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Karbest s'engage fermement à développer son activité dans le respect d'un code de responsabilité 
sociale d'entreprise basé sur des termes éthiques, sociaux et environnementaux, valeurs 
fondamentales de l'entreprise et avec lesquelles nous contribuons activement à l'environnement qui 
nous entoure. 
 
Le bien-être des personnes est essentiel pour nous, et un exemple en sont les politiques de 
conciliation travail / vie professionnelle que nous menons, l'égalité des chances entre les hommes et 
les femmes, la promotion d'environnements de travail sûrs et sains, ainsi que l’assurance maladie 
privée que nous offrons à nos employés et leurs familles afin d'assurer des soins de santé rapides 
et de qualité. 
 
Nous appliquons correctement les règles à respecter dans le domaine du droit du travail, nous 
fournissons les meilleurs outils de travail et les équipements de protection individuelle nécessaires, 
nous investissons en permanence dans la formation et le développement professionnel des 
travailleurs, en étant également en faveur de la promotion interne et de la projection professionnelle. 
Nous croyons également à l'importance du travail d'équipe et de la participation des employés au 
développement de l'activité, comme outil d'amélioration continue. 
 
La politique commerciale et d'achat de Karbest repose sur un engagement éthique, de 
transparence, d'équité et caractère raisonnable, tant avec nos clients qu'avec nos fournisseurs, 
favorisant une relation de confiance et d’étroite collaboration. 
 
Soucieux d'obtenir la plus haute qualité, il est pour nous essentiel de respecter les règles, 
réglementations et codes de bonnes pratiques qui favorisent la sécurité et la tranquillité, tant pour 
nos clients que pour le consommateur final. C'est pourquoi nous collaborons avec des associations 
sectorielles et des instituts technologiques afin d'être à la pointe des derniers développements du 
secteur, de ses technologies et de ses matériaux. 
 
Conscients de l'importance de la durabilité, nous avons mené différentes initiatives axées sur la 
réduction de l'impact environnemental, le développement d'une activité plus durable et l'économie 
d'énergie, telles que : la séparation et la gestion des déchets, le recyclage des matériaux et des 
produits, la réduction des gobelets en plastique, le remplacement d'éclairage par technologie LED, 
utilisation de matières premières issues de forêts gérées durablement (certification FSC), etc. 
 
Bref, la responsabilité sociale fait partie de la philosophie de Karbest en tant que point clef de 

progrès social, économique et environnemental dans lequel s'inscrit l'activité de l'entreprise. 
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