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La mission de General Elevadores consiste à incorporer de la valeur et de la qualité aux produits et services 
que nous fournissons à nos clients. General Elevadores s'efforce d'être leader sur le marché du Transport 
Vertical. Pour y parvenir, le plus haut niveau de professionnalisme est nécessaire dans toutes nos missions. Ce 
Code de Conduite est un exemple du professionnalisme auquel nous nous efforçons dans toutes nos activités 
et celui que nous attendons de nos collaborateurs. 
 
En tant qu'organisation éthique, socialement responsable et respectueuse de l'environnement, General 
Elevadores accorde la plus haute importance au traitement juste de ses employés, ses clients et fournisseurs, 
les autorités et le public. Le succès de ses opérations commerciales dépend de sa capacité à maintenir la 
confiance de ces personnes et groupes d'intérêt. Ce Code de Conduite est essentiel à la création et au 
maintien de ladite confiance. 
 
General Elevadores considère que ce Code de Conduite est fondamental et indispensable et doit faire partie 
intégrante des conditions d'emploi de General Elevadores, il insistera par conséquent sur son plein respect. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Pourquoi un code? 
 

 
Environnement d'application 
 
Ce Code s'applique aux aspects suivants: 

 
 
Ce Code de Conduite s'appliquera dans toutes les opérations de General Elevadores et complète les actuelles 
ou futures dispositions générales, lignes directrices et règles édictées par General Elevadores. L'esprit de ce 
Code de Conduite détermine l'interprétation de toute autre réglementation, ligne directrice ou disposition 
édictée par General Elevadores. En outre, il précise la position de l'entreprise sur les sujets clés. 
Nous nous efforçons de garantir que les personnes liées à l'entreprise, clients et fournisseurs inclus, 
comprennent nos règles et, dans la mesure du possible, agissent en conséquence dans tous les domaines. 
  

· General Elevadores a adopté ce Code de Conduite pour définir les valeurs que ses employés doivent observer. 
· Lesdites valeurs se basent sur : 
· Le soutien et le respect des droits humains internationalement reconnus.  
· Un comportement éthique et conforme à la loi. 
· La loyauté à General Elevadores. 
· Le traitement juste, courtois et respectueux entre les collègues de travail. 
· La juste et nécessaire prise en considération de l'environnement et des intérêts des autres personnes liées à la 

Société, comprenant les clients, les fournisseurs, les autorités, les actionnaires et le public. 
· Le professionnalisme et la correction dans l'exercice de l'activité de l'entreprise. 
· Notre engagement en faveur du Pacte Mondial des Nations Unies. 

· Engagement du Personnel. 
· Situations Discriminatoires. 
· Conflits d'intérêts. 
· Pots-de-vin, commissions, présents et cadeaux d'entreprise. 
· Informations privilégiées. 
· La Libre Concurrence. 
· Législation. 
· La Confidentialité et la Protection des données dans l'Entreprise. 



 

 

 

Obligations de General Elevadores 
 
Tous les employés doivent respecter la loi et observer de hauts principes éthiques. 
Les employés de General Elevadores devront faire preuve de responsabilité sociale et de respect à l'égard de 
l'environnement, de professionnalisme et  employer de bonnes pratiques d'entreprise dans l'exécution de leur 
travail. 
 
La franchise, la confiance et l'intégrité sont des valeurs fondamentales qui doivent être respectées. En outre, 
les employés  devront être familiarisés avec les bonnes pratiques d'entreprise concernant leur travail et les 
mettre en œuvre consciencieusement.   
 
Les employés de General Elevadores devront utiliser leur discernement et leur bon sens dans toutes les 
situations où les prescriptions légales ou les bonnes pratiques d'entreprise ne seront pas claires. 
Ils devront également demander conseil et des indications à leurs supérieurs lorsque de telles situations se 
présenteront.  
 
Nombre de ces obligations ont déjà été établies, explicitement ou implicitement,  ou seront établies dans les 
règles et lignes directrices de l'entreprise. 
 
