Le code de conduite définit ce que nous entendons
par des opérations commerciales respectueuses.
Les normes et les valeurs que nous décrivons non
seulement coulent de source, mais font également
l’objet d’un consensus social. Nous attendons donc
de chacun travaillant pour et avec nous qu’il
respecte et souscrive à ce code de conduite.

Ce code de conduite se compose
de deux parties
La première partie décrit les normes et les
valeurs qui forment le fil rouge de notre action.
La seconde partie contient la « Déclaration
code de conduite », qui décrit en détail les
principes généraux, notamment dans le
domaine des conditions de travail, de la
sécurité et de l’environnement.

Le code de conduite n’est pas à sens unique. Ce que
nous attendons de vous, nous l’attendons aussi de
nous. Si vous constatez au sein de notre organisation
des manifestations et / ou des comportements non
éthiques, inéquitables ou douteux, n’hésitez pas à
nous le signaler.
Entretenir une relation commerciale avec Brakel,
c’est travailler et coopérer dans un esprit d’intégrité,
de travail d’équipe et d’ouverture d’esprit. De cette
façon, nous menons à bien des projets et des relations
dont nous pouvons tous être fiers.
Ton van Gerwen
Directeur

Quelles
sont les
valeurs
que nous
défen-
dons ?

La sécurité, la transparence, le respect,
l’implication et la durabilité font partie
de notre ADN
Brakel est une organisation où chacun se comporte
de façon à la fois informelle et respectueuse.
Le principe directeur est toujours le même : un
environnement de travail privilégiant le plaisir au
travail et le client. Nous stimulons de tout cœur
les initiatives de nos salariés et de nos partenaires
commerciaux. Nous poursuivons en effet un objectif
commun : la réalisation d’environnements sûrs et
confortables dont nous pouvons tous être fiers.
La réussite d’une coopération dépend de l’efficacité
du travail d’équipe. Pour être efficace, celui-ci doit
se fonder sur les principes directeurs suivants.

1. Sécurité
•

•

•

TRANSPARENCE

SÉCURITÉ

RESPECT ET
IMPLICATION

DURABILITÉ
COOPÉRATION

La sécurité est notre première priorité.
Nous ne faisons aucune concession à la
sécurité au travail.
Nous attendons des parties avec lesquelles
nous travaillons que la sécurité soit
également leur priorité numéro un.
Nous nous signalons mutuellement les
situations à risque et attendons de chacun
travaillant avec nous qu’il en fasse de même.

2. Transparence
•
•
•

Nous communiquons entre nous et avec nos
relations avec honnêteté et ouverture d’esprit.
Notre principe est : ce qui est convenu est
convenu.
Nous prenons nos responsabilités.

3. Respect et implication
•
•
•

Les souhaits / attentes de clients / relations
sont au centre de nos préoccupations.
Notre coopération se fonde sur le respect
mutuel et l’échange d’expertise.
Nous respectons les connaissances et les
compétences de chacun et stimulons leur
développement.

4. Durabilité / RSE
•

•

•

Nous croyons fermement à durabilité de
solutions visant à créer un climat intérieur
sûr et sain. Nous sommes constamment à
la recherche de concepts innovants et
durables dans le domaine de la sécurité
incendie, de la ventilation, de la pénétration
de la lumière naturelle et de l’entretien.
Notre service de développement de produits
et de R&D se focalise sur des développements
et des améliorations durables. Ce souci se
traduit par un assortiment de produits et de
systèmes éco-énergétiques.
Nous gérons durablement la consommation
énergétique des processus d’entreprise et
de production, nous appliquons un plan de
réduction de l’énergie et des émissions de
CO2 et achetons de préférence des produits
et des services pouvant être produits et
transportés durablement.

À qui
s’adresse
ce code de
conduite ?

À nous : la direction, les salariés et
les intérimaires
Nous attendons bien entendu de chaque salarié
de Brakel qu’il se tienne au code de conduite.
Direction, personnel à temps plein et partiel,
personnel temporaire… le code de conduite est
valable pour tous les collaborateurs au sein de
Brakel.

À vous : nos partenaires, sous-traitants
et fournisseurs
Nous travaillons uniquement avec des partenaires
commerciaux partageant les mêmes normes et
valeurs que Brakel. Notre code de conduite est donc
valable pour tous nos partenaires, sous-traitants,
conseillers et fournisseurs de biens et de services.
Nous posons bien entendu comme principe que
ceux-ci aient les mêmes attentes envers les
relations / sous-traitants qui effectuent des
travaux / services pour eux.

Ce que nous attendons de vous,
nous l’attendons aussi de nous.

