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A07.-CODE D’ÉTHIQUE EXKAL 

1. Présentation 

Cuve y conservación de Denrées, S.A. est née en avril 2005, combinant les idées d’un groupe 
sélect d’experts professionnels, avec l’intention d’influencer le secteur du commerce 
alimentaire, de promouvoir le changement et l’innovation, et avec le désir de le mener 
technologiquement. 
 
À la suite du travail accompli, il y a eu une extraordinaire génération d’entreprises dans le 
groupe, qui a led à la nécessité correspondante d’augmenter la production dans l’entreprise. À 
la suite de ce qui précède, il y a eu une expansion territoriale importante, tant au niveau national 
qu’international. Cette expansion territoriale a été rendue possible par la mission, vision et les 
valeurs établies par le bien. 
 
En raison de la forte croissance de l’organisation, de la dispersion géographique et de la situation 
constante du changement sur le marché, le besoin a été identifié par la propriété d’exKAL de 
générer et de transférer à tous les domaines de l’organisation la norme qui régit les 
comportements attendus des employés du groupe. 
 
Mission: 
 

- "La design et la fabrication de produits qui répondent aux besoins actuels et futurs des 
clients, des réglementations en vigueur et du développement durable". 

 
- "Prévention de la pollution, analyse d’impact des aspects environnementaux générés, 

afin de prévenir, d’éliminer ou de minimiser les." 
 

- «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 pour 
effectuer le respect de la réglementation applicable dans tous ses domaines, en 
particulier sur le lieu de travail, la prévention des risques fiscaux, professionnels et 
environnementaux. 

 
- « Établir des mécanismes pour assurer le respect des exigences établies en matière de 

responsabilité sociale ». 
 
Valeurs: 
 

• Respect: Nous interagissons en reconnaissant les intérêts collectifs, la diversité 
individuelle et la pérennité des ressources naturelles. Notre engagement exige 
d’apprendre à écouter activement, de l’empathie. 

• Tolérance: Nous acceptons respectueusement les opinions contraires aux nôtres. Nous 
ne disqualions pas les gens pour avoir des opinions que nous ne partageons pas et 
n’acceptons pas avec respect sincère tous les gens, même si nous ne nous comprenons 
pas. 
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• Équité: Nous procédons à la justice, à l’égalité et à l’impartialité en cherchant un impact 
social positif et inclusif. Nous favorisons l’égalité des chances pour l’ensemble de notre 
équipement de réfrigération-un environnement de travail discriminatoire, donnant un 
traitement équitable et égal à toutes nos parties prenantes. 

• Intégrité: Nous agissons avec fermeté, droiture, objectivité, honnêteté, cohérence et 
sincérité. Nous faisons la bonne chose, même quand personne n’est autour et personne 
ne regarde. La sécurité et la crédibilité que l’intégrité génère contribue à bâtir des 
relations qui value vérité, sans tromperie ni tricherie. 

• Responsabilité: Nous assumons les conséquences de nos actions et nous remplissons 
nos engagements et nos obligations envers les autres. 

• Fidélité: Nous travaillons sur la génération et la conservation de relations stables basées 
sur les valeurs qui sont transmises, sans se conformer aux avantages des passagers. 

• Qualité et amélioration continue : Nous écoutons les besoins de nos parties prenantes 
et les intégrons en tant qu’exigences dans notre système de gestion. Nous promouvons 
des solutions innovantes et de qualité dans nos processus, nos produits et nos services. 

• Travail collaboratif : Nous travaillons dans l’équipement de réfrigération, générant des 
synergies positives et en atteignant des résultats communs, en ayant toujours comme 
pilier fondamental la sécurité et la santé au travail. Le succès de notre organisation est 
bâti ensemble. 

• Axé sur le développement durable : Nous comprenons la durabilité comme l’équilibre 
entre économique, écologique et social. Nous recherchons des solutions qui améliorent 
l’utilisation des ressources naturelles et réduisent les émissions polluantes, en 
améliorant l’efficacité énergétique et en réduisant les émissions directes. 

