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A07.‐CODE D’ÉTHIQUE EXKAL 

1. Présentation 

Au 13 décembre 2014, ce code de déontologie a été révisé et approuvé par le la Dirección EXKAL 
comme instrument de réflexion et de formation pour l’action assurer un niveau professionnel 
élevé, une relation cordiale entre les parties prenantes et une attitude responsable envers les 
consommateurs. 

Avec la publication de la même EXKAL entend sa diffusion afin que toutes les parties prenantes 
le sachent, l’étudient et suivent le cours qui y est fixé. 

Lla Portée Ce  code de  conduite  couvre  l’ensemble des  compétences et  services  fournis par 
EXKAL : 

"Design, production et commercialisation de meubles frigorifiques à usage commercial" 

 
Lla Mission EXKAL est : 
 
‐"La design et la fabrication de produits qui répondent aux besoins actuels et futurs des clients, 
des réglementations applicables et du développement durable". 
 
‐"La prévention de la pollution, l’évaluation de l’impact des aspects environnementaux générés, 
afin de prévenir, d’éliminer ou de les minimiser." 
 
‐«Maintenir et améliorer  les conditions de travail et  la sécurité de tous  les travailleurs par  la 
formation et la motivation de l’ensemble de la main‐d’œuvre, ainsi que la mise en œuvre de la 
réglementation applicable dans tous ses domaines, en particulier dans les domaines du travail, 
la prévention des risques fiscaux, professionnels et environnementaux. 
 
‐« Mettre  en place des mécanismes  garantissant  le  respect des  exigences de  responsabilité 
sociale établies ».  
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Lla Valeurs EXKAL sont : 
 

‐Approche client. 

‐Contribution des value ajoutées, promotion du changement et de l’innovation. 

‐Amélioration continue de la connaissance et de l’application. 

‐Minimisation de l’impact environnemental associé au cycle de vie du produit. 

‐ Respect des réglementations applicables en matière de qualité de service, d’environnement, 

de prévention des risques professionnels et de responsabilité sociétale. 

 

 

2. L’OBJET DU CODE DE DÉONTOLOGIE 

Le code de conduite EXKAL vise à définir  les engagements de conduite à accomplir dans  leur 
performance quotidienne avec les parties prenantes, pour la mise en œuvre et l’amélioration 
continue de leurs valeurs. 
 
Ce code, en plus de mettre en œuvre et d’améliorer une culture de la responsabilité sociale, en 
tant que base et  intégrée  fonction de  la gestion de  l’organisation, vise à diffuser  les valeurs 
comme un projet commun de l’organisation, dans le but de promouvoir aussi, une plus grande 
crédibilité et la réputation. 

EXKAL adhère à ce code d’éthique parce qu’il croit en l’entreprise comme une entité capable de 
générer des progrès pour toutes les parties prenantes. 

EXKAL partage les valeurs et les pratiques exprimées dans ce code et est prête à les promouvoir 
dans l’organisation comme point de départ. EXKAL a la reprise d’air que l’effort de l’organisation 
est également partagé par  tous  les  fournisseurs,  les clients,  les entreprises du  secteur et en 
général, d’autres parties prenantes afin de faire de notre secteur un exemple commercial de 
compétitivité, de prospérité et de bien‐être. 

EXKAL est toujours prêt à s’améliorer et est fier d’être considéré comme un exemple de bonnes 
pratiques  de  responsabilité  sociale,  de  mettre  en  place  son  secteur  et  d’inciter  d’autres 
industries à faire de même. EXKAL veut que le secteur du meuble réfrigéré soit perçu comme un 
secteur proactif face au processus de mondialisation voulant concurrencer l’éthique et les règles 
claires. 

 

 



 

 

 
                         

INTÉGRÉE SYSTÈME DE 
GESTION MANUEL 

IQNet 

Code 

A07 

Édition: 6 

Page : 2/9

 

Toute personne qui  se  joint  à  ce  code  sera bienvenue  à  faire partie de  cet  équipement de 
réfrigération de travail engagé à atteindre l’excellence en conduite d’affaires. 

