’ISO 14001.

Atteindre nos objectifs environnementaux c’est protéger les 
ressources, l’air, les sols, l’eau et la biodiversité en 

 diminuant nos besoins en ressources ce qui signifie : dimi-
nuer nos consommations d’énergie électrique et autre énergie, 
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d’eau, d’autres ressources, nos déchets de production, acheter 
responsable, participer à l’économie circulaire, continuer nos 
éco-constructions, éco-gestion, éco-conception de nos produits 
et infrastructures pour rendre plus vertueux le cycle de vie de 
nos produits, ;

 diminuer nos GES c’est-à-dire : décarboner, éco-concevoir 
nos produits et nos équipements, acheter responsable, amé-
liorer notre chaine logistique, protéger nos puits de carbone ;

 ne pas polluer ni l’air, ni les sols, ni l’eau ce qui implique 
de : éco-concevoir nos produits et nos équipements, rendre 
plus vertueux le cycle de vie de nos produit, participer à l’éco-
nomie circulaire, traiter nos rejets, prendre en compte tout 
risque d’accident ;

 participer au développement de la biodiversité soit en-
tretenir nos forêts et zones végétales, diminuer nos éclairages 
extérieurs, ne pas générer de nuisance sonore ;
Et encourager nos salariés, prestataires, clients, collectivités lo-
cales à être acteurs dans cette démarche.

Cet engagement collectif se caractérise par l’obtention de notre 
certification ISO14001, la réalisation de notre audit énergé-
tique et notre bilan carbone incluant le SCOPE 3, ainsi que nos 
nombreuses participations volontaires à des projets collectifs 
comme CYVISO ou FRET21.
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Activités politiques  
AXON’ n’est engagée dans aucun mouvement politique : au-
cune action ou propos ne pourrait représenter l’entreprise, ni 
en utiliser les ressources.  Si le nom de l’entreprise devait appa-
raître dans une quelconque activité politique, AXON’ devra être 
clairement dissociée de toutes initiatives de celle-ci.

----------------------------------------------------------------------------

Contribution à la collectivité
Avec l’aide de ses représentants du personnel son CSE, AXON’ 
encourage ses salariés à participer aux événements territoriaux 
et à avoir un rôle actif pour la collectivité. Cependant, seules 
les actions décidées par l’entreprise engagent cette dernière et 
elle ne pourrait y être associée sans son approbation.

“
axon' encourage  

ses salariés À participer  
aux évènements  
territoriaux. 

“
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catioN
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Dans le doute, communiquons 
Une des bases fondamentales de la pérennité d’une entreprise 
et la garantie d’une responsabilité sociétale engagée est la 
communication.

Cette communication, nous la pratiquons :

 En interne : qu’il soit vertical, vers le haut, vers le bas, ou 
horizontal, le dialogue doit favoriser l’échange et le partage 
entre tous les salariés et éviter les conflits. Pour éviter tout 
mauvais jugement ou filtre pouvant déformer le message, les 
informations doivent être claires, fluides et objectives.

 En externe : cette communication est la source de l’image 
de notre entreprise. Un échange, une déclaration, une diffu-
sion, un renseignement ou un message erroné peut être pré-
judiciable pour la notoriété de notre entreprise. Entretenir un 
dialogue de qualité renforce notre image positive basée sur 
l’expérience et la compétence.

La communication passe aussi par des signalements : en cas 
de manquement au respect des règles et des lois, les lanceurs 
d’alerte sont dans ce cas protégés.

----------------------------------------------------------------------------

Le rôle particulier du manager
Le rôle du manager est de faire respecter un ensemble de 
règles qui définissent le cadre de la collaboration (contrat de 
travail, règlement intérieur, affichages obligatoires, définition 
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des missions et fiche de poste …). Il doit être le garant de ce 
cadre en faisant preuve d’exemplarité et il lui appartient que 
chacun des collaborateurs le connaisse, l’accepte et le respecte. 

Il peut sanctionner ou faire sanctionner un collaborateur qui ne 
respecterait pas ce cadre. 
Il doit établir une relation de confiance,  sait motiver et écou-
ter ses collaborateurs. Donner du sens à l’action en formant, 
coachant et accompagnant son équipe reste une de ses prio-
rités.
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Lancer de nouveaux produits sur le marché doit se 
faire de plus en plus rapidement. Ce ne sont plus 
les « gros » qui mangent les plus « petits » mais 
les plus « rapides » qui mangent les plus « lents ». 

C’est dans cette optique qu’AXON’ a choisi d’axer 
sa politique sur des méthodes agiles car, flexibles 
et robustes, elles peuvent réagir rapidement à des 
challenges, des événements et des opportunités.

Plus que jamais, c’est l’implication du person-
nel qui fait la différence : c’est en respectant les 
bonnes conduites que l’entreprise continuera de 
progresser et d’évoluer en assurant la pérennité 
d’AXON’ et surtout le bien-être de chacun d’entre 
nous.

“
Ce ne sont plus 
les « gros » qui 
mangent les plus 

« petits » mais les 
plus « rapides » 
qui mangent les 
plus « lents ».

“
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