Nombre de ces responsabilités sont imposées par la société et les gouvernements et sont particulièrement 
importantes dans les domaines où General Elevadores développe ses activités. 
Ce Code les encadre dans un contexte général. 
 

Situations discriminatoires 
Tout employé de General Elevadores a droit à un traitement juste, courtois et respectueux de la part de ses 
supérieurs, subordonnés et collègues. 
 
On ne tolèrera aucune discrimination ou harcèlement en raison de la race, religion, croyance, nationalité, sexe, 
handicap, âge ou tout autre motif.  
 
Tous les employés devront se comporter conformément au contenu et à l'esprit de ces principes. 
 

Conflits d'intérêts 
 
Les transactions commerciales devront être menées en tenant compte des intérêts de General Elevadores. 
Aucune personne, qu'il s'agisse d'un individu, d'une entité ou d'une entreprise ayant une relation avec un 
employé de l'entreprise, ne pourra profiter indûment de General Elevadores, par le biais dudit employé ou en 
raison de la fonction  dudit employé dans la Société. En outre, aucun employé ne pourra en profiter 
personnellement de manière indue. 
On devra éviter toute situation qui pourra entraîner des conflits entre les responsabilités d'un employé chez 
General Elevadores et ses intérêts personnels.  
Toutefois, des conflits d'intérêts ou situations similaires peuvent occasionnellement se présenter. Si l'une de 
ces situations se présente, la communication entre employeur et employé est d'une extrême importance et les 
deux parties devront essayer de solutionner la question de bonne foi. 
 
 
  



 

 

Pots-de-vin, commissions, présents, cadeaux. 
 
Aucun employé de General Elevadores n'effectuera de paiement, n'offrira de pots-de-vin et avantages 
économiques indus à un agent public ou d'une entité dépendant de l'Administration dans le but d'obtenir des 
accords commerciaux ou autres services, tel qu'établi dans la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la 
corruption des agents publics étrangers. 
 
La réglementation nationale qui reflètera cette Convention devra être strictement observée.  
 
Les présents et les cadeaux d'entreprise à des agents publics, dans le cas où ils seront autorisés, devront être 
faits conformément à la réglementation générale sur les frais de General Elevadores et en vertu des règles et 
règlements de l'organisme officiel ou corps législatif intéressé. 
 
Il ne peut être fait appel à des tiers pour contourner l'une ou l'autre disposition mentionnée ci-avant. 

 
Informations privilégiées 
 
Les employés qui disposeront d'informations privilégiées sur General Elevadores ou une autre entreprise avec 
laquelle on étudiera la possibilité de conclure une alliance stratégique ou une acquisition, cession ou fusion 
tant directement que pour l'une de ses filiales ne pourront pas vendre, acheter ou échanger des actions ou 
autres valeurs de General Elevadores ou produits dérivés de ceux-ci ou d'une autre société ni révéler lesdites 
informations à des tiers. 
 
Les informations privilégiées sont celles qu'un investisseur pourra juger importantes au moment de décider 
l'achat ou la vente d'actions ou valeurs. On y inclut, par exemple, les informations confidentielles sur les projets 
d'acquisition d'une autre entreprise, les alliances stratégiques, le bilan économique, la découverte de produits 
ou les changements dans la structure du capital ou accords importants (par ex. la constitution d'une nouvelle 
Société). Les informations et les données à caractère public ne sont pas considérées comme des informations 
privilégiées. 
 
Les employés devront s'abstenir de révéler des informations privilégiées à des tiers, y compris leurs amis et 
parents. 
 
Les restrictions à l'égard des informations privilégiées demeureront en vigueur jusqu'à ce que les projets, les 
évènements ou les transactions visés soient rendus publics et que les informations à propos de l'évènement 
soient suffisamment diffusées au sein du public  et que les investisseurs aient pu les évaluer. 
 
L'utilisation indue d'informations privilégiées peut entraîner des sanctions civiles et pénales.  



 

 

 

La libre concurrence 
 

Respect  
General Elevadores et ses employés devront respecter les principes et les règles de la concurrence loyale et ne 
devront pas enfreindre les lois correspondantes sur la défense de la concurrence. 
Les lois sur la défense de la concurrence affectent tous les accords commerciaux indépendamment de leur 
forme de même que  l'exercice de l'activité de l'entreprise en général. 
 
