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A. Code de conduite de Stöcklin Logistik AG

En sa qualité d’entreprise internationale, Stöcklin Logistik 
AG et ses filiales sont confrontées dans de nombreux do-
maines à des problématiques et défis légaux, éthiques et 
sociaux. Dans cet environnement de tension, il est dans 
notre intérêt à tous d’atteindre et de garantir le succès 
durable de notre entreprise dans le respect de nos prin-
cipes fondamentaux. Notre code de conduite définit les 
principes généraux de comportement pour les membres 
du conseil d’administration,  la direction et tous les colla-
borateurs salariés de l’entreprise. Il fait partie intégrante 
de nos conditions d’embauche et doit être respecté. Il 
constitue le cadre à la base de tout comportement loyal 
et éthique. Nous ne tolérerons aucun agissement allant 
à l’encontre de ce code de conduite, même s’il devait 
profiter aux bonnes affaires de l’entreprise. Il en va de la 
responsabilité de chacun de nous de conformer et d’ori-

enter tous nos agissements en fonction de la loi, du code 
de conduite et des autres directives contraignantes de 
notre entreprise. Notre entreprise accorde une très gran-
de importance à la notion de collaboration basée sur la 
poursuite des objectifs et la confiance mutuelle, qui est 
propice aux échanges francs de points de vue à tous les 
niveaux de l’entreprise. En cas de doute concernant la 
conduite commerciale correcte à adopter en application 
de notre code de conduite, il est de notre devoir de sol-
liciter les conseils de nos collègues ou de nos supérieurs. 
Toute infraction éventuelle au code de conduite doit être 
abordée de manière ouverte avec la hiérarchie, sans au-
cune crainte de répercussions personnelles. Nous vous in-
vitons à lire le code de conduite et vous invitons vivement 
à en respecter en permanence les principes dans toutes 
vos actions au sein de l’entreprise.

B. Nos principes fondamentaux

Le client est au cœur de notre action. Sa satisfaction 
est la base du succès actuel et futur de notre entreprise. 
Nous sommes à l’écoute de nos clients et développons 
des solutions créatrices de valeur ajoutée et d’avanta-
ges réciproques à la fois pour Stöcklin Logistik et ses 
clients.

Dans tous nos domaines d’activité, nos collaborateurs 
ont pour objectif d’atteindre les meilleurs résultats pos-
sibles pour nos clients et de mettre à disposition ou de 
développer continuellement des solutions innovantes 
pour leurs besoins.

Afin d’atteindre nos objectifs en matière de satisfaction 
des clients et d‘utilité à leur égard, nous élaborons, dé-
veloppons et créons des produits hautement qualitatifs. 
Nous aspirons également à la garantie d’une qualité 
maximale, bien supérieure à la moyenne, pour nos pro-
duits et nos processus. Nous répondons aux attentes de 
nos clients en matière de qualité, et sommes rétribués en 
conséquence.
Nous nous démarquons de nos concurrents grâce à une 
qualité clairement supérieure. Nous augmentons notre 
capacité de performance grâce à notre qualité globale 
et notre volonté constante d’amélioration.

Satisfaction du client

Utilité pour le client

Qualité et sécurité 
des produits

 Nous souhaitons être un partenaire fiable et sincère. 
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Nous considérons nos collaborateurs comme la base de notre réussite et les traitons en conséquence. 

Nous versons à nos collaborateurs des salaires justes et 
compétitifs. Nous protégeons nos collaborateurs contre 
toute condition de travail injuste ou non-éthique (y com-
pris le travail forcé, obligatoire ou le travail des enfants). 
Nous les protégeons également contre toute condition 
de travail susceptible de mettre leur santé en péril.

Notre attitude les uns envers les autres se distingue par 
la courtoisie, l’équité, l’ouverture et le respect, et chacun 
de nos collaborateurs se doit d’adopter cette attitude, 
en interne comme en externe.
Nous ne tolérons aucune atteinte ou discrimination eu 
égard à la nationalité, la race, la religion, les croyances, 
l’âge, l’orientation sexuelle ou le handicap d’un colla-
borateur.

Nous nous engageons en faveur de la compétence des 
cadres et des collaborateurs spécialisés. Nos méthodes 
de gestion sont axées sur les résultats et intègrent nos 
collaborateurs dans les processus décisionnels. Aussi, 
nous n’hésitons pas à déléguer à nos collaborateurs les 
compétences et responsabilités nécessaires à la réali-
sation des tâches. Nous encourageons les capacités et 
les idées de nos collaborateurs. Notre style de manage-
ment se caractérise par la transparence et la diffusion 
des informations.  Nous faisons participer les cadres au 
résultat de l’entreprise, sur la base de leur performance 
individuelle, du résultat des domaines d‘activité respec-
tifs et du résultat global de l’entreprise.

