
Apprendre, comprendre et savoir appliquer 
notre savoir faire et s'enthousiasmer à le faire savoir.

La perfection solidaire, la passion d'aider, le goût de se métamorphoser
et l'envie de se révéler en s'investissant dans une activité étonnante
autant que surprenante.

Le Code éthique de pascalcaussimon-expert.com définit les principes de conduite
qui doivent s’appliquer au quotidien dans nos relations, en interne comme en externe. 

Tout   partenaire/revendeur   (VDI)   doit avoir pris connaissance 
de cette charte éthique au moins une fois.

Éthique et déontologie du réseau de pascalcaussimon-expert.com : 
Confronté  à  un  public  de  plus  en  plus  avisé  concernant  les  conséquences  liées  à

l'intoxication alimentaire et chimique à leur encontre, le  partenaire/revendeur  (VDI)
ne doit pas se comporter comme un chef de file qui ferait croire par malveillance de sa
part, que la médecine n’a plus de solutions à proposer à ses patients. Il doit trouver les
mots  justes  pour  conduire  à  la  raison  et  surtout  veiller  à  ne  pas  faire  de  procès  de
mauvaises intentions à l’encontre du corps médical. Il devra toujours tenir compte du rôle
majeur que joue l’ensemble de la médecine allopathique pour diagnostiquer et soigner
tous ses patients. Il officiera en tenant compte de tous les paramètres qui englobent la vie
de chaque individu dans son essentiel. C’est-à-dire vivre dignement. La certitude de ne
pas entraîner ainsi ses sujets à s'opposer à la médecine conventionnelle et à veiller à ne
pas susciter un quelconque trouble dans l'esprit de ces personnes qui pourraient parvenir
à confondre santé et bien-être. 

Le   partenaire/revendeur   (VDI)   ne devra donc jamais se substituer 
à un médecin ou à un spécialiste. 

Son seul objectif étant de participer à ce que les personnes apprennent, comprennent et
appliquent des règles d’hygiène de vie. Sans négliger que seul notre esprit nous assure
de garder  ou  de perdre  le  moral.  Ce dernier  est  déterminant  pour  le  succès de tout

traitement, tant médical que paramédical. Un partenaire/revendeur   VDI) qui pratique



son activité ainsi ne peut être que bienveillant et faire honneur à cette charte comme étant

un parfait et digne représentant de l'esprit de pascalcaussimon-expert.com .

Le respect et les valeurs de cette charte doivent être mis en avant pour protéger l'éthique

et la déontologie de pascalcaussimon-expert.com. 

Trois valeurs fondamentales pour pascalcaussimon-expert.com 
-  Pour  assurer  le  futur  à  long  terme de  nos  activités  communes,  nous  devons  nous
concentrer sur des atouts stratégiques, sur six priorités qui visent à l’excellence et sur
des  valeurs  fondamentales correspondant  à  une  vraie  éthique  des  affaires  et  du
commerce.

Développer  nos  atouts  stratégiques -  Au  premier  rang  des  atouts  de

pascalcaussimon-expert.com se  trouve l’expertise  technique,  la  qualité  des

produits et  la  compétence  reconnues  de  nos  équipes.  pascalcaussimon-
expert.com disposent de positions de premier plan dans chacune de nos activités et
nous réussissons la diversification de notre portefeuille clients.

Rechercher l’Excellence -  Nous devons viser à l’excellence sur  (1) la qualité de nos
produits, sur  (2) les processus d’acquisition et de gestion de nos solutions, sur  (3)

l’efficacité  commerciale et  (4) la  gestion  de  tous  nos  coûts.  L’excellence  doit
également être notre priorité en matière (5) de développement produits et (6) de capacité
d’innovation de notre  programme de distribution.  Toutes  les  composantes  de nos
activités sont donc impliquées par cette recherche permanente de l’excellence.
Développer nos atouts et rechercher l’excellence supposent une volonté commune et

des valeurs partagées au sein de pascalcaussimon-expert.com. Ces trois valeurs
paraissent  décisives  pour  notre  avenir  et  pour  notre  réussite.  Elles  doivent,  dès
maintenant, être la colonne vertébrale de notre comportement commun dans nos relations
en interne comme en externe.

TROIS PRIORITÉS     :
1- L’ENGAGEMENT - Autrement dit la volonté de chacun d’entre nous, jour après jour, de
progresser  dans  la  maîtrise  de  son  activité  et  d’améliorer  ses  performances,
conformément aux plans d’actions décidés d’un commun accord.

2- LE TRAVAIL EN ÉQUIPE - Que ce soit dans un groupe autonome de travail, lors d'une
conférence, la gestion d'un site internet, un groupe de R&D, une Division ou un Groupe
Produits, nous faisons tous partie d’une équipe et nous devons tous apporter et recevoir,
du soutien vis-à-vis de tout les intervenants. Nous sommes, également, tous solidaires et
cet  esprit  d’équipe doit  se  ressentir  et  s’exprimer  dans  nos relations  avec  les  autres
partenaires quelle que soit leur origine culturelle ou professionnelle.

3- La TRANSPARENCE interne et externe

•  En interne,  nous devons partager  les  succès mais  aussi  les  difficultés.  Cela  nous
permet  de  les  résoudre  rapidement  avant  qu’elles  ne  s’aggravent  et  ne  causent  un
dommage  à  notre  équipe,  à  nos  partenaires,  à  nos  clients  et,  au  final,  à

pascalcaussimon-expert.com. Ma conviction est que «mieux vaut résoudre des
difficultés que de gérer des crises».

• En externe, les relations que nous développons avec l’ensemble de nos partenaires et
de nos clients doivent être placées sous une double contrainte, celle de la confiance et de

l’éthique  des  affaires.  pascalcaussimon-expert.com doit  se  comporter  et  être
perçu comme un acteur responsable et éthique. La confiance de nos partenaires et de nos
clients, la bonne image qu’ils ont de notre société, sont donc deux éléments clés pour le

développement pérenne de pascalcaussimon-expert.com 



Je  me  suis  personnellement  engagé  dans  cette  démarche  et  dans  les  travaux
préparatoires qui ont abouti à la rédaction de cette charte. C’est pour moi un élément
incontournable de notre avenir et de nos réussites communes. C’est pourquoi j’ai souhaité

que  cette  charte  soit  remise  à  chaque  partenaire/revendeur  (VDI),  chaque
fournisseur, chaque prestataire, et largement diffusée à l’intérieur comme à l’extérieur du
groupe, et bien sûr strictement appliquée.

Je compte sur chacun de vous pour cela.

Pascal Caussimon

Président de PhytoCoach.com SAS
Fondateur du réseau de distribution alimentaire : 

« savoir faire & faire savoir »
ou concrètement en quelques mots c'est

apprendre, comprendre et savoir appliquer 
notre savoir faire et s'enthousiasmer à le faire savoir.
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