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RESPONSIBILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE 
 
Pinnacle Logistics Solutions s'engage à harmoniser ses opérations commerciales avec ses valeurs d'entreprise. Les 
politiques et les actions de notre entreprise visent à protéger les intérêts de tous les intervenants, y compris nos 
clients, nos employés, la communauté et l'environnement. Pour nous, la responsabilité sociale de l'entreprise signifie 
des opérations commerciales responsables menées en accord avec des pratiques éthiques et transparentes, et la 
protection de l'environnement tout en mettant l'accent sur le bien-être de nos employés et de la communauté. 

Cette politique s'applique à toutes les activités entreprises par ou au nom de Pinnacle Logistics Solutions. Tous les 
employés mèneront leurs activités professionnelles quotidiennes en gardant à l'esprit les considérations de 
responsabilité sociale de l'entreprise décrites dans cette politique. De plus, l'équipe de direction de Pinnacle 
Logistics Solutions incorporera ces considérations dans toutes les activités de prise de décision qui ont un impact 
sur les opérations commerciales. 

 

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 

Pinnacle Logistics Solutions s'engage à maintenir les normes d'intégrité les plus élevées afin de garantir que nos 
opérations commerciales sont menées conformément aux normes éthiques, professionnelles et légales. 

Notre équipe cherchera activement à obtenir une rétroaction sur la performance et la qualité de nos services et agira 
sur tous les domaines pouvant être améliorés. 

Pinnacle Logistics Solutions traitera tous les groupes et individus de manière équitable, ouverte et respectueuse 
pendant et après la relation d'affaires. 

Nous baserons la concurrence sur la qualité, la valeur et l'intégrité des services fournis de manière raisonnable et 
interdisons strictement l'utilisation de la corruption dans nos opérations commerciales. 

 

EMPLOYÉS 

Pinnacle Logistics Solutions s'engage à respecter toutes les pratiques de travail équitable. 
 
Pinnacle Logistics Solutions veille à ce que tous les employés soient traités équitablement, avec dignité et en tenant 
compte de leurs objectifs et aspirations. Nous nous efforçons d'offrir un environnement de travail qui favorise la 
croissance, le développement et le bien-être. 

Pinnacle Logistics Solutions s'engage à protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes concernées par nos 
activités, y compris nos employés, nos entrepreneurs et le public. 
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COMMUNAUTÉ 

Pinnacle Logistics Solutions encourage une approche communautaire sur le lieu de travail. Il est ancré dans 
notre culture d'entreprise de redonner à notre communauté. 

Pinnacle Logistics Solutions encourage ses employés à faire du bénévolat au sein de la communauté. Chaque 
année, nos employés bénéficient de 3 jours de congés payés pour s'investir dans leur communauté. 

Pinnacle Logistics Solutions met de côté un budget pour contribuer à la communauté par des dons monétaires. 
 

ENVIRONNEMENT 

Pinnacle Logistics Solutions s'engage à protéger et à gérer l'environnement. 
 
Nous reconnaissons que la prévention de la pollution, la biodiversité et la conservation des ressources sont 
essentielles à un environnement durable. Nous intégrons de manière proactive et efficace ces concepts dans les 
activités de prise de décision qui ont un impact sur nos opérations commerciales. 
 
Notre objectif est de réduire notre impact sur l'environnement grâce à un engagement envers l'amélioration continue 
et l'innovation. Nous travaillons avec nos clients pour développer des itinéraires à faible impact qui prennent en 
compte l'efficacité, le choix du moment, la densité du trafic, la consommation de carburant et les émissions, entre 
autres, pour créer une solution logistique personnalisée. Nous nous efforçons d'améliorer notre conception 
intelligente des itinéraires afin de limiter au mieux tout impact négatif potentiel sur l'environnement. 

Notre engagement envers la protection de l'environnement est également démontré par nos partenariats en cours 
dans le secteur des énergies renouvelables. 

Les employés de Pinnacle Logistics Solutions sont responsables et doivent rendre compte de leurs activités dans le 
respect de l'environnement. 

Pinnacle Logistics Solutions s'engage à améliorer continuellement la manière dont nous menons nos opérations 
commerciales afin de garantir le maintien d'un niveau élevé de responsabilité sociale de l'entreprise. 


