C H A R T E

É T H I Q U E

1- RESPECT
Un relation de confiance pérenne se construit sur la base d'un respect
mutuel et de la préservation des intérêts fondamentaux de chacun des
partenaires. Beezou s'engage à rechercher une relation équilibrée avec
chacun de ses partenaires, fournisseurs.
Dans le cadre de ses missions, Beezou respecte les personnes en tant
qu'individu à part entière. Par dessus tout, nous n'appliquons aucune
discriminations d'aucune sorte. Nous exigeons de toutes collaborations
qu'elles soient empruntes de respect mutuels, de courtoisie et d'équité.
2-RESPONSABILITÉ
Etre responsable c'est agir en connaissance de cause et être capable de
"répondre de", c'est à dire d'argumenter ses décisions. Beezou s'engage à
prendre des décisions basée sur une connaissance précise des dossiers en
intégrant la biodiversité comme élément d'aide à la décision dès le
démarrage du projet.
3-COURAGE
L'application de la présente charte repose sur la volonté de mettre en
œuvre les principes de façon résolue, individuellement et collectivement.
Beezou s'engage à soutenir et à valoriser les comportements guidés par ces
principes.
4-INTÉGRITÉ
L'étique dans les relations professionnelles est conditionnée par l'intégrité
et la constance de chacun. C'est le socle de confiance. C'est parce que nous
souhaitons travailler en toute confiance avec nos clients que nous
respectons les principes d'honnêteté et de franchises.
Beezou s'engage à ce que ses collaborateurs soient guidés dans leur
décisions par l'intérêt de l'entreprise et de ses clients évitant
soigneusement tout conflit d'intérêt. Beezou s'engage à respecter la
législation en vigueur et les règles de bon sens.
5- CONFIDENTIALITÉ
Beezou s'engage à taire toute information à caractère privé et/ou
confidentielles, qu'elles aient été mentionnées comme telles ou non, ainsi
que toute information pouvant nuire à la notoriété et à l'image de ses
clients.

6-BIENVEILLANCE
Dans une optique de professionnalisme, nous appliquons une approche
bienveillante, faite d'écoute, de conseil et de respect de la conscience et
des sentiments de nos clients et collaborateurs.
Beezou et tous ses représentants viellent à appliquer en toute
circonstances, une communication non-violentes et respectueuses
d'autrui.
7- TRANSPARENCE
Notre exercice professionnel repose sur la confiance et le respect mutuel
entre Beezou, ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs. Pour
toutes les situations, nous souhaitons communiquer de façon claire afin de
garantir une compréhension la plus précise possible de nos actions.
Beezou veille ainsi à garantir un niveau d'information légal entre tous les
acteurs d'un projet.
8-IMPARTIALITÉ
Dans le cadre de ses missions et envers ses clients, Beezou s'engage à ne
prendre aucun parti, ni apporter aucun jugement. Nous nous efforçons de
préserver nos valeurs humaines, sans préjugés et en toute objectivité.
9-PROGRESSER ENSEMBLE
Aider et s'aider pour créer un environnement plus sain, promouvoir les
bonnes pratiques environnementales. Privilégier les partenaires locaux et
responsables, respecter les délais de paiements.
10-NOTRE RAISON D'ETRE
« Proposer des produits sains, locaux et rendre accessible au plus grand
nombre la compréhension des enjeux de la biodiversité, en favorisant
l’accès à la culture avec l’univers fascinant de l’abeille, bio-indicateur par
excellence »
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