En règle générale, les lois sur la défense de la concurrence affectent non seulement l'action commerciale dans 
un pays déterminé mais s'appliquent aussi à toute action commerciale, y compris à l'étranger, dans le cas où 
celle-ci exercera un effet notable sur la concurrence. 
 

Vérification des accords  
En raison de la complexité de la législation sur la défense de la concurrence, tous les accords avec les 
concurrents ou avec des tiers qui pourront avoir un effet négatif sur la concurrence devront être vérifiés par le 
Conseil Juridique. 
 
Parmi les clauses qui pourraient avoir un effet négatif sur la concurrence, citons : 

 

Accords et conventions interdits  
Tous les accords entre concurrents dont l'objectif sera de coordonner leur comportement sur le marché sont 
interdits.  On y inclut: 
 

 
  

·  Clauses d'exclusivité. 
·  Clauses sur les prix. 
·  Clauses d'association. 
·  Restrictions territoriales. 
·  Discrimination par les prix. 

· Accords sur la fixation de prix. 
 · Accords sur les ventes qui limiteront le type de produits qui pourront être offerts ou qui lieront les achats de 

produits à d'autres achats. 
· Accords sur le partage du territoire, les types de clients ou quotas de production. 
· Accords pour réaliser un boycott, par exemple, refus de fournir ou de recevoir des livraisons. 



 

 

Abus de position dominante  
L'abus de position dominante sur le marché d'un produit spécifique est illégal. Le terme “abus” se réfère aux 
situations où le pouvoir de marché s'exerce au détriment de fournisseurs ou  clients. Sur les marchés où  
General Elevadores sera un fort concurrent, il sera nécessaire de prêter une attention particulière  aux 
stratégies et aux méthodes de marketing au moyen du Conseil Juridique. 
 

Acquisitions  
Les lois sur la défense de la concurrence interdisent normalement les acquisitions qui conduiront à une 
position dominante sur le marché et pourront affecter négativement la concurrence. 
Il est ainsi nécessaire dans la plupart des pays, avant de pouvoir réaliser certaines acquisitions, de le notifier 
aux autorités compétentes. Le conseiller juridique devra participer aux projets d'acquisition dès les premières 
phases du projet. 
 

Droits de propriété intellectuelle  
Les contrats liés à l'utilisation de droits de propriété intellectuelle (brevets, droits sur les variétés de plantes, 
marques commerciales, dessins, droits d'auteur, savoir-faire et secrets industriels), sont soumis à des règles 
spéciales et ont souvent une importance fondamentale en ce qui concerne le droit de la concurrence. Par 
conséquent, les conseils juridiques sont particulièrement. 
 
 

Législation 
 
Le respect de la loi est une exigence inconditionnelle pour General Elevadores et ses employés. 
Tous les employés devront être familiarisés avec les lois qui concernent leur travail et la Direction devra fournir 
les instructions et conseils nécessaires. 
 
Par exemple, General Elevadores est grandement engagé dans l'application de conditions de travail justes et 
non discriminatoires, dans la protection de l'environnement et l'assurance de la santé et de la sécurité de ses 
collaborateurs. General Elevadores attend de ses collaborateurs qu'ils respectent toute la réglementation 
relative à la sécurité et la santé au travail  et la protection de l'environnement, obtiennent toutes les 
autorisations nécessaires et utilisent ses installations dans le strict respect de la Loi. 
 
En raison du cadre réglementaire compliqué dans lequel General Elevadores exerce son activité, des questions 
liées au respect des lois pourront se poser. Il se peut que des différences d'interprétation surgissent quant à 
savoir si General Elevadores respecte ou non totalement la loi et que cela entraîne des litiges. Dans tous les 
cas, General Elevadores agira de manière responsable et se conformera aux décisions finales des tribunaux. 
 
