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Nos engagements, 
et nos valeurs éthiques
en affaire comme
sur le lieu de travail.
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En tant que spécialiste du document, 
nous voulons que Rodos soit un lieu de 
travail exemplaire, où nous pouvons tous 
à travers nos projets nous développer et 
croître.

Nous veillons à fournir à nos clients et nos 
partenaires le meilleur service ainsi que 
l’appui d’un réseau de professionnels.

Nous sommes engagés à travailler en toute 
transparence avec nos collaborateurs afin 
de créer un environnement sain aux travers 
des valeurs éthiques respectueuses de 
l’Homme, de l’environnement et des lois 
en vigueurs.

Introduction
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DroIt

Respect de la loi
La société Rodos agit toujours dans 

le respect des lois, des codes et des 

conventions en vigueurs dans le pays 

où elle intervient.

Situé à la frontière de la France et de 

l’Allemagne, nous avons pris pour 

habitude de toujours être en alerte 

sur les droits et devoirs qu’impose un 

pays dans notre secteur d’activité. Ainsi 

nous respectons les lois nationales 

et internationales garantissant à nos 

collaborateurs la livraison de leurs 

produits en toute sécurité et légalité.

Droit à la concurrence
La société Rodos attend de ses

collaborateurs le respect du droit à la 

concurrence.

Nous nous assurons que toutes 

nos actions commerciales restent 

entièrement dans le respect du droit à 

la concurrence quelque soit le pays ou 

nous intervenons.

 

Nous sommes conscient que 

l’ensemble des lois sur la concurrence 

s’appliquent à tous les accords passés 

à l’écrit comme à l’oral.
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Corruption et pots-de-vin
Toutes contrats passés entre la société 

Rodos et les clients, collaborateurs 

et partenaires sont effectués en 

conformités des lois nationales et 

internationales applicables.

Nous garantissons être intègre dans le 

respect de ces lois et par conséquent 

nous n’offrons aucun paiement illégal, ni 

n’utilisons l’incitation financière dans le 

but d’obtenir ou d’influencer une prise 

de décision qui serait en notre faveur.

Santé, Sécurité  
et environnement
La société Rodos reste attentif aux lois 

applicables sur la santé, la sécurité et 

l’environnement.

Notre objectif est de protéger 

l’environnement en limitant l’impacte 

carbone, de protéger la santé et 

d’assurer la sécurité de nos employés et 

collaborateurs ainsi que toute personne 

susceptible d’être en lien avec nos 

activités.

Nous mettons à disposition des 

employés un environnement de travail 

adapté et participons avec eux à une 

réflexion sur l’amélioration constante 

de la protection de la santé, de 

l’environnement et de la mise en place 

de règles de sécurité.

Nous assurons que ces notions 

de santé, sécurité et protection de 

l’environnement sont intégrés aux 

différentes activités de la société.

DroIt
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IntégrIté De l’entreprIse

Publicité, ventes et pratiques 
marketing
La société Rodos assure que ses 

activités de publicité, de vente et de 

marketing sont conformes avec les lois 

qui régissent ces domaines d’activités.

Nous restons honnête et transparent 

sur la qualité de nos produits et de nos 

services.

Obligations contractuelles
La société Rodos s’engage à respecter 

toutes ses obligations contractuelles et 

assure que les accords et transactions 

sont réalisés en conformité avec les 

applications légales en vigueurs.

Nous garantissons que les dossiers et 

comptes de l’entreprise sont préparés 

et conservés en accord avec les lois et 

codes adoptés par l’entreprise.
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Acceptation de cadeaux
La société Rodos accepte les cadeaux, 

divertissements ou services uniquement 

si ils répondent à un geste commercial 

adapté et répondant au respect de 

la loi et ne doit pas être susceptible 

d’influencer une prise de décision 

commerciale.

Nous fournissons des cadeaux, 

divertissements ou services uniquement 

si ceux-ci reste en conformité avec 

les codes commerciaux établis et en 

respectant les lois en vigueurs.

Conflits d’intérêts
Les accords commerciaux sont 

effectués dans l’intérêt de la société 

Rodos.

