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éthique + valeurs
code de conduite de l‘entreprise KLOTZ AIS GmbH
La direction et les collaborateurs de l’entreprise, réalisent avec autant de succès que possible et de manière 
globale, l’objectif de la société. Un emploi stable et donc un revenu assuré, peuvent ainsi être garantis aux  
employés qui sont les responsables essentiels du succès.

Une responsabilité sociale et humaine va de pair avec cet objectif, qui est basé sur les principes éthiques et 
sociaux de notre société dans le maintien du droit et de l’ordre.

KLOTZ AIS GmbH et ses employés respectent et estiment les clients, les fournisseurs et le grand public et  
organisent toutes les activités commerciales identifiables de manière homogène et clairement évaluables au 
niveau international.

Pour nos valeurs d‘entreprise

• comportement éthique
• équité
• fiabilité
• innovation
• qualité

pour être à la mesure de notre commerce, nous nous engageons au moyen d’un système efficace de gestion de 
la qualité

• de suivre, dans notre secteur d’activité, les lois nationales et internationales, dans la mesure où elles nous  
 sont connues
• de respecter les droits fondamentaux, la santé et la sécurité de nos employés
• nous abstenir de tout trafic d’influence et de corruption
• accorder une priorité absolue et correspondre au concept de protection de l‘environnement
• tenir compte de l’interdiction du travail des enfants et autres systèmes d’exploitation
• se conformer aux règles des cartels et de la concurrence
• rendre notre publicité véridique, honnête et transparente
• établir notre activité commerciale et financière dûment et de manière transparente
• respecter toutes les formes de propriété intellectuelle
• n’accepter des relations commerciales qu’avec des partenaires dont nous sommes convaincus de l‘intégrité et  
 
dont nous présumons, qu’ils observent les dispositions juridiques en vigueur contre le blanchiment des capitaux.

Notre entreprise est certifiée d’après ISO9001 :2015. Ainsi nous avons fait le nécessaire afin de correspondre 
aux valeurs de l‘entreprise, pour le bien de nos clients, nos fournisseurs, le grand public, nos employés et 
l’entreprise elle-même.