• Responsabilité sociétale : Nous sommes engagés dans le développement, le bien-être 
et l’amélioration de la qualité de vie de nos parties prenantes (communauté, clients, 
employés et fournisseurs), c’est pourquoi nous essayons d’apporter value à chaque 
personne et demie avec justice et pertinence. Nous influencera le développement 
économique local en générant de l’emploi et de la richesse dans notre environnement. 

2. OBJET DU CODE DE DÉONTOLOGIE 

Le code de conduite EXKAL vise à définir les engagements comportementaux 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 également 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 qu’il exprime dans ce code et est disposé à les 
promouvoir dans l’organisation comme point de départ. EXKAL est reprise d’air que les efforts 
déployés par l’organisation sont également partagés 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. 
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EXKAL est disposé à toujours s’améliorer et est fier d’être considéré comme un exemple de 
bonnes pratiques de responsabilité sociale, en stimulant son secteur et en encourageant 
d’autres industries à faire de même. EXKAL veut que le secteur des meubles frigorifiques soit 
perçu comme un secteur proactif face au processus de mondialisation voulant rivaliser avec une 
éthique et des règles claires. 

Quiconque se joint à ce code sera bienvenu pour faire partie du groupe de travail sur les 
équipements frigorifiques qui s’engage à atteindre l’excellence en conduite d’affaires. 

3. PRINCIPES DU CODE DE DÉONTOLOGIE 

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 violent les droits humains, sociaux et économiques. 

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

4.  Intervenir dans la mesure du possible dans la réalité sociale, précédemment assumé, par 
une action sociale significative. 

5. stimuler Participation prenantes sur les questions qui les touchent et d’approfondir les 
valeurs fondamentales. 

7. encourager une culture de la solidarité cela influe sur la création d’une véritable 
conscience sociale de la solidarité entre les parties prenantes. 

4. CODE DE DÉONTOLOGIE 

A. Conformité juridique et réglementaire. 

EXKAL est pleinement impliqué dans le strict respect du système juridique. 

Les destinataires sont tenus de prendre toutes les mesures appropriées pour se conformer à la 
législation en vigueur. À cet égard, et en cas de doute éventuel, la consultation du comité 
d’éthique de l’EXKAL devrait être consultée. 

B. Conflit d’intérêts. 

Toute situation dans laquelle (ou pourrait entrer) l’intérêt de la société, d’une part, et l’intérêt 
personnel de la personne soumise au respect du présent code, d’autre part, est considérée 
comme un conflit d’intérêts. Il y aura un intérêt personnel lorsque la question vous concerne, 
soit directement, soit indirectement par l’entremise d’une personne qui y est liée. 

Certaines situations, non exhaustives, dans lesquelles un conflit d’intérêts peut survenir sont : 
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• Travailler en tant que consultant auprès d’un fournisseur ou d’un client EXKAL. 
• Mener des activités d’auto-emploi dont la nature est semblable au travail accompli à 

EXKAL. 
• Obtenir un avantage personnel ou un gain économique, quelle que soit la rémunération 

normale, dans un accord ou une relation d’affaires avec un tiers impliquant EXKAL. 

C. Confidentialité et des informations confidentielles. 

La pratique a démontré le niveau même de concurrence qui existe sur le marché, ce qui rend la 
préservation de la confidentialité des initiatives et des stratégies de l’entreprise un objectif 
prioritaire. 

Cependant, la pratique démontre la facilité avec laquelle, non seulement les décisions, mais les 
réflexions internes simples, sont rendues publiques par des moyens différents. 

Il est crucial de sensibiliser toutes les personnes qui fournissent leurs services d’une manière ou 
d’une autre à l’EXKAL, de maintenir un niveau élevé de réserve réfrigérée dans l’utilisation des 
informations auxquelles elles ont accès simplement parce qu’elles font partie de l’organisation. 

