Maintenir une relation
de confiance et lutter
contre la corruption

Développer ses
compétences et veiller à la
sécurité au travail

.

Se mettre au service de
l’intérêt général et avoir des
initiatives solidaires

CHARTE ETHIQUE

« Pour avoir un comportement éthique,
il faut pouvoir accepter la pauvreté et la
rigueur des règles déontologiques
régissant tout ce qu’on fait ».
Keba Mbaye

UCEAG construit son développement sur ses 5 grandes valeurs. Cette charte d’éthique
est pour nous ce que la boussole est aux Marins. Un outil qui nous indique l’orientation que
nous devons prendre quel que soit le sens du vent.
Toute personne morale entreprise ou partenaire faisant partie de notre Union est, par cette
charte, invitée à avoir une réflexion éthique :
« La réflexion éthique est un perpétuel renouvellement, une constante interrogation sur les
causes et les conséquences de nos actes » M. Koïchiro Matsuura.
Au-delà de l’union de plusieurs entreprises UCEAG est un modèle sociétal que nous souhaitons
mettre en avant.
Notre première Valeur est basée sur le partage d’un savoir-faire et le développement des
compétences. Développer nos compétences c’est également développer notre esprit humain.
Notre capacité à tendre vers l’excellence pour nos clients est dépendante de notre capacité à
nous remettre en question. C’est une condition sinequanone pour s’inscrire dans une démarche
de qualité et d’amélioration continue. Pas à pas, la main dans la main vers la même direction.
En effet nous nous tenons par la main : UCEAG est la relation entre plusieurs entreprises dans
le secteur de l’électricité. C’est aussi un état d’esprit de volontariat pour la solidarité. La
solidarité est une de nos valeurs que nous mettons au cœur de nos relations. Nous sommes
solidaires les uns des autres et capitalisons sur nos moyens. Cette notion d’entraide est dans
l’esprit de toutes les entreprises qui font UCEAG. Cette valeur est le pilier de notre service en
vue de soutenir, fidéliser et accompagner l’ensemble de nos clients.

UCEAG est un réseau d’experts spécialisés dans différents domaines électriques,
c’est une diversité technique à la disposition de toute une communauté. C’est également notre
diversité culturelle qui fait notre richesse. Issus d’horizons différents, nous vivons dans les
caraïbes, territoire d’ouverture et d’accueil. Nous faisons partie de cette communauté ou la
morale, la conscience et la notion d’éthique restent très présentes dans les us et coutumes.
C’est pourquoi nous souhaitons à travers nos actes donner un sens au mot engagement. Le
respect des engagements pris dans l’élaboration de nos projets vis-à-vis de nos clients mais
aussi l’engagement pour promouvoir la mise en place de solutions technologiques en vue de
protéger notre environnement.

Aller au bout de nos rêves et les réaliser demande un

engagement perpétuel.

UCEAG est avant tout un réseau d’hommes liés par une éthique. Cette union solidaire
d’hommes est un défi quotidien et permanent que nous relevons ensemble pour un monde
économique meilleur : Un monde éthique.

Didier Alidé PEDRO
Président Directeur Général
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Développer ses compétences et veiller
à la sécurité au travail.
UCEAG prend des mesures et dispositions pour que soit assuré le besoin en formation
et en développement des compétences de chaque entreprise de l’Union. UCEAG
développe son expertise grâce à ses échanges avec son réseau de partenariats experts
et par des formations d’excellences ciblées. Cette expertise est au service de ses
clients.

UCEAG s’engage à respecter les législations et procédures de prévention en vigueur
en matière de santé et de sécurité au travail. UCEAG met en place des procédures
d’hygiène et de sécurité au travail en adéquation avec celles de ses propres clients lors
de ses missions sur sites.
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Maintenir une relation de confiance et
lutter contre la corruption
UCEAG s’engage à respecter la confidentialité prise vis-à-vis

de ses clients,

fournisseurs et partenaires. Chacune des entreprises de l’Union s’interdit de divulguer
des informations privilégiées qu’elle pourrait avoir eu durant une opération chez un
client tant au sein de l’union qu’à qui que ce soit en externe.

UCEAG veille à ce que chaque entreprise de l’union évite tout conflit entre leurs
intérêts personnels, directs ou indirects lors de prestations de services à des sociétés
concurrentes, clientes ou fournisseurs

UCEAG travaille avec intégrité et veille au respect des dispositions légales et
conventionnelles en matière de lutte contre la corruption. UCEAG s’engage pour la
protection des droits de l’homme et le respect de l’environnement

3
Se mettre au service de l’intérêt général
et avoir des initiatives solidaires
UCEAG s’engage dans le développement de nouvelle technologie en vue d’apporter
des solutions adaptées à ses clients tout en protégeant notre environnement. UCEAG
est en recherche constante de solutions aux défis environnementaux actuels.

UCEAG s’engage dans le développement professionnel de la jeunesse caribéenne au
travers des actions de financement et d’accompagnement d’études supérieures à
l’étranger en collaboration avec ses partenaires.

