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Politique commerciale

Par son adhésion au code de pratique RJC, le groupe Gemmes Tech, au travers de ses trois sociétés

GEMMES TECH, GT CADRANS et GT APPLICATIONS, s'engage à exercer une activité commerciale légale
et responsable vis-à-vis de ses partenaires.

Par ce fait, les trois sociétés déclarent :
• Agir en toute légalité dans leurs démarches financières et commerciales. Le Groupe Gemmes Tech ne
pratique en aucun cas la vente « au noir » des marchandises qu'il produit ou importe. De la même

manière, il s'abstient de toute opération fiscale impliquant des contournements de lois dans le but
d'augmenter les profits de ses entités.
• Agir en toute transparence vis-à-vis des informations transmises sur la provenance de ses matières et
l'activité de ses fournisseurs ou sous-traitants prenant part la chaîne d'approvisionnement.
• Inciter ses partenaires - clients ou fournisseurs - à s'engager dans une démarche responsable et

éthique, à l'image du COP RJC.
• Transmettre des informations fiables, exactes et véridiques concernant leurs activités ou celles de leur
fournisseurs/sous-traitants. Le Groupe Gemmes Tech ne falsifie en aucun cas la valeur marchande de
ses produits. Ces derniers sont renseignés de manière non trompeuse, afin que les relations
commerciales puissent s'effectuer en toute légalité et en toute équité du point de vue commercial.

• Communiquer les audits effectués par des agents tiers, sur la demande du partenaire ou du Groupe
Gemmes Tech lui-même.
• Ne pratiquer aucune stratégie déloyale vis-à-vis de leurs partenaires ; Le groupe Gemmes Tech ne

pratique pas de concurrence déloyale : il ne brade pas le montant de vente de ses produits dans le but
d'affaiblir ses concurrents.
• Ne pratiquer aucun acte de manipulation envers leurs partenaires afin d'augmenter leurs profits ou de
se dédouaner de leurs obligations légales, éthiques ou des engagements qu'elles se sont fixées.
• Ne pratiquer aucune forme d'appropriation de produits ou d'informations provenant de leurs

partenaires. Le Groupe Gemmes Tech s'abstient de tout acquisition de produits brevetés ou sous
propriété d'autres sociétés. Aucune donnée du partenaire n'est exploitée dans un but d'appropriation
de ses travaux ou de contrefaçon de ses produits.
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