The DYWIDAG Spirit
We make infrastructure safer, stronger, and smarter.
Nous croyons en la sécurité, l'excellence, l'honnêteté, l'intégrité, la confiance et la responsabilité.
Chez DYWIDAG, ces valeurs ne sont pas que des mots. En pratique, ils veulent dire…
… Pour nos clients:
 Nous visons qualité et sécurité, nous innovons, nous agissons avec prudence et efficacité
 Nous visons à dépasser les attentes
 Nous sommes honnêtes et respectons toujours nos engagements.
… Pour nous chez Dywidag:
 Nous coopérons. Nous reconnaissons que chaque personne est différente et se traite avec respect,
quelles que soient ses différences. Nous ne tolérons pas le harcèlement, les abus ou les traitements
injustes
 Nous garantissons un environnement de travail sûr pour tous les employés, où qu'ils soient et quoi
qu'ils fassent
 Nous nous protégeons mutuellement et protégeons les actifs, les informations confidentielles
et toutes les données privées du groupe DYWIDAG
 Nous révélons immédiatement tout conflit d'intérêts réel ou potentiel
 Nous adhérons aux contrôles internes et reconnaissons les normes de reporting requises.
… Pour les marchés dans lesquels nous opérons:
 Nous croyons en une concurrence loyale sur les mérites de la qualité, de la compétence et du prix
 Nous ne corrompons pas, ni directement ni indirectement, nous évitons l’apparence de corruption,
nous n’acceptons pas de pots-de-vin et ne facilitons pas les paiements indus à des tiers
 Nous ne sommes pas d’accord sur les prix ou les marchés avec des concurrents, ni ne coopérons
avec eux d’une autre manière, sauf si cela est explicitement autorisé par la loi. Nous ne truquons pas
les offres
 Nous nous conformons à toutes les lois et réglementations applicables à ce que nous faisons.
… Pour le monde dans lequel nous vivons:
 Nous développons et fournissons des produits durables de haute qualité et nous nous efforçons
d'assurer la durabilité, en préservant les ressources environnementales autant que possible
 Nous exigeons que notre chaîne d'approvisionnement se conforme à toutes les normes applicables
relatives aux conditions de travail, à la sécurité, à l'environnement et à la qualité
 Nous sélectionnons avec soin nos partenaires commerciaux et respectons les restrictions
du commerce international.
…Comment faisons-nous cela ? :
Nous savons que vivre selon nos valeurs sans compromis exige un effort continu de tous. Par conséquent,
nous donnons tous l'exemple et reconnaissons une responsabilité particulière au niveau de la direction. Nous
recherchons une collaboration ouverte et transparente, plutôt que de prendre des décisions individuelles.
Si nous voyons un problème, nous ne restons pas silencieux, mais nous en parlons, soit avec notre
responsable, soit, si cela n’est pas possible, nous le signalons par l’intermédiaire d’un des canaux suivants:
notre hotline, notre site Web (également anonyme) ou email à compliance@dywidag-systems.com. Il n'y aura
pas de représailles contre ceux qui agissent avec honnêtes, que le problème soit confirmé ou non. Toute
vengeance est une violation de nos valeurs.
“Nous préférons perdre des affaires que compromettre nos valeurs."
Matti Kuivalainen, CEO DYWIDAG