Des problèmes d'adéquation aux exigences des organismes officiels pourraient également se présenter. Il est 
important que la Direction de General Elevadores en soit avisée dès que possible. Chaque employé a 
l'obligation d'informer immédiatement la Direction de General Elevadores s'il considère qu'un problème de ce 
type peut exister  



 

 

La confidentialité et la protection des données dans l'entreprise 
 
La bonne pratique d'entreprise impose l'utilisation prudente et la protection des actifs de General Elevadores. 
Les informations et les secrets industriels doivent en particulier être protégés en les rendant confidentiels et, 
si c'est approprié, en recourant à des formes de protection complémentaires à travers les droits de propriété 
intellectuelle. 
 
Les employés de General Elevadores qui recevront ou connaîtront des informations confidentielles ou secrets 
industriels de General Elevadores ou d'autres ne pourront pas révéler lesdites informations à des tiers (y 
compris des amis et parents) à des fins non commerciales ni utiliser lesdites informations pour tout autre 
usage qui ne soit pas lié à l'activité. Par ailleurs, ils devront adopter les mesures raisonnables nécessaires pour 
préserver et protéger les informations qui seront considérées comme confidentielles ou les secrets industriels. 
 
La manipulation et la diffusion des informations incombent à la Direction et tous les employés doivent 
respecter le besoin de General Elevadores d'une gestion professionnelle des informations. Tout employé devra 
préserver la confidentialité des informations importantes même lorsqu'il n'existera pas d'obligation  expresse 
de les garder secrètes. 
 
General Elevadores mène des recherches d'avant-garde dans le domaine de la R&D+i et maintient un intense 
échange d'informations avec des universités, instituts de recherche publics et privés. Les employés et les 
associés de General Elevadores doivent respecter les intérêts de la Société en permettant à General 
Elevadores de solliciter les droits de propriété intellectuelle correspondants  chaque fois que cela sera 
opportun. Ils devront également respecter la confidentialité des informations ou des matériels remis à General 
Elevadores ou à des tiers. 
 

Protocole de suivi 
 
Tout employé recevra une copie de ce Code de Conduite. La Direction a l'obligation d'inclure ce  Code de 
Conduite dans le Plan d'Accueil des employés. La Direction surveillera le respect de ce Code et mettra en 
pratique, lorsque ce sera nécessaire, des programmes spéciaux de vérification. 
 
Le manquement aux termes de ce Code de Conduite par les employés pourra motiver l'adoption des actions 
disciplinaires appropriées, y compris le licenciement. 
 
General Elevadores désignera un Comité de Gestion du Code de Conduite. 
 
Les employés devront informer leurs superviseurs ou le Comité de Gestion du Code de Conduite, selon le cas, 
des infractions au Code de Conduite. Il n'y aura aucun type de représailles ou sanction pour ledit rapport. 
Cependant, cela n'implique pas l'immunité pour les contrevenants. 
 

Champ d'application 
 
Ce Code de Conduite sera appliqué chez General Elevadores. Le Conseil d'Administration des filiales de 
General Elevadores adoptera à cette fin les résolutions appropriées.  
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Les comportements des employés 
 

Devant la loi  
La Politique de Qualité de General Elevadores exprime très clairement "L'Entreprise s'engage au respect de la 
législation, tant celle actuellement en vigueur que celle adoptée dans l'avenir et de toutes les exigences que 
l'organisation souscrira". 
 
Nous sommes donc tous tenus de respecter la loi  en n'importe quelle circonstance et nous exposons dans le 
cas contraire à des sanctions. 

 
Par rapport a l'image d'entreprise  
L'image de General Elevadores est étroitement liée à nos valeurs, nos actions et au comportement de chacun 
d'entre nous. C'est pourquoi chacun d'entre nous est responsable de l'Implantation et du Maintien d'un haut 
degré de responsabilité envers notre organisation. Un comportement inapproprié peut donner lieu à 
d'importants dommages à notre Entreprise. 
 
Tout employé de General Elevadores doit être conscient de l'influence de son comportement, tant personnel 
que professionnel, sur la bonne réputation que notre Entreprise maintient vis-à-vis de la société. 

