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Le Code d’éthique et de comportement
de Naxco correspond aux valeurs du
groupe concernant l’exploitation de
ses activités et à l’esprit d’entreprise
de Naxco.
Les principaux éléments de l’esprit d’entreprise de
Naxco sont :
1. Loyauté réciproque des employés envers leur direction et
de la direction envers ses employés.
2. Engagement pour un service de qualité.
3. Valorisation des liens entre les personnes au-delà du
cadre professionnel.
4. Construction de relations avec les clients et les fournisseurs fondées sur la fidélité et les contacts directs.

esprit de compétition sain et une communication transparente.
3. Les employés de Naxco ne cherchent pas à obtenir des
avantages, au détriment de leurs collègues, par le biais
de méthodes intrigantes telles que le mensonge ou les
allégations calomnieuses.
4. Les employés de Naxco respectent les biens de Naxco
et de leurs collègues.
5. Les directeurs s’assurent que tous les employés de Naxco
sont correctement formés pour les postes qu’ils occupent.
6. Les directeurs soutiennent les efforts de leurs employés
pour s’améliorer.

Ce Code d’éthique et de comportement reflète ces valeurs et
a pour objectif de les préserver.
LES CLIENTS DE NAXCO
Il prend en compte cinq domaines principaux :
1. L’éthique globale de la société
2. Les employés de Naxco
3. Les clients de Naxco
4. Les fournisseurs de Naxco
5. L’environnement de travail de Naxco

1. Les directeurs et les employés de Naxco font tout ce
qui est en leur pouvoir pour répondre aux besoins de
leurs clients et aller au-delà de leurs attentes.
2. Les directeurs et les employés de Naxco traitent honnêtement avec leurs clients.
3. Les directeurs et les employés de Naxco ne doivent en
aucun cas commettre de délit sur l’ordre d’un client.

ÉTHIQUE GLOBALE DE LA SOCIÉTÉ
1. Le groupe Naxco respecte et se conforme aux lois des
pays dans lesquels il opère.
2. Le groupe Naxco respecte et soutient les pratiques culturelles de ses employés dans les différents pays dans lesquels il opère.
3. Le groupe Naxco estime que la diversité de ses employés
et leur volonté à travailler ensemble pour atteindre des
objectifs communs constituent un véritable atout.
4. Le groupe Naxco offre un environnement de travail où la
discrimination et le harcèlement n’ont pas droit de cité.

LES EMPLOYÉS DE NAXCO
1. Les employés du groupe, à tous les niveaux, travaillent
ensemble dans un esprit de confiance fondé sur une
communication transparente, l’impartialité et une distribution équitable des récompenses.
2. Toutes les sociétés de Naxco valorisent et soutiennent un

4. Les directeurs et les employés de Naxco s’efforcent de
créer des relations fidèles et directes avec leurs clients.

LES FOURNISSEURS DE NAXCO
1. Naxco est en faveur de relations fidèles avec ses fournisseurs.
2. Naxco apprécie et soutient les fournisseurs qui refusent
les pots-de-vin et la corruption.
3. Les directeurs de Naxco condamnent énergiquement le
fait, pour tout employé ayant des responsabilités, d’accepter des pots-de-vin ou de recevoir des informations
avantageuses en échange de contrats avec des fournisseurs de Naxco.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DE NAXCO
Le groupe Naxco s’engage à créer un environnement de
travail sain pour tous ses employés.
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NOTRE MISSION
Procurer des solutions logistiques à valeur ajoutée
dans un secteur d’activité complexe.

NOS VALEURS
Honnêteté, Crédibilité, Efficacité.

notre VISION
Être votre partenaire mondial novateur, de premier plan.

