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Le chemin Exkal
Exkal est une entreprise familiale, indépendante, avec un grand désir de développement et 
de croissance, dont la gouvernance va être exercée par les membres de cette même Famille 
et dont l’objectif stratégique est d’assurer la continuité et la Durabilité globale de la planète. 

Notre culture d’entreprise est alignée sur notre stratégie d’entreprise. Cela englobe notre 
mission, notre vision et notre façon de travailler. L’ensemble de tous ces facteurs sont les 
piliers sur lesquels notre société est construite, une société responsable.

Vision
Diriger le marché du mobilier de la 
réfrigération commercial avec des 
solutions locales, des développements 
innovants et durables et un service 
global.

Mission
L’excellence dans l’exposition et la 
conservation des aliments dans des 
meubles réfrigérés durables, avec des 
solutions innovantes pour l’humanité.



Notre engagement
Dans le cadre de notre mission et de notre vision de l’avenir, chez Exkal, nous nous engageons 
à créer de la valeur pour tous les groupes d’intérêt, notamment:

LA COMMUNAUTE

Entretenir des relations responsables et transparentes avec les communautés dans lesquelles nous 
sommes présents fait partie intégrante de nos activités et de nos opérations. Cela nous permet de générer 
de la valeur pour la société et de collaborer à son développement économique, social et environnemental.

NOS CLIENTS

Nous écoutons les priorités et les motivations de nos clients. Ainsi, nous sommes en mesure d’innover 
en créant des produits et services conçus sur mesure. Pour nous améliorer, nous recueillons leurs 
expériences et leurs opinions.

NOTRE EQUIPE

Notre modèle de gestion des personnes vise à attirer, à développer et à engager les meilleurs talents, 
afin de soutenir le leadership et la croissance durable de l’entreprise.

NOUS FOURNISSEURS

La transparence de nos processus d’achat implique de maintenir une relation de confiance et de 
collaboration avec nos fournisseurs. Nous travaillons ensemble pour promouvoir les valeurs et les normes 
d’Exkal tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

LES ACTIONNAIRES

Nous sommes une entreprise de Navarre avec un capital familial à cent pour cent qui souhaite apporter de 
la valeur et de la qualité au quotidien, en développant une entreprise soucieuse de son environnement.

Chacune des parties de notre groupe d’intérêt est essentielle, nous devons donc atteindre 
un haut niveau d’excellence dans toutes nos activités et domaines de travail. L’un de nos 
principaux objectifs est d’atteindre un niveau élevé de fidélité et de confiance de la part de 
toutes les parties prenantes, (clients, fournisseurs, employé(e)s, la communauté, etc.) en y 
apportant une réponse à leurs attentes et en appliquant une éthique d’entreprise afin que 
tous y trouvent  satisfaction et bénéfice mutuel.

Nos Piliers Objectif

DURABILITÉ INNOVATION EXCELLENCERESPONSABILITÉ 
SOCIALE



Nos valeurs
Notre entreprise est basée sur nos valeurs, qui nous rendent uniques et guident notre façon 
d’agir dans la création de valeur. Nous développons notre activité de manière socialement et 
écologiquement responsable, dans le respect de la loi et des droits de l’homme universels, 
dans l’intérêt de la communauté où nous travaillons et de toutes les parties prenantes.

RESPECT

Nous interagissons en reconnaissant les 
intérêts collectifs, la diversité individuelle 
et la durabilité des ressources naturelles. 
Notre engagement nécessite d’apprendre 
à écouter activement, avec empathie.

EQUITE

Nous procédons avec justice, égalité et 
impartialité en recherchant un impact 
social positif et inclusif. Nous promouvons 
l’égalité des chances pour l’ensemble de 
notre équipe de travail sans discrimination, 
en donnant un traitement juste et équitable 
à toutes nos parties prenantes.

RESPONSABILITE

Nous assumons les conséquences de nos 
actes et respectons nos engagements et 
obligations envers les autres.

QUALITE ET AMELIORATION 
CONTINUE

Nous écoutons les besoins de nos 
Groupes d’intérêt et les intégrons comme 
exigences dans notre système de gestion. 
Nous conduisons des solutions innovantes 
et de qualité dans nos processus, produits 
et services.

AXES SUR LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE

Nous comprenons la durabilité comme 
étant l’équilibre entre l’économique, 
l’écologique et le social. Nous 
recherchons des solutions pour améliorer 
l’utilisation des ressources naturelles et 
réduire les émissions polluantes tout 
en améliorant l’efficacité énergétique 
et en réduisant les émissions directes. 
 

TOLERANCE

Nous acceptons avec respect les opinions 
contraires aux nôtres. Nous ne disqualifions 
pas les gens pour avoir des opinions que 
nous ne partageons pas et acceptons avec 
un respect sincère chaque individu même 
si nous ne nous comprenons pas.

INTEGRITE

Nous agissons avec fermeté, droiture, 
objectivité, honnêteté, cohérence et 
sincérité. Nous faisons ce qu’il faut, même 
lorsqu’il n’y a personne à proximité et que 
personne ne nous regarde. La sécurité et 
la crédibilité que génère l’intégrité aident à 
établir des relations qui valorisent la vérité, 
sans tromperie ni tricherie.

LOYAUTE

Nous travaillons à la création et à la 
conservation de relations stables basées 
sur les valeurs qui se  transmettent, sans 
tenir compte d’avantages passagers.

TRAVAIL COLLABORATIF

Nous travaillons en équipe, générant des 
synergies positives et aboutissant à des 
résultats communs, ayant comme élément 
fondamental la sécurité et la santé au travail. 
Le succès de notre organisation nous le 
construisons toutes et tous ensemble.

RESPONSABILITE SOCIALE

Nous sommes attachés au développement, 
au bien-être et à l’amélioration de la 
qualité de vie de nos Groupes d’intérêt 
(Communauté, clients, employé(e)
s et fournisseurs), c’est pourquoi nous 
essayons d’ajouter de la valeur à chaque 
personne avec justice et pertinence. 
Nous influençons le développement 
économique local en créant des emplois et 
de la richesse dans notre environnement.



Comment nous comporter

Stratégie pour le futur

Nos valeurs corporatives et notre culture peuvent être englobées en 13 comportements 
d’entreprise souhaités:

Notre stratégie guide nos actions dans le processus de création de valeur pour nos groupes 
d’intérêt.

Adaptation aux besoins des clients et innovation comme avantage concurrentiel dans 
le développement à long terme.

Obtenir des résultats grâce à l’excellence de la chaîne de valeur et de la gestion des 
coûts.

Nous investissons dans notre capital humain, renforçons les talents et développons 
une équipe préparée et engagée.

Renforcement de notre leadership technologique grâce au développement de la 
numérisation et de l’industrie 4.0.

TECHNOLOGIE

PERSONNES

EFFICACITE

DIFFERENTIATION

Je suis 
respectueux

Je suis
éduqué(e)

Je m’exprime
avec sincérité

Je cherche 
l’amélioration 

à travers le 
changement

Je fais la 
promotion de 

la sécurité

Je me mets
à la place
de l’autre

J’applique
les normes

Je prends des
décisions

Je gère
le stress

Je prends des
initiatives

Je suis
flexible

Je fais la 
promotion du 

travail en équipe

Je suis
engagé