 
Vis-a-vis des autres personnes  
Notre haut degré de tolérance est fondé sur le respect de toute personne, qu'elle appartienne ou non à notre 
Entreprise. 
 
Nous sommes réceptifs aux conseils des autres, nous veillons avec soin au traitement, à la rapidité dans la 
réponse et à l'efficacité.   
 
Nous mettons nos connaissances, notre préparation et expérience au service de l'organisation, nous les 
actualisons et les développons en travaillant en équipe. 
 
Nous sommes ouverts, respectueux et honnêtes. Nos relations sont basées sur la confiance et nous tenons nos 
promesses. 
 



 

 

Nous devons veiller à ce que les problèmes internes et personnels n'interfèrent pas dans la relation avec les 
autres. On estime incorrect de parler en mal de l'Entreprise ou du personnel de l'organisation. 
 
Chez General Elevadores, on n'admet aucun type de discrimination, abus ou harcèlement psychologique ou 
verbal que ce soit en raison du sexe, de la culture, nationalité, religion, race, âge, opinion politique, orientation 
sexuelle ou handicap physique ou mental. 

 
Vis-a-vis de l'equipe  
 
Tout le personnel de General Elevadores est disposé à favoriser le travail en équipe, la communication et la 
collaboration. 
 
Nous gagnons le respect de l'équipe de travail par notre compétence, nos actions, comportement et 
honnêteté. La direction assume définir clairement l'objectif à atteindre, diriger en déléguant et dans un climat 
de confiance mutuelle, admettre des suggestions en étant accessible et en assumant la responsabilité des 
actes de ses collaborateurs.  
 
La direction organise, contrôle et supervise la bonne exécution des travaux, dans un environnement de travail 
agréable, créatif et dans le respect de la législation en vigueur. 
 
La direction connaît la valeur de ses collaborateurs, les instruit, les contrôle et communique avec eux, en les 
aidant dans leur développement personnel et professionnel. 
 
 

Les relations avec l'environnement 
 

Employés 
General Elevadores n'emploie personne en dessous de l'âge légal. 
 
Tout employé de General Elevadores voit reconnu le droit de se syndiquer, d'association et  de négociation 
collective.  
 
Chez General Elevadores, on n'admet aucune forme de harcèlement ou abus physique, sexuel, psychologique 
ou verbal ou diffusion d'opinions préjudiciables à l'égard d'autres employés ou de l'organisation. 
 
Le salaire que perçoivent les employés de General Elevadores est conforme à la fonction occupée et respecte 
les conventions du secteur. 
 
General Elevadores garantit à ses employés l'exécution de leur travail dans des lieux sûrs et sains.  
 
Offre d'avantages  
General Elevadores n'offre aucun avantage non autorisé, de quelque manière que ce soit, à ses clients. 
 
Toute promotion publicitaire de General Elevadores, à destination d'autres personnes, sera effectuée de 
manière à éviter les fausses apparences. Si le destinataire ne le souhaite pas, nous le comprendrons et 
n'insisterons pas. En cas de doute, on devra demander l'approbation de son supérieur. 
 
Nous ne ferons pas de cadeaux de grande valeur à des agents publics ou représentants de partis politiques. 
  



 

 

Acceptation d'avantages  
Nous ne pourrons pas utiliser notre position au sein de l'organisation pour demander, négocier ou accepter 
des avantages offerts par des fournisseurs. On autorise uniquement des cadeaux occasionnels, de peu de 
valeur et avec le consentement de son supérieur. 
 

Associés 
General Elevadores garantit que ses associés offrent à tous leurs clients d'excellents produits qui n'entraînent 
pas de risques pour leur sécurité et leur santé. 
 
Libre concurrence  
Tout employé de General Elevadores est tenu de respecter les règles de la libre concurrence, dès lors entre 
autres choses:  
· On ne peut pas tenir des discussions avec des concurrents  dans le but de convenir de prix ou productions. 
· On ne peut pas présenter d'offres fictives dans des appels d'offres. 
 

Fournisseurs 
Les fournisseurs de General Elevadores sont tenus d'offrir à tous leurs clients d'excellents produits qui 
n'entraînent pas de risques pour leur sécurité et leur santé. 
 
