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POLITIQUE DE RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES (RSE) 

Au sein d'APLICACIONES TECNOLÓGICAS S.A., nous nous engageons à contribuer activement et 
volontairement à l'amélioration sociale, économique et environnementale.  

C'est pourquoi nous recherchons l'excellence dans notre entreprise, en accordant une attention 
particulière aux personnes et à leurs conditions de travail, ainsi qu'à la qualité de nos processus de 
production. 

Les principales responsabilités éthiques de l'entreprise envers ses employés et la communauté sont les 
suivantes :  

Clients 

 Retour d'information sur la relation avec le client en recherchant la meilleure solution technique et 
économique possible. 

 Utilisation responsable des informations, garantissant ainsi la confidentialité. 

 

Employés 

 Le professionnalisme des employés est une caractéristique fondamentale soutenue par une 
performance efficace axée sur l'excellence et la qualité du service. 

 Encourager l'intégrité parmi ses employés conformément aux principes éthiques de bonne foi, 
d'honnêteté dans la gestion et d'interdiction de la corruption. 

 Soutenir la formation et le développement professionnel des personnes qui font partie de l'entreprise. 
 Promouvoir le maintien de la sécurité et de la santé de toutes les personnes qui font partie de 

l'entreprise 
 

Fournisseurs 

 Existence de normes spécifiques et de systèmes de gestion, classification, homologation et 
contrôle de risque des fournisseurs et sous-traitants 

Environnement 

 Contribuer à une meilleure gestion des ressources naturelles et de l'environnement, par 
l'innovation et la sensibilisation des employés afin de minimiser les impacts négatifs liés à notre 
activité. 

Qualité 

 La mise en place de façon périodique d'objectifs en matière de qualité et l'évaluation de leur 
réalisation. 

 Actions visant à améliorer la qualité des services fournis. 

Innovation 

 Investissement responsable, dans le but de promouvoir la recherche et de générer des brevets et 
des techniques opérationnelles de manière constante et efficace. 

 Développement d'axes stratégiques de recherche individualisés. 

Action sociale 

 Favoriser une répartition équitable des richesses générées. 
 Veiller à la continuité de l'entreprise dans le but d'atteindre une croissance raisonnable.  
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