Nous encourageons et promouvons l‘initiative individu-
elle et la capacité à travailler en équipe des collabo-
rateurs, également au-delà de leur domaine d’activité. 
Nous nous engageons afin que nos collaborateurs 
puissent en permanence améliorer, perfectionner et dé-
velopper leurs points forts, afin de renforcer par ce biais 
l’entreprise dans son ensemble. Chaque collaborateur 
agit en fonction des objectifs définis en commun et il est 
conscient de sa propre contribution au succès global de 
l’entreprise.

Nous respectons le droit de nos collaborateurs à rejoin-
dre une association dans la mesure où celle-ci respecte 
les dispositions légales locales.
Nous reconnaissons à chacun de nos collaborateurs le 
droit d’exprimer librement ses opinions et de jouir de la 
liberté d’expression, dans la mesure où l’exercice de ces 
droits ne les empêche pas de s’acquitter de leurs obliga-
tions professionnelles et ne porte pas atteinte au code 
de conduite prescrit par Stöcklin Logistik.

Conditions de travail 
modernes 

Attitudes et discrimination

Gestion des collaborateurs

Promotion des 
collaborateurs

Liberté d’opinion, 
d’expression et d’association
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Nous sommes une entreprise intègre dont l’orientation est axée sur une perspective à long terme. 

Nous adaptons notre structure à notre objectif commer-
cial - même sur des délais réduits - et non l‘inverse. Dans 
l’ensemble, nous abordons les changements de manière 
positive. Nous considérons les changements comme une 
chance et non comme une menace.

Nous menons une politique de communication continue 
et ouverte à l’égard de nos collaborateurs, clients, four-
nisseurs, créanciers et du grand public. Nous augmen-
tons le degré de notoriété de nos produits et de l’entre-
prise sur les marchés pertinents pour nos activités.

Nous ne faisons aucun compromis quant à notre intég-
rité financière. Ce faisant, les risques financiers et les 
mesures opérationnelles doivent être contrôlés et va-
lidés en conséquence. Nous mesurons notre réussite à la 
croissance continue de nos bénéfices. Cependant, nous 
ne recherchons pas la maximisation des bénéfices au 
détriment de l’avenir.
La croissance du chiffre d’affaires n’est pas une fin en soi. 
Elle s’avère nécessaire afin d’atteindre la taille adéquate 
et ainsi la croissance des bénéfices sur le long terme. La 
notion de chiffre d’affaires ne saurait être dissociée de 
cette contribution au résultat sur le long terme.

Les innovations sont porteuses de succès et constituent 
la base même de notre compétence dans notre domai-
ne d’activité. Nous accueillons les idées innovantes de 
manière positive et encourageons cette approche non 
bureaucratique à tous les niveaux.

Chaque collaborateur de Stöcklin Logistik se doit de 
protéger le patrimoine de l’entreprise contre tout dé-
sagrément. Cette approche s’applique aussi bien à 
notre réputation, à la propriété intellectuelle, aux infor-
mations, aux produits, aux équipements et installation et 
aux autres valeurs de l‘actif.
Nous nous engageons en faveur d’une utilisation et 
d’une gestion conformes de toutes les éléments de l‘actif 
de Stöcklin Logistik et garantissons leur protection face 
aux abus, pertes, vols et à la dilapidation. L‘utilisation 
des éléments de l‘actif de Stöcklin Logistik ne peut se 
faire qu’à des fins commerciales légitimes.
Les droits de propriété intellectuelle initiés ou développés 
par des collaborateurs dans le cadre de leur relation de 
travail sont la propriété exclusive de Stöcklin Logistik.

Structure

Croissance

Innovation

Protection du capital de l’entreprise

Communication
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La protection de la confidentialité, de l’intégrité et de la 
disponibilité d’informations jugées critiques est import-
ante à nos yeux, quels que soient leur forme et leur lieu 
de conservation.
La conservation des dossiers au sein de notre entreprise 
est effectuée en vertu des dispositions légales applica-
bles.
Les documents commerciaux ont une grande valeur pour 
l‘entreprise et doivent être utilisés avec tout le soin qui 
s’impose. Tous les documents commerciaux sont la prop-
riété exclusive de Stöcklin Logistik et ne doivent en aucun 
cas être utilisés par des collaborateurs à des fins person-
nelles ou contraires à la législation.

Nos intérêts personnels ne doivent avoir aucune influ-
ence sur notre faculté de jugement professionnelle ni sur 
nos prises de décision.
En qualité de collaborateurs de Stöcklin Logistik, nous 
évitons toute situation dans laquelle des intérêts person-
nels, même en apparence, entreraient en conflit avec les 
intérêts de Stöcklin Logistik.
Nous ne devons en aucun cas faire un usage abusif 
de notre statut de salarié chez Stöcklin Logistik dans le 
but d’en tirer des avantages personnels illégitimes pour 
nous-mêmes, des parents ou des proches.
En cas de conflit d’intérêts, le collaborateur concerné 
doit prendre contact avec son supérieur afin de trouver 
une solution appropriée.

Nous souhaitons être un partenaire fiable et sincère.       

 Nous veillons à entretenir avec nos partenaires commer-
ciaux des relations équitables, partenariales et inscrites 
dans la durée.