Par conséquent, la divulgation en dehors du champ d’application de la société de toute 
information, sans exception, à laquelle tout travailleur ou gestionnaire d’EXKAL a accès à 
l’exercice de ses fonctions est interdite.  

Tous les employés d’EXKAL sont responsables de la protection de l’information de l’entreprise à 
laquelle ils ont accès, développant un comportement diligent fondé sur la garde et le contrôle 
de celui-ci pour empêcher des divulgations accidentelles de ces informations. 

Aucune information ne sera traitée en dehors des canaux de travail appropriés. De même, les 
lettres, rapports, contrats et tout type de document ne devraient pas être exposés à des tables 
ou à un endroit où ils peuvent être facilement accessibles par des personnes extérieures à ce 
matériel. 

La confidentialité des informations doit être respectée pour la durée de la relation avec la 
société et une fois qu’elle est résiliée. En outre, les informations confidentielles ne doivent pas 
être utilisées pour son propre bénéfice. 

Les destinataires n’utiliseront pas d’anti-droit ou de moyens éthiques pour acquérir des 
informations confidentielles de tout concurrent, fournisseur, client ou tierce partie. 

L’enregistrement, le son ou l’audiovisuel de toute activité exercée dans les installations (propres 
ou louées) d’EXKAL, par l’intermédiaire de tout dispositif audiovisuel ou électronique, qui 
n’obéit pas au développement normal des tâches de l’œuvre ne seront pas autorisés. 

D. L’information privilégiée et l’intégrité, la responsabilisation et la transparence 
de l’information financière. 

EXKAL délimitent des personnes ou des organismes qui peuvent décider d’activer les 
mécanismes pour que toute information soit traitée comme privilégiée.  
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Toutes les informations d’EXKAL doivent être enregistrées avec exactitude, diligence et respect 
et soumises d’une manière qui assure une bonne comptabilité de tous les actifs, activités et 
responsabilités de la société. 

E. L’égalité et la non-discrimination. 

L’égalité entre les hommes et les femmes est un droit fondamental reconnu et un principe 
juridique universel contenu dans divers textes normatifs. Ainsi, dans le cadre de la conformité 
juridique à laquelle la société est engagée dans sa politique, EXKAL a un plan d’égalité qui répond 
à la réalité spécifique de l’organisation en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les 
femmes.  

EXKAL promeut la promotion de l’égalité des chances en termes d’accès à l’emploi, aux 
conditions de travail, à la formation, au développement et à la promotion des professionnels.  

EXKAL assume la responsabilité du maintien d’un environnement de travail exempt de toute 
discrimination et de tout comportement impliquant un harcèlement personnel. 

La relation entre les employés d’EXKAL, les gestionnaires et les biens sera régie par le respect 
mutuel de la dignité personnelle et un traitement loyal et courtois avec autrui. 

EXKAL promeut la non-discrimination sur la base de la race, la nationalité, l’ethnicité, le sexe, 
l’âge, le handicap, le statut personnel et familial, l’état matrimonial, l’apparence physique, 
l’orientation sexuelle, la maternité ou la grossesse, la religion, l’idéologie, les opinions politiques, 
les croyances ou tout autre interdit par la loi. 

EXKAL a une politique de « tolérance zéro » au sujet de tout comportement abusif, humiliant, 
offensant ou harceler, à la fois physique et psychologique. En particulier ceux basés sur la race, 
la couleur, le sexe, la religion, l’ethnicité, la nationalité, l’âge, la situation personnelle et 
familiale, l’orientation sexuelle, le handicap, la condition physique ou tout autre comportement 
interdit par la loi. 

Personne ne doit se comporter d’une manière qui induit, favorise, favorise, facilite ou détermine 
que des faits, des activités ou des relations qualifiés ou qui peuvent être classés comme la 
prostitution ou la corruption des mineurs. 