 

3. SUIVI ET EFFICACITÉ DU CODE DE DÉONTOLOGIE 

Afin  de  garantir  l’efficacité,  la  direction  de  l’EXKAL  va mener  une  série  d’actions  qui  nous 
permettront de suivre et d’assurer la conformité : 
 

- Définition de la Comité de suivi Actions de responsabilité sociale. 
 
- Audits et vérifications de conformité (référence dans la spécification de gestion IQNet). 

 
- L’établissement de rapports de suivi et le respect des engagements. 

 

4. PRINCIPES DU CODE ÉTHIQUE 

Les objectifs d’EXKAL sont : 

1.  Pouvoir former fournisseurs et autres parties prenantes Responsable la reconnaissance 
et la promotion de bonnes pratiques sociales dans leur secteur. 

2.  Rapport toutes les situations qui menacent les droits humains, sociaux et économiques. 

3. Réglez canaux de dialogue et des espaces de discussion qui génèrent des processus de 
règlement des conflits entre les parties prenantes 

4.  Intervenir autant que possible dans la réalité sociale, assumée auparavant, par une action 
sociale significative. 

5.  stimuler  Participation  parties  prenantes  dans  les  questions  qui  les  touchent  et 
approfondir les valeurs fondamentales. 

7. encourager une culture de la solidarité Cela a une influence sur la création d’une véritable 
conscience sociale de la solidarité entre les groupes d’intérêt. 

 

 

 

5. OBJECTIFS POUR CHAQUE GROUPE D’INTÉRÊT 
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En  conclusion,  lorsque  nous  parlons  des  différentes  parties  prenantes,  nous  soulignons  les 
objectifs suivants : pour chaque groupe d’intérêts:  

 

Clients  

Services de haute qualité : EXKAL  s’est  fixé  comme objectif prioritaire de  répondre de 
manière équitable aux besoins et aux attentes de ses clients, en leur offrant toujours un 
niveau élevé de qualité dans leurs services. 

De même, pour garantir les plus hauts niveaux de qualité, EXKAL utilise dans ses services 
la technologie la plus avancée disponible, développant d’une part ses propres projets de 
recherche, de développement et d’innovation et, de  l’autre, acquérant déjà avec succès 
des technologies de pointe éprouvées. 

Confiance  et  bonne  communication :  Travaillant  sur  ce  linéaire  EXKAL  veut  gagner  la 
confiance  placée  par  ses  clients,  la  ratifiant  avec  une  communication  transparente  et 
efficace,  pour  cela,  nous  avons  établi  des  canaux  de  communication  spécifiques  pour 
chaque client. 

De  même,  la  communication  développée  par  l’EXKAL  est  régie  par  les  principes  de 
transparence, de  véracité et de  respect,  établissant un processus  interne d’examen et 
d’évaluation de sa conformité avant d’être rendue publique. 

L’égalité dans nos relations : EXKAL travaille jour après jour pour nos clients, exigeant un 
traitement  équitable  à  tous,  ne  pas  être  en  mesure  de  développer  des  actions  qui 
favorisent les activités d’un particulier, ni de distinguer leur relation avec des attentions, 
des cadeaux ou des reconnaissances qu’ils n’ont pas egalitad équitablement.  

 

 

Environnement environnemental 

Respect  de  l’environnement :  EXKAL  est  conscient  du  respect  de  l’environnement  où  ses 
activités se déroulent, contribuant à  la conservation de  l’environnement par  la  formation,  la 
sensibilisation et la motivation. 

Système  de  gestion  environnementale:  Nous  avons  établi  et  certifié  un  système  de 
management environnemental (selon la Norma UNE EN ISO 14001) développer des techniques 
environnementales  pour  réduire  les  risques  dans  les  urgences  environnementales  et  les 
accidents, en examinant périodiquement les actions de prévention et en adoptant des solutions 
techniques. 

