
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARTE 

ETHIQUE 

13.03.2019 



Notre charte éthique 

 
Cette charte est le premier engagement de 

toutes et tous au sein d’ADESIM. Elle définit nos 

principes et valeurs humaines qui nous animent 

au quotidien et qui nous permettent une 

collaboration sur des bases solides. Elle a pour but 

de formaliser notre mode de fonctionnement 

basé sur des valeurs fortes et fédérer toute 

l’équipe autour d’une éthique commune.  

 

Tous les collaborateurs sont invités à la respecter 

et agir en son sens dans toutes les situations de 

collaboration au sein d’ADESIM et auprès de ses 

partenaires.  

 



Nos valeurs 

Notre équipe est constituée de talents mais avant tout de personnalités qui 

portent des valeurs humaines essentielles. Elles se retrouvent dans nos 

comportements et dans nos relations internes et externes.   

  

  

INTEGRITE  

L’intégrité est une qualité présente dans 

notre équipe. Dans un esprit de loyauté, 

nous tenons à respecter nos principes et 

c’est pourquoi nous honorons toujours 

nos engagements. C’est une valeur 

fondamentale au sein d’ADESIM, en 

effet nous engageons notre énergie, 

notre passion et notre temps au 

quotidien pour assurer notre succès et 

aller vers de nouveaux challenges.  

 

CONFIANCE 

Nos relations se basent essentiellement 

sur l’honnêteté de chacun avec une 

confiance totale entre les membres de 

l’équipe. Chacun agit avec honnêteté 

et sincérité avec des informations qui 

sont communiquées de manière 

transparente.  

 

PARTAGE  

Au sein d’une équipe soudée, le 

partage et transmission de 

connaissances s’instaure 

naturellement par une entraide 

présente dans toutes nos 

collaborations et ce, grâce aussi à la 

complémentarité de nos 

compétences.   

 

PROXIMITE  

Ce qui nous démarque sur notre marché 

est notre relation de proximité entre les 

collaborateurs. Pour cela, un contact est 

systématiquement établi chaque semaine 

avec une rencontre entre tous les 

collaborateurs chaque mois.  

 



 

 

Je m’engage : 

              (signature) 

NOTRE COMMUNAUTE 

Notre principale richesse repose sur l’identité et 

la qualité humaine de chaque homme et femme 

qui composent notre société. Nos valeurs se 

reflètent dans notre mode de fonctionnement et 

dans notre comportement au quotidien.  

Chaque collaborateur s’engage à se respecter 

mutuellement et écarter toute forme de 

discrimination, de harcèlement, d’intolérance et 

de violence physique ou morale.   

Nous veillons toujours au respect des règles de 

civilité, ainsi le vocabulaire inhérent à la politesse 

doit faire partie de notre quotidien : bonjour, 

merci, s’il vous plaît, au revoir.  

Les collaborations au sein de notre communauté 

s’orientent toujours vers le dialogue et l’échange. 

Nous considérons que la communication est 

primordiale et favorise la proximité entre chacun, 

pour cela, la direction reste disponible et à 

l’écoute de tous. 

Nous attachons une importance à la créativité et 

à la prise d’initiative pour développer ADESIM ; 

dans un esprit de co-construction, toutes les 

nouvelles idées et visions qu’apportent les 

membres de l’équipe sont entendues et 

considérées pour l’évolution de la société.  

 


