Code de Conduite
Communiqer et agir respecteusement
White Lion GmbH attend l'intégrité, loyauté et une coopération en toute confiance de ses collaborateurs.
Le respect de l'opinion des autres et le fair-play dans l'interaction mutuelle caractérisent nos actions.
Nous attachons une grande importance au fait que chacun a une relation confiante, ouverte, franche et
respectueuse les uns avec les autres. Le comportement entre nous doit être caractérisé par le principe du fairplay. Nous respectons la dignité personnelle, la vie privée et les droits de la personnalité de chaque individu.
Chaque employé reçoit le même traitement et les mêmes opportunités dans toutes les situations de l’emploi.
Toute tension ou problème doivent être supprimé de manière respectueuse par une discussion ouverte. Nous
maintenons un dialogue ouvert à tous les niveaux, caractérisé de tolérance et du respect. Un comportement
discriminatoire, n’importe la raison, n'est pas toléré. Tous sont responsables que des incertitudes, des aspects
critiques et des inconduites peuvent être exprimés dans un dialogue ouvert et sans peur de représailles. La
critique doit être justifiée concrètement. Cela sert l'adressage ouvert de l'inconduite sans violer la personne
digne. La personne concernée doit aborder la critique et refléter son comportement et son action.
Respect de la propriété
Un traitement responsable de la propriété est supposé. Nous respectons et protégeons la propriété d'autres, que
ce soit la propriété des collègues, des employeurs, de nos clients ou nos fournisseurs. La propriété de l'entreprise
est utilisée par nous exclusivement pour les buts prévus de la société.
La propriété doit être traitée avec soin et protégée contre les dommages. Tout type de vol ou une utilisation
abusive pour autres ou pour vous-même est interdit. Par propriété, on entend des valeurs tangibles et
intangibles.
Les informations qui nous sont connues dans le cadre de nos activités et qui ne sont pas publiques sont soumises
à la plus stricte confidentialité. Il est sans importance que ce soit des informations internes ou des informations
des partenaires commerciaux. Ces informations ne sont ni communiquées en interne, ni communiquées à des
personnes extérieures ou à des tiers.

Notre équipe développe et produit avec passion des unités de nettoyage cryogénique et des machines pour la
fabrication de pellets de et nous offrons à nos clients un service de haute qualité.
"Made with passion" - nous vivons notre slogan tous les jours à nouveau!

