Charte
Ethique

Avant- propos
L’ambition d’Altays aujourd’hui : devenir un acteur majeur de la gestion du
Capital Humain.
Altays s’est construit autour de valeurs fortes que sont la proximité, la
qualité, l’innovation. 18 ans après, ce sont ces mêmes valeurs qui
continuent à inspirer et guider nos projets et nos actions.
Si ces grands principes sont désormais aujourd’hui connus et partagés
par l’ensemble de nos collaborateurs, il paraissait important de les formaliser, de façon à ce que l’ensemble des parties prenantes du projet de vie
Altays en prennent connaissance et se les approprient.
En complément de la diffusion interne de cette charte, nous la mettons à
disposition de tous nos interlocuteurs via notre site Internet.
Nous demandons à l’ensemble de nos collaborateurs, fournisseurs et
autres acteurs de la vie d’Altays de s’imprégner des principes de la vie de
notre entreprise.

La société Altays s’engage à :
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Assurer le bien-être professionnel et la sécurité
de l’ensemble de ses collaborateurs :
• Par la volonté de favoriser l’équilibre vie privée / vie
professionnelle,
• Par l’organisation d’événements encourageant et
développant la cohésion d’équipe,
• Par la mise en place de points réguliers entre
collaborateurs et managers,
• Par la rédaction et mise à jour de l’ensemble des
documents permettant d’évaluer les risques et dangers dans
l’entreprise.

“

l’organisation d’événements encourageant
et en développant la cohésion d’équipe,
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Permettre le dialogue et respecter les opinions :
Chez Altays, chaque collaborateur est libre de proposer, contre-proposer, exposer ses idées,
ses arguments dans le respect de la liberté de chacun.
Altays prône la transparence et encourage les échanges par le biais de réunions mensuelles, en
début de mois, auxquelles tous les collaborateurs sont conviés. Ces réunions ont pour objectif de faire
le point sur la vie de l’entreprise, les projets en cours et à venir.
Outre ces réunions mensuelles, trimestriellement, chaque collaborateur s’entretient avec son
manager lors d’un point où il peut exprimer ses attentes, soulever des questions et évoquer tout sujet
personnel ou professionnel.
De façon générale, Altays soutient toutes les initiatives en faveur d’un dialogue sain.

“

Ces réunions ont pour objectif de faire le
point sur la vie de l’entreprise

„
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Lutter contre toute forme de discrimination :
Parce que la discrimination sous toutes ses formes est
insupportable, Altays combat avec acharnement toute
action, toute déclaration, toute situation ne respectant
pas la dignité humaine.
Sous l’impulsion de sa direction, Altays a, depuis sa
création, lutté contre les discriminations : conseil aux
grandes entreprises sur les pratiques de recrutement,
sensibilisation et prévention aux discriminations à
l’embauche, lutte en faveur de l’égalité Femme/Homme.
Et pour aller encore plus loin, Altays a choisi de rendre
accessible l’ensemble de ses solutions aux malvoyants
et non-voyants. C’est un parti pris fort de notre société,
qui traduit notre engagement global pour le mieux vivre
ensemble.

“

Altays a choisi de rendre accessible l’ensemble de
ses solutions aux malvoyants et non-voyants.
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Combattre la corruption :
Chaque contrat entre Altays et ses clients ou Altays et ses fournisseurs
respecte la loi et le principe de loyauté dans les affaires.
Nous maximisons nos efforts pour une transparence totale en publiant
chaque année nos comptes.
Nous nous efforçons de trier et sélectionner des fournisseurs partageant
la même vision et conception des affaires que nous.
Aujourd’hui, comme depuis toujours, Altays continue à se développer en
autofinancement.

“

Chaque contrat entre Altays et ses clients ou
Altays et ses fournisseurs respecte la loi et le
principe de loyauté dans les affaires.

Charte éthique I

„

05
Contribuer à la préservation de l’environnement :
Parce que nous croyons que chaque petit geste peut avoir de grands impacts, à notre échelle nous
avons contribué chaque jour à trier et réduire nos déchets, réduire notre consommation d’énergie et
sensibiliser autour de nous à cette problématique.
En effet, des outils de tri des déchets ont été mis à disposition et nous prenons le temps de sensibiliser chacun à ces pratiques.
Notre consommation d’énergie a été rationalisée lors de la remise à neuf de l’ensemble du circuit
électrique. Des ampoules LED sont utilisées, favorisant un éclairage optimal à moindre coût.
Altays a formalisé et concrétisé son engagement en faveur d’une planète assainie en signant la Charte
Global Compact des Nations Unies.
Ainsi Altays s’inscrit résolument dans la démarche mondiale de protection et de sauvegarde de la
planète.

“

En effet, des outils de tri des déchets ont été
mis à disposition et nous prenons le temps de
sensibiliser chacun à ces pratiques.

„
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