
NOS ENGAGEMENTS RSE*

*RSE: Responsabilité sociétale des entreprises



AIT-STEIN
s’inscrit naturellement dans une 
démarche environnementale.
Chaque année nos solutions 
nous permettent de réduire 
considérablement les émissions de 
gaz à effet de serre de nos clients.

Vision RSE
Au-delà de cette dimension environnementale, nous travaillons avec des 
femmes et des hommes dont nous respectons les droits.

Nous construisons des relations 
commerciales saines et pérennes avec 
nos partenaires. 
Nous avons un impact environnemental 
et sociétal authentique dans notre 
sphère d’influence.

Nous innovons 
pour valoriser 

vos sources d'
énergie a trave

rs 

des solutions 
expertes & respectueuses 

de la planete.
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Engagement
Cette volonté, nous la confirmons par notre 
engagement à respecter les 10 principes du 
Global Compact des Nations Unies.
Nous engageons nos parties prenantes à 
souscrire à ces principes, notamment nos 
collaborateurs et nos partenaires commerciaux.
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Les 10 principes

DROITS DE L’HOMME
1. Promouvoir et respecter la 

protection du droit international 
relatif aux droits de l’homme

2. Veiller à ne pas se rendre
complices de violations des droits 

de l’homme

ENVIRONNEMENT
7. Appliquer l’approche de

précaution face aux problèmes 
touchant à l’environnement

8. Prendre des initiatives
tendant à promouvoir une plus 

grande responsabilité en matière 
d’environnement

9. Favoriser la mise au point
et la diffusion de technologies

respectueuses de l’environnement

NORMES INTERNATIONALES 
DU TRAVAIL

3. Respecter la liberté
d’association et à reconnaître le 
droit de négociation collective

4. Contribuer à l’élimination de 
toute discrimination en matière

d’emploi

5. Contribuer à l’abolition
effective du travail des enfants

6. Contribuer à l’élimination de
toutes les formes de travail forcé

ou obligatoire

LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION

10. Agir contre la corruption
sous toutes ses formes y compris 

l’extorsion de fonds et les pots-de-vin
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