Principes &
valeurs

Les grands principes autour desquels s’articulent les actions de Geostock et les valeurs
auxquelles l’entreprise est particulièrement attachée se cristallisent autour d’un maître mot :

la confiance.

Cet ensemble constitue le socle culturel sur lequel se fonde l’identité de Geostock.
LA CONFIANCE DE SES CLIENTS
Geostock a pour objectif de fournir à ses clients des prestations optimisées, orientées vers la recherche de leur intérêt, préservant leurs
exigences en termes de confidentialité et correspondant à leurs attentes en matière de qualité, de coût et de délai.

LA CONFIANCE DE SES ACTIONNAIRES
Geostock a pour objectif la création de valeur et la maîtrise des risques. Dans ses rapports avec ses actionnaires, elle agit avec sincérité,
neutralité et confidentialité.

LA CONFIANCE DES ACTIONNAIRES DES SOCIÉTÉS DONT GEOSTOCK ASSURE LA DIRECTION OPÉRATIONNELLE
Dans ses activités d’exploitation de stockage, Geostock a le souci d’obtenir les meilleures performances, notamment en matière de
sécurité et de protection de l’environnement, de fiabilité et de coût, en respectant de façon rigoureuse les principes de confidentialité et
d’impartialité.

LA CONFIANCE DE L’ADMINISTRATION ET DES ORGANISMES PUBLICS
Geostock a une attitude citoyenne et responsable. Ses relations avec les représentants de l’Administration et des organismes publics
sont fondées sur une communication ouverte et transparente, complétée d’une information pleine et entière.

LA CONFIANCE ENVERS SES SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS
Geostock agit envers ses sous-traitants et fournisseurs avec respect, de façon juste et équitable en termes financiers et contractuels.

LA CONFIANCE ENTRE LE MANAGEMENT ET LE PERSONNEL
Geostock a une démarche volontariste visant à favoriser l’épanouissement professionnel tout en préservant la vie personnelle de
chacun.
Elle s’efforce d’offrir à ses collaborateurs des perspectives de progression et d’évolution de carrière utilisant au mieux les possibilités du
groupe, et veille à leur juste rémunération.
Le personnel est traité avec respect et sans discrimination, tandis que rien ne prévaut sur sa sécurité et sa protection.
Chacun est responsabilisé dans le cadre d’une politique de recherche permanente d’amélioration.
La solidarité, le travail d’équipe, le professionnalisme, la réactivité, la disponibilité, la créativité et l’esprit d’initiative sont des valeurs
reconnues.

LA CONFIANCE ENVERS SES PARTENAIRES
Geostock privilégie une attitude fondée sur la loyauté, la recherche de l’intérêt mutuel et la coopération sur le long terme avec
l’ensemble de ses partenaires, quels qu’ils soient.

LA CONFIANCE ENTRE LES ENTITÉS DU GROUPE
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Geostock agit dans l’intérêt de l’ensemble des entités du Groupe, respecte leur identité propre et cherche à favoriser et tirer le meilleur
profit des synergies.

