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Le code de conduite d’Adam Hall Group repose sur le respect de valeurs fondamentales de la société sur le plan social et 
éthique. Par conséquent, la direction comme le reste du personnel ne cessent de développer une vision globale de tous les 
processus d’Adam Hall Group, dont la mise en œuvre respecte le droit international ainsi que les droits de l’homme et du 
 citoyen. Les objectifs fixés pour l’ensemble de nos activités sont ainsi directement liés à la responsabilité sociale et morale  
de nos collaborateurs et de nos partenaires. 

Adam Hall Group déploie ses activités au niveau international avec le souci de proposer des produits et des services de qualité 
et innovants. Par conséquent, l’ensemble de nos activités s’articule autour de valeurs fondamentales comme l’équité, le respect, 
la fiabilité et la transparence. Tous les processus de l’entreprise doivent être cohérents et évaluables au niveau international, 
pour nos clients comme pour nos fournisseurs, nos collaborateurs et le grand public.

Adam Hall Group s’est donc engagé à mettre en œuvre un système permanent et complet de management de la qualité, 
 visant à faire en sorte que son action soit en systématiquement en accord avec les valeurs et les principes ci-dessous.

Les principes suivants figurent parmi les valeurs immuables d’Adam Hall Group :

• Respect et préservation des droits de l’homme
• Responsabilité éthique, morale et sociale vis-à-vis des clients, des partenaires commerciaux et des collaborateurs
• Fiabilité, équité et transparence
• Volonté d’innovation et ambition de qualité
• Respect de la législation et de la règlementation nationales et internationales
• Rejet de toute forme de corruption
• Interdiction du travail des enfants et du travail forcé
• Responsabilité environnementale garantie par des activités écologiques dans la durée
• Protection de la propriété intellectuelle

Nous attendons de nos partenaires qu’ils appliquent l’ensemble des valeurs citées, qui constituent la base de notre collabo-
ration existante ou à venir.
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