Il n’y aura pas de traitement injuste, de représailles ou de mépris pour ceux qui déclarent de 
bonne foi l’existence de comportements décrits ci-dessus ou qui participent à l’enquête d’une 
réclamation. 

Compte tenu de l’importance de cet aspect pour la gestion de l’entreprise, EXKAL a décidé 
d’inclure ce sujet comme l’un des principaux points de la structure de son système de gestion 
des Intégrée.   

F. Santé, sécurité et protection de l’environnement au travail. 

Dans le cadre de ses relations industrielles, commerciales et professionnelles, EXKAL s’engage 
dans la protection, la sécurité et la santé de ses employés, de ses clients, de ses fournisseurs et 
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du grand public. Nos efforts continus visent à respecter les lois et réglementations relatives à la 
prévention des risques professionnels, à la protection de la santé et à la sécurité au travail. 

Sur la base des moyens offerts par la société, tous les employés sont chargés de veiller à ce que 
l’environnement de travail réponde aux exigences en matière de santé et de sécurité et à 
l’accomplissement de son activité dans le respect le plus scrupuleux des normes et politiques de 
santé et de sécurité au travail. 

Dans l’accomplissement de ses fonctions, le comportement des employés d’EXKAL sera 
totalement respectueux des ressources naturelles et de l’environnement, ainsi que des lois et 
dispositions prévues pour la protection de ceux-ci. Toute activité de travail sera toujours 
effectuée en possession des autorisations administratives et environnementales appropriées.  

Tous les employés doivent respecter les instructions et master lignes mis à la disposition de 
l’entreprise pour le respect des normes de santé, de sécurité au travail et de protection de 
l’environnement. 

L’EXKAL a des politiques, des procédures et des normes pour la prévention des risques 
professionnels et la protection de la santé accessibles à tous ses employés.  À son tour, dans le 
cadre de son Intégrée système de gestion certifié tiers, EXKAL dispose d’une systématique 
interne pour un suivi documenté de la conformité juridique. 

G. Drogues et alcool. 

Il est strictement interdit de posséder, distribuer ou consommer tout type de drogue illégale 
pendant les heures de travail. 

La consommation d’alcool pendant les heures de travail n’est pas autorisée. 
Exceptionnellement, l’alcool peut être consommé modérément dans les célébrations, les repas 
et autres situations typiques de la culture ou des coutumes et à condition qu’il n’affecte pas la 
performance des tâches liées à l’emploi. 

H. Ressources matérielles et des moyens pour le développement de l’activité 
professionnelle. 

EXKAL met à la disposition de ses professionnels les moyens matériels nécessaires et appropriés 
pour le développement de leur activité professionnelle.  

Les employés et les gestionnaires d’EXKAL font usage responsable des ressources et des moyens 
mis à leur disposition, en effectuant avec eux exclusivement des activités professionnelles dans 
l’intérêt de la société, de sorte que ces ressources et ces moyens ne soient pas utilisés ou 
appliqués à des fins particulières, sauf autorisation expresse de la personne compétente. Cela 
implique l’obligation de protéger ce matériel contre toute utilisation non autorisée et de le 
préserver du vol, de la perte, des dommages, de l’utilisation illégale ou inappropriée. 

Aucun élément value appartenant à la société ne doit être enlevé du travail des locaux de la 
société ou détruit sans autorisation appropriée. 
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Les exemples non exhaustifs de comportements interdits sont les suivants :  

• Le vol de matériel et de fournitures, d’équipement, de documents, d’argent ou d’autres 
biens.  

• Mauvaise utilisation des cartes de crédit d’entreprise, téléphones, ordinateurs, 
imprimantes et télécopieurs ou tout autre équipement de réfrigération des 
caractéristiques similaires. 

• Conservez toute information ou tout patrimoine appartenant à une tierce partie 
appartenant à la société. 

