
Les principes éthiques et les valeurs de L-mobile sont importants pour nous. Ils consolident et guident toutes nos actions. 
Ce document présente les principes essentiels auxquels nous nous engageons, face auxquels nous nous mesurons et 
auxquels nous tenons en toute circonstance.  

www.l-mobile.com/ethical-policy

PRINCIPES ÉTHIQUES

Égalité de traitement pour toutes les personnes
Chaque personne est unique et spéciale. Nous voulons promouvoir l'individualité et nous estimons la probité, l'honnêteté 
et la fiabilité. Chez L-mobile, toutes les personnes ont la même valeur, indépendamment de leur origine ethnique, genre, 
couleur de peau, nationalité ou religion. Nous soutenons l'exercice des religions dans un cadre pacifique du mieux que 
nous pouvons. Le respect des droits humains est évident pour nous, ainsi, nous n'acceptons aucune commande d'orga-
nisations ou de gouvernements qui portent atteinte aux droits humains.

Préservation de la santé
Pour L-mobile, la santé physique et mentale est un sujet sérieux. Nous soutenons nos collaborateurs dans le maintien de 
leur santé. Nous sommes particulièrement opposés à la consommation et au trafic de drogues et d'autres agents nocifs. 
Nous voulons promouvoir une alimentation saine et l'activité physique et nous refusons de travailler avec des entreprises 
qui vont à contre-courant de cela. 
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PRINCIPES ÉTHIQUES

Écoresponsable, préservant les ressources et durable
La Terre est la base pour les générations futures. Nous reconnaissons notre responsabilité pour la conservation de ce 
bien précieux. La durabilité est inscrite dans nos actions d'entreprise et nous traitons notre environnement consciemment. 
Nous encourageons nos collaborateurs, clients et partenaires à nous aiguiller et à assurer ensemble l'avenir de la planète.

Refus de la corruption
Nous ne soudoyons pas et nous ne nous laissons pas être soudoyés. L-mobile aime la compétition et se mêle avec plaisir 
à la concurrence sur le marché car nous sommes convaincus de la qualité de nos produits. Nous ne voulons remporter 
des commandes que de façon juste et légale, nous refusons strictement tout comportement immoral.

Refus des armes de guerre
L-mobile insiste sur la valeur de chaque être humain et s'oppose consciemment au fait de prendre des vies. Les produits 
et services de L-mobile sont uniquement vendus à des entreprises qui ne fabriquent pas d'armes de guerre et n'offrent 
pas de services à celles-ci. Au premier plan, nous suivons la liste des armes de guerre du ministère allemand de la justice 
et de la protection des consommateurs.Nous sommes toujours ravis de soutenir des entreprises qui rendent le monde 
plus juste et plus pacifique en fabriquant des dispositifs de protection non létaux intelligents.

Comme avec un feu tricolore, L-mobile répartit les entreprises et projets en trois catégories.
Rouge :  Toutes les entreprises qui obtiennent plus de dix pour cent de leur chiffre d'affaires par la fabrication d'armes de 

guerre ou d'autres matériels d'armement comportant des composants offensifs et pouvant tuer des êtres hu-
mains ne peuvent pas acheter les produits de L-mobile.

Jaune :  Toutes les entreprises qui obtiennent moins de dix pour cent de leur chiffre d'affaires par la fabrication d'armes de 
guerre ou en apportant des services à cette industrie peuvent acheter les produits et services de L-mobile dans la 
mesure où ils sont utilisés uniquement pour des applications civiles et non dans le domaine de l'armement.

Vert :  Toutes les entreprises qui ne fabriquent pas d'armes de guerre ou d'autres matériels d'armement et qui ne sont 
pas des fournisseurs d'armes de guerre et autres armements sont les bienvenues et peuvent profiter de l'en-
semble des solutions de L-mobile.


