Nos 5 engagements

Philosophie
d’entreprise
■ Notre mission en tant qu’entreprise internationale est de mettre
en œuvre notre philosophie «Monozukuri » dans toutes nos activités
mondiales.
■ Notre «Monozukuri » consiste à créer nos produits avec fierté et
passion en donnant la priorité à nos clients partout et à chaque
instant.
■ Le groupe Toshiba Tec considère sa philosophie d’entreprise
«Monozukuri » comme le fondement de sa politique véhiculant des
valeurs communes auxquelles chaque collaborateur doit adhérer.

**La Classe Affaires du Document.

■ En vertu de cette philosophie, le groupe Toshiba Tec développe
ses activités dans le but d’assurer la prospérité de tous les
acteurs concernés, clients, employés, et société dans son ensemble,
grâce à des pratiques conformes à l’éthique.
■ Notre «Monozukuri » est à l’origine des 5 engagements
du Groupe Toshiba
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– Philosophie du groupe Toshiba Tec –
Nos 5 engagements

Créer nos produits avec fierté et passion.
Donner la priorité aux clients partout et à chaque instant.

1. Nos produits et services
Nous avons pour objectif de fournir des produits et services adaptés, fiables et d’une grande facilité
d’utilisation pour apporter une réelle valeur ajoutée à nos clients, grâce à la haute technologie de nos
produits et à notre collaboration avec les meilleurs partenaires.

2. Notre culture d’entreprise
Nous souhaitons favoriser une culture d’entreprise saine et ouverte grâce à laquelle une équipe
professionnelle sera toujours à même de relever de nouveaux défis, en respectant l’individualité de
chaque collaborateur, en favorisant le développement de leurs compétences et en offrant un système
d'évaluation et de rétribution approprié et équitable.

3. Toshiba et la Société
Nous nous efforçons d’agir en tant qu’entreprise citoyenne, respectueuse des lois et de l'éthique,
en remplissant nos obligations envers les communautés et pays dans lesquels nous opérons et en
respectant leur culture et leur histoire.

4. Toshiba et l’environnement
Nous apportons une attention prioritaire à l’environnement dans la conduite de tous nos projets afin
de protéger la santé et garantir la sécurité des personnes tout en préservant les ressources naturelles.

5. Toshiba et ses actionnaires
Nous nous efforçons d’optimiser la valeur de notre entreprise et, sur la base d’une gestion saine et transparente, de réaliser des profits raisonnables et les provisions nécessaires, de mettre en œuvre des
innovations en matière de gestion et de réaliser des investissements dans le domaine de la recherche et
du développement, afin de répondre aux attentes de nos actionnaires.
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