I. Relations commerciales et de concurrence. 

Toutes les parties prenantes (salariés, clients, fournisseurs, organisations, institutions, etc.) sont 
les clés de la réputation et de l’avantage commercial d’EXKAL. Les relations avec eux doivent 
être franches, honnêtes, loyales, respectueuses et éthiques. 

Tout acte en soupçonner que les règles sur la défense de la concurrence et la concurrence 
déloyale est interdite.  

J. Communication externe. 

Il est essentiel de préserver l’image et la réputation de l’entreprise pour présenter l’entreprise 
comme une organisation sérieuse et cohérente. 

À moins qu’un poste, une attribution ou un mandat ne le permette expressément, aucune 
opinion ne sera communiquée ou divulguée, officiellement ou officieusement, et aucun 
document ou information ne sera publié sur les médias, les médias sociaux, les forums, les blogs 
sur Internet ou similaires. 

Toutes les communications par des moyens de communication externes seront faites 
exclusivement par les personnes et les départements autorisés à le faire. 

Tout contact ou tentative de contact avec un membre de l’organisation dans le but d’obtenir 
des informations pertinentes sur la société doit être communiquée dès que possible à la 
direction. 

K. Courriel, Internet et téléphonie. 

L’Internet, les serveurs partagés, le courrier électronique, la téléphonie mobile et les autres 
moyens que l’entreprise met à la disposition de ses employés et managers sont des outils de 
travail pour le développement de l’entreprise EXKAL. L’utilisation inappropriée de ces outils 
n’est pas autorisée. Exceptionnellement, ces moyens peuvent être utilisés pour des questions 
personnelles d’une manière limitée et non abusive et à condition qu’ils n’interfèrent pas avec le 
travail ou l’entreprise de la société ou perturbent le reste de l’organisation. 

Toutes les communications et informations transmises, reçues, créées et/ou hébergées sur 
l’ordinateur ou les systèmes de télécommunication d’EXKAL sont la propriété de la société. 
EXKAL mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les dommages 
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informatiques et les attaques par déni de service. EXKAL dispose d’un système de gestion certifié 
tiers Intégrée qui comprend la zone de sécurité de l’information (selon la norme ISO 27001). 

Le matériel informatique et les moyens de communication électroniques sont la propriété 
d’EXKAL, mis à la disposition des utilisateurs pour l’exécution de leurs fonctions, peuvent être 
soumis au contrôle de leur utilisation. Ce contrôle peut être effectué, le cas échéant, en 
enregistrant et en surveillant le nombre d’accès, les lieux visités, les e-mails envoyés et leur 
contenu. 

En ce sens, EXKAL est habilité à : 

• Mesures disciplinaires appropriées en raison de l’évaluation de la mauvaise utilisation 
et/ou du mauvais usage. 

• Limiter l’accès, le blocage ou l’annulation temporaire ou définitif de son utilisation. 

Ces outils ne sont en aucun cas utilisés pour exécuter des actes illégaux ou interdits par le 
présent code. Par exemple, les outils EXKAL et les systèmes informatiques ne seront pas 
disponibles pour envoyer, recevoir, héberger ou publier : 

• Des informations abusives, offensantes, hostiles, sexuellement explicites ou 
discriminatoires. 

• Informations qui impliquent un risque d’attaque de virus informatique. 
• Matériel avec des droits de propriété intellectuelle, le secret industriel ou similaire sans 

l’autorisation appropriée des droits de tiers impliqués. 
• Des messages ou des fichiers avec une intention contraire à l’éthique et à la morale ou 

qui violent, endommagent ou peuvent violer ou causer des dommages à EXKAL, ainsi 
que des destinataires. 

• Des activités qui induisent ou conduisent à la Commission d’escroqueries électroniques. 

L. Confidentialité et protection des données. 

EXKAL respecte la législation en vigueur en matière de protection des données et de 
confidentialité par rapport à ses parties prenantes. 

