Code de bonne conduite
FAULHABER propose la plus vaste gamme de systèmes d'entraînement miniatures et microsystèmes
disponibles à travers le monde et provenant d'une seule et même source. Des moteurs C.C. haute
performance ou moteurs C.C. sans balais aux moteurs linéaires et moteurs pas à pas, chaque
entraînement est conçu pour atteindre une performance maximale avec des dimensions et un poids
minimaux. Des réducteurs de précision, codeurs, composants linéaires et électroniques de commande
adéquats sont disponibles pour compléter le système. Ils sont essentiellement utilisés dans le secteur de
l'automatisation de la production et de la robotique, dans l’aéronautique et l’aérospatiale, les systèmes
optiques ainsi que dans les technologies médicales et de laboratoire.
En tant qu'entreprise familiale de la troisième génération, nous prenons très au sérieux notre
responsabilité à l'égard de nos employés et de nos partenaires commerciaux, du public et de
l'environnement. Nous nous conformons aux exigences légales et aux normes acceptées dans le cadre
de notre activité sectorielle et internationale. Nous nous engageons à respecter les règles éthiques
fondamentales.
Faulhaber attend par conséquent de son personnel, de ses clients et de ses autres partenaires
commerciaux qu'ils appliquent les mêmes principes et valeurs.
Ces principes et valeurs incluent :
Le respect
Chez FAULHABER, les droits et le bien-être de l'individu sont primordiaux.
 Nous respectons la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations-Unies et le Pacte social
des Nations-Unies ;
 Nous rejetons toute forme de discrimination ;
 Nous ne tolérons pas le travail des enfants ni aucune forme d'exploitation des enfants et des
adolescents ;
 Nous traitons toute personne de façon équitable et appropriée.
L'intégrité commerciale
Nos produits et services parlent d'eux-mêmes.
 Nous engageons à pratiquer une concurrence loyale et à ne jamais participer à la fixation de prix ni
au partage de clients et de marchés ;
 Nous n'offrirons ou n'accepterons aucun cadeau ou dessous-de-table de la part d'employés d'autres
sociétés ou de représentants officiels, directement ou indirectement par le biais de conseillers ou
d'intermédiaires ;

 Nous conformons à la législation relative à l'argent propre et aux règles internationales régissant le
commerce mondial, y compris les restrictions à l'exportation et à l'importation ;
 Nous respectons la propriété matérielle et intellectuelle d'autres personnes et attendons d'elles
qu'elles adoptent le même comportement avec nous ;
 Nous signalerons toujours les situations engendrant des conflits d'intérêt ;
 Nous traitons de manière confidentielle les informations concernant le fonctionnement de notre
entreprise et notre société elle-même ainsi que notre savoir-faire, au même titre que celui de nos
partenaires commerciaux et respectons les exigences en matière de protection des données.
La qualité et la sécurité des produits
Nos produits et services ainsi que nos méthodes de fabrication ont un impact sur les personnes et sur
l'environnement.
 Nous souhaitons que tous nos produits et services – ainsi que ceux de nos fournisseurs et des
fournisseurs de ces derniers – soient conformes à toutes les normes réglementaires de sécurité et de
qualité reconnues à l'échelle internationale au même titre qu'aux normes internes de Faulhaber ;
 Nous croyons que, dans la mesure du possible, ces produits doivent être de nature durable et
représenter notre sens des responsabilités envers nos employés, leur santé et l'environnement.
Nos partenaires commerciaux doivent garantir que leurs fournisseurs adhèrent également à ces
principes. À la demande de FAULHABER, ils doivent fournir des informations sur la façon dont ils se
conforment à ces principes. FAULHABER a le droit d'en vérifier lui-même la conformité ou d'en confier la
charge, pour son compte, à des tiers qui seront liés par le principe de confidentialité. FAULHABER a
également le droit de cesser, sans préavis, toute relation commerciale avec des partenaires
commerciaux qui ne satisfont pas à ces principes.
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