Chez General Elevadores, nous sommes conscients de l'importance des fournisseurs car leurs produits ou 
services ont une incidence directe sur notre produit final. 
 
Nous devons donc maintenir de bonnes relations avec nos fournisseurs, basées sur la transparence, la 
sincérité, la fidélité, le soutien et l'échange d'informations. 
 
Les fournisseurs de General Elevadores devront respecter les règles suivantes à l'égard de leurs employés : 
-  N'employer personne en dessous de l'âge légal. 
-  Reconnaître le droit de se syndiquer, d'association et  de négociation collective. 
-  N'autoriser aucune forme de harcèlement ou abus physique, sexuel, psychologique ou verbal. 
-  Faire correspondre la salaire à la fonction occupée et respecter les conventions du secteur. 
-  Garantir que leurs employés exercent leur travail dans des lieux sûrs et sains. 
 
Les fournisseurs de General Elevadores devront autoriser General Elevadores à vérifier par lui-même ou par le 
biais de tiers le respect desdites dispositions. 
 

Adjudication de contrats 
Les fournisseurs de General Elevadores attendent de nous le meilleur et le traitement le plus juste, par 
conséquent, en cas d'adjudication nous tiendrons compte des aspects suivants : 
-  En cas de possible intérêt personnel, on en informera son supérieur direct. 
- On sélectionnera les fournisseurs en se basant sur l'équité et le professionnalisme, en offrant l'égalité des 
chances. 
-  Seuls les cadeaux occasionnels et de peu de valeur sont autorisés. 
 
Les contrats qui seront établis par General Elevadores avec les fournisseurs seront clairs et précis, ils devront 
décrire les produits et services à réaliser, les délais et prix. Ils reflèteront également nos  conditions concernant 
le respect des critères de sécurité et santé, qualité et respect de l'environnement conformément à notre 
Système de Gestion. 
  



 

 

Clients 
General Elevadores s'engage à offrir à tous ses clients d'excellents produits et garantit qu'ils n'entraînent pas 
de risques pour leur sécurité et leur santé. 
 
Tout le personnel de General Elevadores doit essayer d'obtenir la satisfaction des clients, qu'ils soient internes 
ou externes, en répondant rapidement et dans les délais, en avertissant au préalable de toute nouvelle date 
d'intervention lorsque la date initiale ne pourra pas être respectée.  A cet effet, nous apporterons nos 
connaissances, notre préparation et notre expérience afin de connaître vos attentes et pouvoir ainsi proposer 
des solutions optimales à vos besoins.   
 
Les relations avec les clients sont basées sur la probité, la sincérité, la transparence et le respect des accords 
conclus. 
 

Concurrence 
Chez General Elevadores, nous maintenons avec la concurrence des relations fondées sur le respect. 
 
Nous collaborerons avec la concurrence pour des raisons d'intérêt mutuel. 
 

Société 
General Elevadores s'engage à collaborer avec les communautés locales, régionales, nationales ou 
internationales où il exerce son activité. 
 
Attitude face aux dons 
General Elevadores réalise des dons liés aux domaines sociaux les plus divers mais en cas de possible demande 
de don nous tiendrons compte des aspects suivants :  
- Il n'est pas répondu aux demandes réalisées à titre individuel. 
- Le don doit être transparent. On doit pouvoir justifier la raison pour laquelle on l'a accordé et son 
destinataire. 
 

Situations de conflits 
 
Il n'est pas autorisé de travailler ou de détenir des parts significatives dans d'autres entreprises concurrentes 
de General Elevadores. 
 
Toute activité rémunérée liée aux activités que nous réaliserons dans l'organisation devra être connue de 
notre supérieur direct.  
 
 

Installations et équipements 
 
 
Les installations et équipements mis à la disposition du personnel sont la propriété de General Elevadores. Par 
conséquent, ils ne peuvent être utilisés que dans les activités propres à l'entreprise. 
 
Ces équipements ne pourront jamais être utilisés à des fins d'incitation à la violence ou d'une manière qui 
supposera un abus ou harcèlement d'une autre personne qu'elle soit ou non membre de l'organisation. 
 