Toutes les informations fournies par des fournisseurs, des auditeurs ou des consultants en 
général, qui maintiennent une relation d’emploi, commerciale ou professionnelle avec la société 
sont dûment protégées, de sorte que la confidentialité est garantie et toutes les lois, règles et 
réglementations en matière de protection des données sont respectées. 

Conformément à cette législation, les politiques et procédures d’EXKAL en vigueur en matière 
de protection de la vie privée et de protection des données seront respectées. 

Il n’est pas permis de saisir, d’utiliser ou de modifier, sans autorisation préalable, des données 
réservées de nature personnelle ou familiale d’un tiers, qui sont enregistrées dans des fichiers 
ou des ordinateurs, de la télématique ou dans tout type de support ou d’enregistrement utilisant 
les moyens de la société. 
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De même, il est interdit de saisir des lettres, des papiers, des courriels ou tout autre document 
ou effet personnel sans le consentement de son propriétaire, y compris l’interception de 
communications ou l’utilisation de moyens d’écoute, de transmission, d’enregistrement ou de 
reproduction. L’accès aux données ou aux logiciels n’est également pas autorisé en violation des 
mesures de sécurité d’entreprise. 

Les moyens et outils de la société peuvent être vérifiés et surveillés par EXKAL conformément à 
la légalité actuelle. 

M. Pratiques frauduleuses et des promesses trompeuses. 

Dans les relations avec les groupes d’intérêts, aucune promesse trompeuse ou fausse 
proposition ne sera faite, manifestement contraire à la bonne foi et impliquant la tentative ou 
la perpétration de toute pratique de corruption, de corruption, de fraude ou toute autre 
conduite criminalisée par le code pénal. Les relations avec les parties prenantes seront honnêtes 
et équitables. 

Aucune tromperie ou transaction qui ne faussent, ne nuisent ou n’altèrent les relations 
personnelles, commerciales et commerciales dans lesquelles les destinataires sont impliqués ne 
doit pas être utilisé, en particulier en utilisant des manipulations informatiques ou des dispositifs 
de télécommunication, des cartes de crédit, des cartes de débit ou tout autre moyen de 
paiement. 

N. Obligation de communication et de canal de déclaration. 

EXKAL s’engage à promouvoir un environnement de travail dans lequel les employés se sentent 
libres de communiquer toute situation ou événement qui les concerne ou estime important pour 
l’entreprise. 

En ce sens, tout membre de l’organisation qui est bien fondé à soupçonner l’existence de 
pratiques contraires aux principes et aux valeurs du présent code ou de la loi les fera connaître 
à l’organisation par le biais du « canal des plaintes ». 

Personne ne peut être critiqué ou rabaissé de quelque façon — même si, à la fin de l’enquête, il 
est révélé que les soupçons étaient erronés — pour avoir communiqué des faits ou des 
circonstances qui, de bonne foi, il pensait qu’il devrait porter à la connaissance de l’organisation. 
En ce sens, aucune mesure de représailles ou traitement injuste ou discriminatoire n’est permise 
ou tolérée. 

Le canal des plaintes est régi par la « procédure de canal d’alerte » et ne sera en aucun cas un 
moyen de communiquer des situations de mécontentement personnel ou au travail ou qui n’a 
pas d’implication avec la société. 

O. Cadeaux, paiement de commissions illégales, dons et prestations illégales. 

En règle générale, il n’est pas autorisé à offrir, accepter ou demander des cadeaux, des 
paiements ou des invitations à l’égard de tout client, fournisseur, autorité publique ou 
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fonctionnaire (national ou international), en dehors des usages communs et des coutumes 
locales et contre les réglementations en vigueur dans chaque cas. 

De même, les dons ou les prêts accordés aux partis politiques, aux organisations non 
gouvernementales et aux associations faites au nom d’EXKAL ne seront autorisés que lorsqu’ils 
seront approuvés et à condition qu’ils respectent la législation en vigueur. 

