1. Objectif et motivation
Le socle de notre culture d’entreprise et le secret de notre succès entrepreneurial résident dans une politique
commerciale responsable et légale. La haute réputation acquise par LISSMAC Maschinenbau GmbH avec
beaucoup de dévouement et qui ne cesse d’accroître peut être compromise par l’intermédiaire d’une seule
infraction à la loi. En conséquence, chaque employé est tenu de se comporter de façon responsable et d’observer ce code de conduite, les autres directives de l'entreprise, ainsi que la réglementation en vigueur. Nous
sommes conscients de notre responsabilité économique, écologique et social et fermement ancré dans notre
politique d’entreprise.
LISSMAC Maschinenbau GmbH vise à établir une relation de partenariat avec des partenaires commerciaux,
qui se caractérise par une bénéfice mutuel. Le respect aux exigences suivantes est également attendu par nos
partenaires commerciaux.
Nous établissons non seulement des normes élevées pour nous-mêmes, mais nous travaillons également au
maintien de ces valeurs au long de la chaîne de valeur. Ceci est basé sur la simple prise de conscience que
l’action responsable et le succès économique ne s’excluent pas mutuellement, mais se favorisent plutôt l’un
l’autre.
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2. Exigences
Le travail des enfants et jeunes travailleurs
Nous nous tenons à l’âge minimum d’admission à l’emploi conformément aux réglementations nationales.

Protection du travail et de la santé
Nous respectons les lois relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Pas de discrimination et pas de harcèlement
Lors d'un collaboration, nous prêtons attention à la décence, au respect mutuel, à l’équité et à la confiance.
Toute forme de discrimination et de harcèlement, par exemple sur la base de l'origine ethnique, de la couleur
de la peau, du sexe, de la religion, de la nationalité, de l'orientation sexuelle, de l'origine sociale, de l'âge, des
limitations physiques ou mentales, de l'état civil, de la grossesse, de l'appartenance à un syndicat ou d'une
opinion politique, ne sera pas tolérée.

Interdiction de la corruption et des pots-de-vin
Nous ne menons pas de pratiques de corruption ou des pots-de-vin. Ceux-ci incluent, par exemple, les potsde-vin, les dons non admissibles ou d'autres paiements inadmissibles.

Protection des informations confidentielles et de la propriété intellectuelle
Nous utilisons et protégeons toutes les informations de manière appropriée. En plus, nous traitons les données conformément à leur classification. Les données dignes de protection sont correctement collectées, traitées, enregistrées et supprimées. Nous gardons des secrets commerciaux. Nous ne publions ou ne transmettons aucun contenu confidentiel à des tiers.
Tout traitement de données à caractère personnel (par exemple, stockage, collecte, utilisation, mise à disposition) doit être effectué conformément aux exigences légales applicables en matière de protection des données.

Responsabilité financière
Nous sommes conscients de la responsabilité financière de notre entreprise et de sa continuité d’activité.
C'est pourquoi l'un des objectifs de notre stratégie d'entreprise est de maintenir les opérations commerciales
à long terme.

Divulgation d'informations
Les questions liées à la qualité qui ont un impact négatif sur nos produits et services sont communiqués de
manière appropriée.

Concurrence loyale et droit antitrust
Nous visons une concurrence ouverte et loyale sur les marchés mondiaux. Les accords restreignant la concurrence ne sont pas pratiqués. A cet effet, nous nous conformons aux lois en vigueur sur la concurrence et les
lois sur les ententes.

Les conflits d'intérêts
Nous évitons les situations dans lesquelles les intérêts personnels ou les relations entrent en conflit avec
l'exercice des fonctions. Les décisions sont prises exclusivement sur la base de critères objectifs.

Plagiat
Nous nous tenons à des règles appropriées afin que les produits ou les connaissances correspondantes restent dans la chaîne de valeur légitime.

Contrôles à l'exportation et sanctions économiques
Nous nous tenons à toutes les lois applicables pour l'importation et l'exportation de marchandises, services et
informations. Nous nous obligeons également à surveiller les listes des sanctions.

Préservation de l'identité et protection contre les représailles
Nous mettons en place des canaux de communication adaptés afin que les comportements illégaux puissent
être signalés sans crainte d'intimidation. La confidentialité de ces rapports doit être garantie dans la mesure
du possible.

Déchets et recyclage
Dans le développement, la fabrication et le recyclage ultérieur de produits et d'autres activités, nous prenons
en compte la prévention des déchets, la réutilisation, le recyclage et l'élimination sûre et respectueuse de
l'environnement des déchets résiduels, des produits chimiques et des eaux usées.

Consommation d'énergie et émissions de gaz à effet de serre
Pour préserver les ressources naturelles, nous soutenons les normes et certifications de durabilité généralement reconnues et utilisons les ressources avec parcimonie. Nous minimisons les causes des effets négatifs
sur l'écosystème ou, si possible, les évitons.

Qualité et utilisation de l'eau
Nous éliminons les eaux usées des opérations, des processus de fabrication et des installations sanitaires
conformément aux exigences légales. De plus, nous mettons en place des mesures pour réduire la production
d'eaux usées.

Gestion responsable des produits chimiques
Nous n'utilisons aucun produit dont les matières premières proviennent de régions de conflit et contribuent
indirectement au soutien financier de groupes terroristes ou à des violations des droits de l'homme.
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