 



 

 

Toute activité non liée aux activités que nous réaliserons dans l'organisation devra être connue de notre 
supérieur direct. 
 

Les informations 
 
 
Une gestion appropriée des informations implique la véracité, confidentialité, sécurité et régulation de l'accès. 
 

Documents 
Tout document que nous formaliserons chez General Elevadores doit être clair, sans ratures, vrai et doit 
identifier la personne qui l'a réalisé. Les éléments exposés dans le document doivent être vérifiés de manière 
probante et l'objectivité doit  primer. 
 

Confidentialité  
Chez General Elevadores, nous maintenons une absolue confidentialité pour tout ce qui concerne nos clients 
et les affaires internes de l'organisation qui n'auront pas été rendues publiques. 
 
Les données internes d'état des travaux, activités, R&D+i, etc. sont confidentielles et nous devons les 
maintenir ainsi, y compris lorsque nous aurons quitté l'organisation. 
 

Sécurité 
General Elevadores favorise l'utilisation d'Internet et de l'intranet mais l'utilisation du réseau doit être sûre. La 
prévention et l'utilisation de mesures de protection des données mises à la disposition de tous par le service 
informatique doivent être une constante individuelle. 
 

Régulation de l'accès  
General Elevadores assure que toute personne qui devra avoir accès à des informations déterminées pourra 
les utiliser pour son travail. Certains programmes régulent le contrôle des accès. Cet accès doit permettre la 
consultation, rectification, verrouillage ou même suppression si nécessaire. 
 
 

La qualité 
 
 
General Elevadores entend par Qualité la réalisation de notre travail avec la meilleure qualité possible, dans les 
meilleures conditions de sécurité admissibles et en respectant notre environnement. 
 

Qualité 
General Elevadores s'engage à l'établissement, révision et amélioration d'un Système de Gestion certifié en 
externe. 
 
Chez General Elevadores, nous assumons, suivons et implémentons les lignes directrices de notre Système de 
Gestion. 
 
L'engagement de General Elevadores en faveur de l'Amélioration Continue doit être d'abord à titre individuel. 
Nous devons maintenir un esprit d'initiative et une capacité de travail en équipe, ce qui entraîne une possible 
augmentation des performances. 



 

 

Prévention des risques  
General Elevadores garantit un environnement de travail  approprié sur chaque poste de travail et sans risques 
pour la sécurité et la santé. 
 
Chez General Elevadores, il ne sous suffit pas de respecter les exigences de sécurité, nous devons être 
prévoyants et exiger les meilleures mesures de protection qui seront économiquement viables. L'engagement 
en faveur de la prévention des risques doit être une constante individuelle et permanente car notre intégrité 
physique et celle de nos collègues sont en jeu. 
 

Environnement 
General Elevadores est fortement engagé en faveur du développement durable. 
 
Notre Système de Gestion garantit une protection appropriée de l'environnement et une utilisation efficace 
des ressources naturelles que nous utilisons.  
 
 L'engagement environnemental de General Elevadores doit être à titre individuel et, dans tous les cas, 
excellent, en allant même au-delà des prescriptions  légales exigées. 
 
 

La communication, le suivi et les actions 
 
La Direction Générale de General Elevadores favorise la diffusion de ce Code d'Ethique de comportement 
parmi tout le personnel de l'organisation. 
 
Son degré d'exécution sera révisé chaque année avec la Révision du Système de Gestion, son approbation et 
sa modification ne pourront être réalisées que par un Comité de Direction. 
 
Tout employé de General Elevadores qui voudra une clarification ou une modification peut s'adresser à son 
Directeur ou Gérant correspondant ou au Directeur de la Qualité 
 
Toute infraction à celui-ci sera documentée comme Non-conformité et si elles est grave elle sera discutée 
dans le Comité de Qualité. Lorsque ce sera nécessaire, on appliquera les mesures opportunes.  
 
On garantira la plus grande confidentialité, les meilleures conditions de médiation et on n'admettra aucun 
type de représailles. 