5. SUIVI ET EFFICACITÉ DU CODE DE DÉONTOLOGIE 

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

- Définition de la Comité Système de gestion des Intégrée pour le suivi Actions de 
responsabilité sociale. 

 
- Réalisation d’audits et de vérifications de conformité (référence dans la spécification de 

gestion) Responsabilité sociétale (IQNet). 
 

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

6. OBJECTIFS POUR CHAQUE GROUPE D’INTÉRÊT 

En conclusion, lorsque nous parlons des différentes parties EXKAL faits saillants les objectifs 
suivants pour chaque groupe d’intérêts:  

Clients  

Haute qualité des services : EXKAL a fixé un objectif prioritaire pour répondre aux besoins et 
aux attentes de ses clients, tout 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, développement et innovation/produits et de l’autre, acquérant déjà avec succès des 
technologies de pointe éprouvées. 

Une confiance et une communication adéquates : 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 tous les jours pour nos clients, exigeant un 
traitement équitable de chacun d’entre eux, ne pas être en mesure de développer des actions 
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qui favorisent les activités d’un en particulier, ni de distinguer leur relation avec des attentions, 
des dons ou des reconnaissances à ceux qui n’ont pas choisi de manière égale.  

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. 

Gestion de l’environnement : Dans le cadre du système de gestion Intégrée EXKAL certifié par 
un tiers, l’espace environnemental est disponible (selon la norme ISO 14001). EXKAL maintient 
des implémentations systématiques réduction des risques en cas d’urgences et d’accidents 
environnementaux. À son tour, les actions de prévention sont régulièrement revues et des 
solutions techniques sont adoptées Nécessaire. 

Engagement de la direction : Pour cette raison, 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 des rejets 

Employés 

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

Sécurité et gestion de la santé : Il assure la sécurité et la santé des travailleurs par des mesures 
préventives, pour ce faire, les employés sont fournis avec les moyens et les 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. Dans le cadre du système de gestion Intégrée EXKAL certifié par un tiers, la zone 
de prévention des risques professionnels est disponible (selon la norme ISO 45001. 

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 partenaires les 
plus appropriés pour chaque cas et répondant aux nouveaux besoins de manière égale, 



 

 

 

                                                           
INTÉGRÉE SYSTÈME DE 

GESTION MANUAL 
IQNet 

Code 

A07 

Édition: 7 

Page : 2/9 

établissant notre engagement afin qu’aucune sorte d’extorsion ou de corruption ne puissent 
favoriser des intérêts particuliers ou autres. 

Travail constant : En raison de ce dialogue transparent et de notre volonté de développer la 
société, nous continuerons à travailler sur de nouveaux projets qui contribueront à son 
développement actuel et futur. 

Sous-traitants 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 au présent code d’éthique. 

Les employés impliqués dans la sélection des nouveaux fournisseurs et des processus de 
recrutement n’utiliseront pas leur position pour obtenir un gain personnel et s’abstiendront de 
divulguer des renseignements personnels, y compris aux personnes avec lesquelles ils ont des 
liens familiaux ou des relations personnelles. 

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 législatif et valeurs sociales des sous-traitants et des fournisseurs : Les relations ne seront 
maintenues qu’avec les fournisseurs qui développent 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 éthique et de la 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 
appréciés positivement. Les fournisseurs disposant de certificats officiels de gestion de la 
responsabilité sociale, de la qualité, de l’environnement et de la prévention des risques 
professionnels seront 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 volonté de développer la société, 
nous continuerons à travailler sur de nouveaux projets/produits qui contribueront à son 
développement actuel et futur. 

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

Alliances/collaborateurs 

L’égalité dans nos relations : EXKAL et ses collaborateurs et alliances travaillent tous les jours 
pour nos clients. L’objectif d’EXKAL n’est pas de développer des actions qui favorisent certaines 
alliances ou collaborations et qui peuvent à leur tour 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 les 
collaborations de manière égale.  