Engagement  de  la  direction :  Pour  tout  cela,  EXKAL  prend  en  compte  l’impact  sur 
l’environnement  en  s’engageant  à  protéger  l’environnement  dans  la  planification  de  ses 
objectifs, il est également conscient de promouvoir le développement de nouvelles technologies 
pour améliorer l’efficacité du service, la promotion des économies d’énergie, par l’utilisation des 
énergies  renouvelables et  la promotion des  initiatives d’amélioration dans  les centres et  les 
installations de contrôle des déchets et décharges. 
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Employés 

Perfectionnement  professionnel:  EXKAL  promeut  le  développement  personnel  basé  sur  les 
besoins  identifiés,  la  création d’un environnement de possibilités d’emploi, où  la promotion 
professionnelle et la mobilité fonctionnelle interne sont promues comme des moyens de retenir 
les talents dans l’organisation.  

Gestion de  la  santé et de  la  sécurité: Elle assure  la  sécurité et  la  santé des  travailleurs par 
l’adoption  de  mesures  préventives,  à  cette  fin,  pour  fournir  aux  salariés  les  moyens  et 
informations  nécessaires  pour  connaître  et  respecter  les  normes  de  protection.  Il  fournit 
également un environnement de travail qui respecte la santé et la dignité de chaque personne 
et renforce  le sentiment d’unité : par un  traitement  juste et respectueux avec des pairs, des 
supérieurs ou des subordonnés. 

Communication fluide bidirectionnelle : Pour réaliser tout ce qui précède, la direction met à la 
disposition  de  tous  les  employés  des  canaux  de  communication,  d’utilisation  régulière  et 
systématique,  où  l’information  est  bidirectionnelle :  lorsque  l’employé  est  informé  des 
changements dans l’organisation et peut exposer ses suggestions, des plaintes ou des conflits, 
d’une manière absolument confidentielle. 

 

 

 

 

Administration 

Communication  fluide:  Pour  améliorer  la  relation  avec  l’administration,  nous  facilitons  un 
dialogue fluide, avec des canaux de communication spécifiques, définissant  les  interlocuteurs 
les plus appropriés pour chaque cas et en tenant compte des nouveaux besoins, en établissant 
notre  engagement  afin  qu’aucune  extorsion  ou  corruption  puisse  favoriser  des  intérêts 
particuliers ou d’autres intérêts. 

Travail constant : Grâce à ce dialogue transparent et à notre prédisposition au développement 
de  la société, nous continuerons à travailler sur de nouveaux projets qui contribueront à son 
développement actuel et futur. 
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Sous‐traitance et fournisseurs 

Passation  de  marchés  transparents  et  objectifs :  L’acquisition  de  nouveaux  fournisseurs 
s’effectue au moyen du principe d’objectivité et de l’adéquation de ce code d’éthique. 

Les  employés  qui  participent  à  la  sélection  des  nouveaux  fournisseurs  et  des  processus 
d’embauche n’utiliseront pas leur position pour obtenir un gain personnel et s’abstiendront de 
divulguer des informations à l’intérieur, y compris aux personnes ayant des liens personnels ou 
familiaux. 

Communication  fluide :  EXKAL  s’engage  à  créer  des  accords  et  des  communications 
transparents qui facilitent l’échange d’informations et de connaissances mutuelles, à la fois avec 
les prestataires internes et externes. 

Suivi  des  valeurs  sociales  des  sous‐traitants  et  des  fournisseurs :  Les  relations  ne  seront 
maintenues  qu’avec  les  fournisseurs  qui  exercent  leur  activité  dans  le  respect  des 
réglementations en vigueur et respectent les droits de l’homme. Des aspects tels que la prise en 
charge publique d’un code d’éthique et de responsabilité sociale,  l’existence de programmes 
d’égalité des chances, des entreprises liées à la gestion durable des ressources et des entreprises 
qui favorisent le développement local et l’insertion de secteurs dans l’exclusion sociale seront 
saluée. Les fournisseurs disposant de certificats officiels de responsabilité sociale, de qualité, 
d’environnement et de gestion de la prévention des risques professionnels sont évalués. 

 

 

 

Communauté/société 

Communication  fluide:  Pour  améliorer  la  relation  avec  la  communauté  et  la  société,  nous 
facilitons un dialogue fluide, avec des canaux de communication spécifiques, en accordant  la 
priorité à notre engagement en faveur de l’environnement environnemental et social afin que 
les attentes posées à EXKAL par la communauté/société ne soient pas violées. 

