CHARTE D’ENGAGEMENT RSE
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE

AMELIORER LES MECANISMES
DE GOUVERNANCE
La transparence et la
considération sont au centre
de notre management, nous
agissons de manière intègre
et conforme à l’Ethique afin
de mériter et de préserver la
confiance et le respect des
clients, des actionnaires, des
fournisseurs, des collaborateurs,
des partenaires et des
collectivités et ce en s’assurant
de la pérennité de ces relations.

RESPECTER LES DROITS
HUMAINS ET OPTIMISER LES
CONDITIONS DE TRAVAIL
L’équité et la sécurité doivent
être la priorité de tous, Azur
Trucks s’engage à offrir des
chances égales d’emploi à tous
et à protéger ses employés de
toutes formes de discriminations
tout en privilégiant la mixité
culturelle et sociale. L’entreprise
et ses collaborateurs se
conforment à toutes les lois
et règlementations en vigueur.
Azur Trucks met en place des
procédures de sécurité (humaine
et environnementale) qui
devront être respectées par tous.

ENCOURAGER LA TRANSITION
ENERGETIQUE ET PROTEGER
L’ENVIRONNEMENT
Nous croyons que les transports
de demain seront propres et
économiques, nous soutenons
les initiatives et les innovations
de nos partenaires pour prendre
en compte la dimension
environnementale de tous
nouveaux process, produits ou
services. Azur Trucks adopte
une approche responsable
en faveur de la protection de
l’environnement et favorise
des partenariats avec des
prestataires et fournisseurs
partageant la même démarche
responsable.

GARANTIR DE SAINES
PRATIQUES DANS LES
RELATIONS D’AFFAIRES
La pérennité de la relation avec
nos fournisseurs se construit
sur la confiance , nous avons
depuis longtemps développé
de nombreuses relations
collaboratives. Azur Trucks
respecte la politique relative
aux pratiques de commerce
et marketing en vigueur, et
demande expressément à ses
collaborateurs, fournisseurs,
partenaires et autres tiers
de s’engager dans toutes
actions visant à lutter contre la
corruption, la complicité et la
concurrence déloyale.

RESPECTER LES INTERETS DES
CLIENTS ET CONSOMMATEURS
Nous avons mis en place
une culture centrée sur le
client, nous nous attachons à
fournir un service hors pair et
à respecter nos engagements
à tous les échelons de
l’entreprise. Tous nos
collaborateurs se comporte
d’une manière conforme à
l’éthique dans leurs relations
avec la clientèle.

CONTRIBUER AU
DEVELOPPEMENT ET
AU RAYONNEMENT DU
TERRITOIRE D’IMPLANTATION
Nous sommes une entreprise
familiale implantée localement
depuis 3 générations, nous avons
la conviction que c’est ensemble
que nous devons participer au
dynamisme de notre territoire.
Nous avons ainsi fait le choix
d’accompagner le client local
dans son développement
économique et dans son
quotidien, de privilégier les
fournisseurs de proximité, et
nous participons activement à
l’emploi local et à la formation
des jeunes de notre territoire.

www.azur-trucks.fr