Engagement envers EXKAL : Les relations ne seront maintenues qu’avec des alliances et des 
collaborateurs qui développent 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 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 parmi les alliances et les collaborateurs d’exKAL :  

6. DIFFUSION, APPLICATION ET CONFORMITÉ 

6,1. diffusion 

L’EXKAL s’engage à diffuser ce code de déontologie auprès du personnel de son organisation et 
facilitera, dans toutes les actions informationnelles et informatives menées, ce code comme 
cadre de référence commun au sein de notre secteur. 

Certaines parties prenantes peuvent adhérer aux engagements du code de déontologie de 
l’EXKAL par le biais des ententes contractuelles respectives avec l’organisation. Bien que ce code 
d’éthique soit accessible par le biais du site Web de l’organisation pour l’ensemble des parties 
prenantes d’EXKAL. (Certificats AENOR-IQNET | Exkalsa) 

6,2.  Conformité 

Pour s’assurer que Lla Engagement respect du code de déontologie, L’EXKAL analysera les flux 
de communications, de consultations, de participation, de plaintes, etc. entre l’EXKAL et les 
parties prenantes, ainsi que l’analyse des indicateurs correspondants relatifs aux parties 
prenantes dont l’organisation a le contrôle et la capacité d’agir.  

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

Les fonctions d’ExKAL seront : 

https://www.exkalsa.com/sostenibilidad/certificados-aenor-iqnet/
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 - Veiller au respect du code parmi les parties prenantes souscrites.  
 - Interpréter le code et conseiller les parties prenantes à adhérer à sa mise en œuvre.  
 -Recueillir des plaintes ou des plaintes qui violent les dispositions du code.  
 - Élaborer des recommandations et des propositions de travail qui seront soumises aux 

organes directeurs de l’EXKAL et aux parties intéressées affiliées respectives.  
 - Encourager, faciliter et promouvoir le suivi, la mise à jour, l’étude et la mise en œuvre 

des groupes du code à tous les niveaux des organisations.  

Au sein de l’EXKAL, des cadres législatifs et des procédures de régime interne ont été mis en 
place pour permettre le respect du présent code, en plus d’établir, le cas échéant, des mesures 
correctives et/ou préventives pour empêcher le non-détournement de la base du code éthique. 

7. Action systématique pour la prévention du harcèlement et la résolution des conflits 

EXKAL a une procédure de prévention du harcèlement et une instruction action face au 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 l’explication non répétée des faits par le harcelé, sauf si strictement nécessaire. 
La sécurité et la santé de la victime seront également protégées. À cette fin, les parties qui 
approuvent le présent 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 produiront, agissant avec le travailleur, ou plutôt, avec l’autorisation 
expresse du travailleur, d’essayer de trouver une solution au conflit. Ce conseiller est nommé 
parmi les membres du Comité du système et sera le directeur général. 

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

Un comité de suivi des actions de responsabilité sociale de l’EXKAL (Comité du système) est 
établi dans lequel il sera surveillé pour les situations de code éthique au travail qui ont été 
détectées. Le Comité est formé, sans autres postes, par le conseiller habilité. 

En étendant la procédure susmentionnée et en cas de harcèlement particulier, EXKAL a 
également Protocole sur la prévention et l’action dans les situations de harcèlement sexuel ou 
sur le cas du sexe, soulignant 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, 
en général, les femmes. 

Par instructioning action face au conflit sur le lieu de travail EXKAL garantit un processus 
objectif, efficace et confidentiel pour les parties à un conflit, et propose les mesures préventives 
les plus appropriées dans chaque cas pour la résolution du problème de travail détecté. 

Approuvée par : 
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Alfonso ANTONZAS  

Pdg 

 DateLe 31 mai 2021 
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