Déclaration de notre Politique d’Entreprise
Mission
Nous imaginons, créons et installons les postes de travail les plus adaptés, pour les applications 24h/24 les
plus diverses. Les professionnels qui utilisent nos postes de travail disposent ainsi des conditions parfaites
pour fournir des performances optimales. Résultat, la plus grande satisfaction des utilisateurs, de leurs responsables et une productivité maximum pour l’organisation.
Le plaisir au travail, un environnement qui stimule le développement personnel et qui génère des résultats
positifs grâce à des pratiques honnêtes, sont les valeurs de base qui garantissent la continuité et la croissance de notre entreprise.

Politique
Pour CREON, c’est la qualité qui fait la différence. C’est pourquoi tous nos produits répondent aux exigences de nos clients et sont conformes aux normes en vigueur. Nous tentons également d’améliorer constamment nos produits, notre approche commerciale, notre comportement avec les autres et les performances
de notre système de gestion Qualité Sécurité Environnement (QSE). Notre objectif est d’atteindre le plus
haut niveau de satisfaction de nos clients, nos employés, nos fournisseurs et les autres parties mentionnées
dans notre Roadmap.
Nous sommes conscients que pour cela, nous devons (continuer à) mettre en œuvre les moyens matériels
et immatériels nécessaires tout en sachant que notre personnel est notre ressource la plus importante.
Nous sommes convaincus que l’implication et le développement de chaque membre du personnel sont
essentiels. Nous prônons une culture d’entreprise ouverte qui valorise les contributions de chacun, sans
distinction de couleur de peau, de race, d’orientation sexuelle, de convictions religieuses, de situation de
handicap, de nationalité, d’âge ou d’origine ethnique. Nous créons un climat de confiance où chacun est
respecté et se sent en sécurité, dans une organisation qui ne tolère aucune discrimination, agression ou
harcèlement sexuel.
CREON prend soin de ses salariés et de ses employés temporaires. La prévention des blessures corporelles est une priorité au quotidien. Nous jouons aussi un rôle actif dans la prévention des maladies et des arrêts de travail pour raisons médicales, sans perdre de vue la responsabilité du collaborateur. Nous sommes
d’avis que chacun doit contribuer aux bonnes conditions de travail, à un environnement sécurisé et à la préservation de la santé de chacun. Pour cela, CREON utilise la législation en vigueur comme norme minimum.
La RSE occupe une place importante dans la gestion d’entreprise de CREON. Nous aspirons à un juste
équilibre entre l’obtention de résultats avec des pratiques honnêtes, l’impact de nos prestations sur la nature et le respect de nos équipes, de nos fournisseurs, de nos clients et de notre environnement.
L’empreinte carbone de CREON sur notre planète est réduite. Cependant, nous veillons quotidiennement
à limiter les événements imprévus qui pourraient nuire à l’environnement. Ainsi tentons-nous de prévenir
tout gaspillage des matières premières et complémentaires, par un processus et une conception de produit
réfléchis et responsables.
La base de notre succès est une collaboration transparente, honnête, professionnelle et ambitieuse. Nous
comptons sur une contribution active de nos parties prenantes qui peuvent à leur tour s’attendre à des
efforts maximums de la part de CREON.
Dans ce cadre, CREON a mis en place un système de gestion de la qualité conforme à la norme NEN-ENISO-9001:2015 et aux certifications néerlandaises VCA* et MVO de niveau 3.
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