Les employés n’exploitent aucune autre 

activité commerciale pouvant entrer en 

conflit d’intérêt avec l’entreprise Rodos  

Personne, ni aucune organisation 

quelque en soit la nature ne peut tirer 

des bénéfices de l’entreprise Rodos en 

usant de sa relation avec un employé.

De même aucun employé ne peut retirer 

du bénéfice personnel de ses relations 

avec une autre personne ou une autre 

organisation.

IntégrIté De l’entreprIse
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socIété

Impact environnemental
La société Rodos s’engage à évaluer 

son impacte environnementale afin 

de pouvoir limiter son impact sur 

l’environnement.

Nous prenons toutes les mesures 

nécessaires à limiter le risque polluant 

de l’eau, de la terre et de l’air.

Nous avons pour objectif de minimiser 

notre empreinte carbone en respectant 

l’ensemble des lois et des directives 

applicables et soutenons les efforts 

engagés par notre clientèle, nos 

collaborateurs et nos partenaires dans 

la protection de l’environnement.

Communication
La société Rodos cherche à établir avec 

ses clients, ses collaborateurs et ses 

partenaires une relation de confiance en 

s’engageant  à maintenir une ouverture 

d’esprit et à maintenir le dialogue ouvert 

conformément aux valeurs avancées 

par l’entreprise.

Nous savons que le respect et l’écoute 

sont la base de toute relation de 

confiance. En instaurant ce climat, 

nous restons toujours dans un échange 

positif profitant aux différents partis.
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Protection des actifs
La société Rodos respecte les droits de 

propriété et défend ses propres droits.

Nous préservons les biens et les 

ressources de la société. Celles-ci sont 

utilisés uniquement dans le cadre de 

l’activité de la société Rodos et non a 

des fins personnels.

Nous protégeons les secrets 

commerciaux  de l’entreprise Rodos et 

des autres sociétés auxquelles Rodos 

aurait accès. Aucune information n’est 

vendue ou divulguée.

Sécurité, qualité
La société Rodos se porte garant de la 

qualité de ses produits et services tout 

en respectant les normes établies par 

la loi.

Propriété intellectuelle
Nous protégeons et faisons valoir nos 

droits et la propriété intellectuelle, tout 

comme nous respectons et protégeons 

celles de nos clients, collaborateurs et 

partenaires.

socIété
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InDIvIDus

Droit du travail
La société Rodos comprend et respecte 

les lois, les codes et les conventions 

régissant le monde du travail.

Les principes érigés dans la Déclaration 

des Droits de l’Homme et les 

conventions fondamentales établit 

dans l’Organisation Internationale du 

Travail sont respectés. De ce fait nous 

n’avons pas recours au travail forcé 

ou obligatoire et nous proscrivons les 

exploitations faisant appel aux enfants.

Discriminations et harcèlement
L’entreprise Rodos s’engage à garder 

un climat de travail positif exempt de 

toutes formes de discriminations et de 

harcèlements. Nous pensons que la 

réussite n’est pas une question de sexe, 

de peau, de religion, de croyances, 

d’orientation sexuelle, de statut familial, 

d’opinions politiques mais bien de 

capacité personnelle au service de 

performances professionnelles.

Nous proscrivons les harcèlements 

sous toutes leurs formes au sein de la 

société.

Nos recrutements se basent 

uniquement sur les performances, les 

aptitudes et le potentiel demandé au 

regard du poste à pourvoir.

Chaque employé se doit de respecter 

ses collègues et nous demandons 

à nos employés d’être attentif et de 

nous faire part de tous harcèlements 

vécus ou vus. Chaque signalement est 

pris au sérieux et suivi des mesures 

correspondantes.
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respect Du coDe De conDuIte

Chaque employé de la société Rodos est 

dans l’obligation de lire et comprendre 

ces règles de conduite, d’y adhérer et 

de respecter ses engagements. Chaque 

année cette présente charte devra 

recevoir à nouveau confirmation de la 

part de chaque employé au travers de la 

lettre d’engagement au respect du Code 

de Conduite.

Il est du devoir d’un employé de partager 

auprès du responsable de la société tout 

manquement d’autrui à cette présente 

charte. Le but étant de préserver nos 

valeurs fondamentales.
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