Travail constant : Grâce à ce dialogue transparent et à notre prédisposition au développement 
de la société, nous continuerons à travailler sur de nouveaux projets/produits qui contribueront 
à son développement actuel et futur. 
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Propriétaires 

Communication fluide: Afin de maintenir  la relation optimale entre  les propriétaires d’EXKAL 
(une société constituée d’une base familiale), nous privilégions notre engagement en faveur du 
développement professionnel et social afin que les attentes posées à EXKAL par les propriétaires 
et les travailleurs qui les ferment soient respectées. 

Confiance et bonne communication : Travaillant sur ce linéaire, EXKAL veut gagner la confiance 
placée par ses propriétaires et ouvriers près d’eux, établissant des canaux de communication 
spécifiques entre les propriétaires et développant des principes de transparence, de véracité et 
de respect. Un processus continu d’interlocution et de bon climat est établi qui garantit une 
bonne gouvernance et un engagement total de la part de ses propriétaires. 

 

 

 

Alliances/collaborateurs 

L’égalité dans nos relations : EXKAL et ses collaborateurs et alliances travaillent jour après jour 
pour nos clients. L’objectif d’EXKAL n’est pas de développer des actions qui favorisent certaines 
alliances  ou  collaborations  et  qui,  à  leur  tour,  peuvent  affecter  d’autres  alliances  ou 
collaborations. La relation entre EXKAL et ses alliances ou collaborations avec des attentions, 
des dons ou des  reconnaissances vers  certaines alliances ou  collaborations ne doit pas être 
distinguée. Il est destiné à maintenir une relation constante avec toutes les alliances et toutes 
les collaborations sur une base égale.  

Engagement envers EXKAL : Les relations ne seront maintenues qu’avec des alliances et des 
collaborateurs  qui  exercent  leur  activité  dans  le  respect  des  réglementations  en  vigueur  et 
respectent les droits sociaux et humains. Des aspects tels que la prise en charge publique d’un 
code d’éthique, l’existence de programmes d’égalité des chances et l’insertion de secteurs dans 
l’exclusion sociale seront valorisés positivement dans les partenariats et les collaborateurs. Il est 
destiné à diffuser parmi les alliances et les collaborateurs l’engagement éthique d’EXKAL afin de 
renforcer les valeurs qui y sont identifiées entre les alliances et les collaborateurs d’EXKAL :  

 

 

6. DIFFUSION, APPLICATION ET CONFORMITÉ 

6,1. radiodiffusion 

L’EXKAL  s’engage à diffuser ce code d’éthique auprès du personnel de votre organisation et 
facilitera, dans toutes les actions informationnelles qu’elle accomplit, ce code en tant que cadre 
de référence commun au sein de notre secteur. 



 

 

 
                         

INTÉGRÉE SYSTÈME DE 
GESTION MANUEL 

IQNet 

Code 

A07 

Édition: 6 

Page : 2/9

À leur tour, les groupes d’intérêt qui souscrivent à ce code l’envoient, par le biais de leurs canaux 
d’information  et/ou  de  leur  formation,  aux  personnes  impliquées  dans  leur  propre  groupe 
d’intérêts. 

6,2. application 

Tous  les  groupes  d’intérêt  qui  en  font  la  demande,  après  l’adoption  du  présent  code  de 
déontologie, peuvent adhérer au présent code de déontologie, sous réserve d’une analyse et 
d’un  suivi  constants dans  les  comités de  suivi  l’appliquer dans  les  termes énoncés au point 
suivant. 

6,3. conformité 

Tous  les groupes d’intérêt qui adhèrent à  ce  code d’éthique  sont déterminés à  respecter  la 
conformité. Pour s’assurer de cet engagement, l’EXKAL analysera les flux de communications, 
de consultations, de participation, de plaintes, etc. entre  l’EXKAL et  les parties prenantes et 
analysera les indicateurs correspondants relatifs aux groupes d’intérêt qui ont adhéré à ce code. 

Le respect du code de déontologie est documenté annuellement dans le cadre de la revue de 
gestion. 