Nous observons toutes les lois et prescriptions s’appli-
quant à nos activités. Nous appliquons nos principes 
internes et veillons à ce qu’ils soient respectés.
Il en va de la responsabilité de chaque collaborateur 
d’exercer son activité au quotidien dans le respect du 
droit et de la règlementation, de ce code de conduite 
et des directives et prescriptions internes de Stöcklin Lo-
gistik.

Nous ne tolérons aucune forme de trafic d’influence ou 
de corruption dans les relations avec les autorités publi-
ques comme avec les personnes privées.

Sécurité de l‘information

Conflit d‘intérêts

Principe

Respect des lois et des prescriptions

Interdiction du trafic d‘influence 
et de la corruption
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Les cadeaux et les invitations au restaurant ou à des ac-
tivités de loisir ne doivent pas être proposés, promis, ga-
rantis, ni même acceptés, dans le but d’influencer de ma-
nière illicite des décisions commerciales. Ces pratiques 
doivent respecter les lois en vigueur et les prescriptions 
locales et doivent correspondre à l’évènement, au poste 
et à la fonction du destinataire. Les cadeaux pécuniers 
ne sont admis en aucun cas.

Nous nous considérons comme un membre responsable de notre société. 

Il nous tient à cœur de veiller à l’absence de conséquen-
ces négatives liées aux activités dans notre domaine 
d’influence sur les droits de l’homme fondamentaux, tels 
que décrits dans la Déclaration universelle des droits 
de l’homme des Nations Unies et les conventions fon-
damentales de l‘Organisation internationale du travail 
(OIT), qu’il s’agisse de conséquences directes ou résul-
tant de nos relations commerciales.

Afin de prévenir les accidents du travail et les maladies 
professionnelles, nous prenons toutes les mesures, dont 
l’expérience a montré la nécessité, applicables en vertu 
de l’état actuel de la technique et adaptées aux circons-
tances.
Nous concevons nos produits, nos processus et élabo-
rons nos actions afin de préserver les ressources de 
notre environnement.  Nous sommes conscients qu’il n’y 
a pas d’opportunités sans risques. C’est pourquoi nous 
prenons des risques calculés, tout en étant conscient de 
l‘éventualité d’un «Worst Case». Nous ne prenons au-
cun risque susceptible de mettre en péril la pérennité de 
l‘entreprise.

Les droits personnels de nos collaborateurs, clients et 
autres partenaires commerciaux sont très importants à 
nos yeux. C’est pourquoi nous ne communiquons aucu-
ne information confidentielle à leur sujet, sauf demande 
légalement justifiée. Nos mesures techniques et organi-
sationnelles nous permettent de garantir une protection 
des données personnelles contre toute utilisation mal-
veillante.
Les collaborateurs ne sont pas autorisés à divulguer à 
des tiers des informations confidentielles ou des secrets 
commerciaux concernant l’entreprise ou à les utiliser à 
d’autres fins. Cette obligation perdure au-delà de la ré-
siliation du contrat de travail avec Stöcklin Logistik.

Cadeaux, gratifications pour frais 
de repas et activités de loisirs

Droits de l‘Homme

Santé, sécurité et environnement

Protection des données
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Le code de conduite est pour nous un document à la fois central et directeur. 

En cas de questions concernant une situation commerci-
ale spécifique ou la mise en œuvre et l’application des 
directives de ce code de conduite, veuillez vous adres-
ser à votre supérieur hiérarchique ou à la direction des 
ressources humaines.

Si vous avez connaissance d’agissements illégaux au 
sein de l’entreprise ou d’infractions à ce code de con-
duite ou aux directives de Stöcklin Logistik, vous êtes 
tenu(e) d’en informer votre supérieur hiérarchique. Si 
vous hésitez à aborder cette situation avec votre supéri-
eur hiérarchique, prenez contact avec un membre de la 
direction de l’entreprise.

Il en va de la responsabilité de chaque collaborateur 
d’agir dans le respect du droit applicable, de ce code 
de conduite et des principes fondamentaux de l’entre-
prise.
Stöcklin Logistik ne tolère aucune infraction et prendra 
les mesures disciplinaires qui s‘imposent, pouvant aller 
jusqu’au licenciement des collaborateurs qui enfrein-
dront la loi, ce code de conduite ou les principes fonda-
mentaux de l’entreprise.

Nous ne tolérons aucune mesure de rétorsion contre 
des collaborateurs qui s’exprimeraient de bonne foi au 
sujet d’agissements illégaux ou présumés tels, ou cont-
raires à l’éthique. Stöcklin Logistik garantit la confidenti-
alité de telles déclarations dès lors que la loi le permet.

Assistance

Obligation de signaler 
d‘éventuelles infractions

Tolérance zéro vis-à-vis 
des mesures de rétorsion

Exclusion de responsabilité
Le présent code de conduite ne confère aucun droit au profit de collaborateurs ou de tiers à l’encontre de Stöcklin Logistik 
AG ou d’une de ses filiales.  Le présent code de conduite est susceptible d’être modifié à tout moment.

Sanctions


