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	   	   Charte d’engagement des Intégrateurs 

En adhérant  au projet ROBOT Start PME, l’intégrateur s’engage à respecter les principes 
suivants : 

Engagement de professionnalisme 

• Maitriser les connaissances fondamentales de son domaine d’intervention ou 
d’expertise. 

• Adopter une conduite responsable de façon à préserver la réputation et l’image de 
la profession et des partenaires de ROBOT Start PME. 

• Maintenir ses compétences à jour et en harmonie avec les réponses apportées. 
• Détailler et justifier les solutions proposées conformément au cahier des charges 

de consultation. 
• Posséder une assurance Responsabilité Civile Professionnelle  

Respect de l’entreprise et des personnes 

• Faire preuve d’une loyauté totale envers ses clients directs et indirects: aussi bien 
Robot Start PME que les entreprises dans lesquelles il fera des propositions ainsi 
qu’envers ses confrères intégrateurs. 

• Veiller à être co-producteur de solutions opérationnelles et maitrisables par le 
client. 

• Engager un fort niveau d’implication dans la relation client et la recherche des 
résultats. 

Rapport avec le projet ROBOT Start PME 

• Agir en toute circonstance dans le sens de la promotion de la robotique dans les 
PME et des principes de ROBOT Start PME. 

• Ne pas utiliser le nom de ROBOT Start PME à des fins commerciales personnelles. 
• Respecter les engagements de délais de prise en compte et traitement des 

dossiers. 
• Informer ROBOT Start PME de toute dérive ou difficulté du processus ROBOT Start 

PME. 
• Renseigner le questionnaire Intégrateur du Projet ROBOT Start PME sur ses 

compétences. 
• Postuler aux offres de ROBOT Start PME de manière motivée et en cohérence avec 

sa stratégie de développement. 
• Respecter et faire connaître les principes de la présente charte de déontologie. 
• Payer au projet ROBOT Start PME une redevance de 600 Euros par projet. 

	  


