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 RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

« À l’écoute des évolutions sociétales et environnementales, nous souhaitons tout mettre en 
oeuvre pour développer notre activité dans le respect de l’Homme et de l’Environnement. »

check RESPECT DES HOMMES
Que ce soit nos collaborateurs, fournisseurs ou partenaires, chaque partie prenante doit pouvoir exercer son 
activité dans le respect des droits de l’Homme et dans de bonnes conditions de travail. 
Nous mettons l’accent sur la prévention, la sécurité, l’égalité, la non-discrimination et le respect des valeurs 
fondamentales du Pacte mondial de l’ONU : 
> liberté d’association et reconnaissance effective du droit à la négociation collective
> élimination de toutes les formes de travail forcé et obligatoire
> abolition effective du travail des enfants 
> élimination de la discrimination en matière d’emploi et d’exercice d’une profession

Nous sommes attentifs à sélectionner des fournisseurs respectant ces valeurs. Notre politique d’achat intègre 
des critères exigeants en matière d’éthique et de développement durable.

Nos valeurs, réaffirmées en 2019 mettent au centre l’Humain. Le travail d’équipe est un des piliers de notre 
culture d’entreprise grâce à la convivialité qui a toujours régnée au sein de Tecofi. Nous développons notre 
confiance en chaque collaborateur afin que chacun s’épanouisse dans ses missions.

check TRANSPARENCE ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
Société française, nous mettons en avant le savoir-faire français et les valeurs humaines que nous partageons. 
Notre activité génère de l’emplois localement et nous avons à cœur d’investir dans notre région afin de promouvoir 
l’attractivité des métiers de l’industrie, de la formation à l’emploi.
Nous nous efforçons d’être transparents auprès de nos investisseurs, clients et partenaires.

check ÉTHIQUE ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Concurrence, conflits d’intérêts, corruption, trafic d’influence… le groupe Tecofi respecte les usages commerciaux 
et la réglementation dans tous les pays où il intervient. Nous nous engageons à sanctionner les manquements 
dont nous aurions connaissance, indépendamment des poursuites pénales mises en œuvre dans le pays référent. 

check DÉVELOPPEMENT DURABLE
Tecofi s’engage pour l’environnement afin de préserver les ressources naturelles et améliorer la gestion de la 
ressource en eau (traitement, distribution...).
Dans le cadre de la certification ISO 14001, notre vision stratégique s’oriente vers la qualité et le respect de 
l’environnement afin d’assurer le développement et la pérennité de notre entreprise de manière éthique et 
responsable. Un système de management environnemental a été mis en place dans le but de gérer l’impact de 
nos activités sur l’environnement.

«Nous nous engageons à respecter l’ensemble de ces principes» 
La Direction - Tecofi