Les fonctions d’EXKAL seront : 

 ‐ Veiller au respect du code parmi les parties prenantes souscrites.  
 ‐ Interpréter le code et conseiller les parties prenantes à adhérer à son application.  
 ‐Recueillir des plaintes ou des plaintes qui violent les dispositions du code.  
 ‐ Élaborer des recommandations et des propositions de travail qui seront élevées aux 
organes directeurs de l’EXKAL et à leurs parties prenantes respectives.  

 ‐ Encourager, faciliter et promouvoir les groupes pour le suivi, la mise à jour, l’étude et 
la mise en œuvre du code à tous les niveaux des organisations.  

Les cadres législatifs et les procédures internes qui permettent le respect du présent code ont 
été établis au sein de  l’EXKAL, en plus d’établir, si nécessaire, des mesures correctives et/ou 
préventives pour éviter la non‐déviation par rapport au code éthique. 

7. L’égalité dans Exkal 

L’égalité entre  les hommes et  les  femmes est un droit  fondamental  reconnu et un principe 
juridique universel consacré dans divers textes normatifs. Ainsi, dans le cadre du respect légal 
auquel  la  société  s’engage  dans  sa  politique,  EXKAL  Plan  d’égalité  répondre  à  la  réalité 
spécifique de l’organisation en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes.  

Compte  tenu de  l’importance de  cet aspect pour  la gestion de  l’entreprise, EXKAL a décidé 
d’inclure cette question comme  l’un des principaux points de  la structure de son système de 
gestion des Intégrée.   
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8. Systématique  d’action  pour  la  prévention  du  harcèlement  et  de  la  résolution  des 
conflits 

EXKAL a une procédure de prévention du harcèlement et une instruction action en situation de 
conflit sur le lieu de travail.  

La procédure d’action pour la prévention du harcèlement est agile et rapide, lui conférant une 
crédibilité, garantissant la protection du droit à la vie privée et à la confidentialité des personnes 
concernées  et  la  non‐explication  répétée  des  faits  par  le  harceleur,  sauf  si  strictement 
nécessaire. La sécurité et  la santé de  la victime seront également protégées. À cette  fin,  les 
parties approuvant ce protocole acceptent la création de la figure de « conseiller confidentiel », 
dont la mission sera de canaliser les plaintes et les plaintes qui, par le harcèlement, dans l’une 
de ses manifestations, se produisent, agissant avec le travailleur, ou plutôt, avec l’autorisation 
expresse  de  ce  dernier,  d’essayer  de  parvenir  à  une  résolution  du  conflit.  Ce  conseiller  est 
nommé parmi les membres du Comité du système et est le directeur général. 

Pour initier ce protocole, la personne protégée doit déposer une plainte auprès de la zone des 
systèmes  de  gestion,  qui  lui  fournira  des  informations  sur  la  conduite  de  la  procédure  et 
l’enverra  au  « conseiller  confidentiel »  qui  fournira  des  conseils  concernant  la  procédure 
engagée. 

Un comité de suivi de l’action en matière de responsabilité sociale EXKAL (Comité du système) 
est mis en place dans lequel le suivi sera appliqué aux situations de code d’éthique au travail qui 
sont détectées. Le Comité est composé, entre autres, du pouvoir discrétionnaire. 

En  élargissant  la  procédure  susmentionnée  et  en  cas  de  harcèlement  particulier,  EXKAL  a 
également Protocole pour la prévention et l’action en cas de harcèlement sexuel ou sur la base 
du sexe, soulignant ainsi l’importance de l’égalité des sexes dans l’organisation et la collecte du 
processus de gestion de ces situations pour protéger  les personnes qui se sentent harcelées, 
généralement les femmes. 

En instruissant action en situation de conflit sur le lieu de travail EXKAL garantit un processus 
objectif, efficace et confidentiel pour les parties confrontées à un conflit, et propose les mesures 
préventives les plus appropriées dans chaque cas pour la résolution du problème identifié. 

Approuvée par : 

Alfonso ANTO‐ATEES   

Directeur général 

 Date: 25 mars 2020 


