NOTRE POLITIQUE RELATION FOURNISSEURS
ET ACHATS RESPONSABLES
LAFFORT®
NOTRE RELATION FOURNISSEURS
Chez LAFFORT®, nous assurons nos achats dans une optique de performance en ayant la volonté d’entretenir
une relation de confiance et de pérennité avec nos fournisseurs. Cette démarche s’appuie sur les valeurs
intrinsèques partagées par l’ensemble des équipes LAFFORT®. Elle se fonde sur la conviction qu’il est ensemble
possible et souhaitable de concilier gestion rigoureuse et exigence qualité, rentabilité et intégrité, croissance
et éthique.
L’innovation, l’excellence et le sens du service client sont les moteurs de notre réussite et de notre stratégie
de développement. Ainsi, nous nous entourons naturellement de fournisseurs qui partagent nos valeurs, à même
de comprendre nos attentes tout en renforçant notre savoir-faire industriel et commercial reconnu. Nous nous
efforçons en conséquence de travailler avec des fournisseurs dont l’offre et les pratiques s’accordent avec notre
modèle d’entreprise responsable.

NOTRE MODÈLE
Pour répondre aux attentes de nos clients en matière de qualité, de performance, d’innovation et de conformité
règlementaire, LAFFORT® sélectionne attentivement les matières premières entrant dans la composition de
ses produits.
Provenant exclusivement de fournisseurs et de sites de productions agrées selon un protocole strict de vérification
de la conformité, les ingrédients que nous sélectionnons font l’objet de contrôles systématiques extrêmement
minutieux. Lorsque LAFFORT® est amené à faire appel à des prestataires externes, ils sont soumis aux mêmes
exigences et standards de qualité que ceux de nos deux sites de production.
Nos exigences, tant en termes d’origine, de sécurité alimentaire, de traçabilité, de conformité règlementaire
que de qualité fonctionnelle garantissent à nos clients du monde entier des produits de première qualité élaborés
avec le plus grand soin.
Tout au long de l’année, le service Achat et le service Qualité conduisent une évaluation continue de tous les
fournisseurs, basée sur 25 critères prédéfinis, comprenant entre autres une évaluation du niveau de certification,
le taux et le type de dysfonctionnements constatés et la qualité du service. Les résultats de ces évaluations
conditionnent le maintien de l’agrément fournisseur et la poursuite des relations commerciales.

ACHATS RESPONSABLES
Chez LAFFORT®, nous avons la conviction que pour se projeter dans un développement durable, notre entreprise
doit créer de la valeur, non seulement pour nos clients et nos collaborateurs mais aussi pour nos fournisseurs que
nous considérons comme de véritables partenaires de notre développement.
Ainsi nous adoptons, et tenons à ce que nos fournisseurs adoptent, un comportement responsable, c’est-àdire veiller à ce que nos activités répondent aux enjeux environnementaux, d’équité sociale et de viabilité
économique.

Tourné vers les futures générations et solidement ancré dans le territoire - les deux pieds dans les vignes – l’avenir
LAFFORT® n’a de sens qu’à travers celui de la profession viti-vinicole dans son ensemble. Les dérèglements
climatiques et leurs risques inhérents forcent notre engagement en faveur d’une gestion raisonnée des ressources.
C’est donc en observant et en souhaitant protéger la diversité et la complexité de la nature que nous pensons
l’œnologie de demain. Une œnologie de précision®, inspirée de la nature, offrant des produits fiables,
performants, innovants et responsables.
Avec cette volonté d’innover et cet objectif de minimiser notre impact environnemental, le service Achat de
LAFFORT®, avec ses fournisseurs partenaires, travaille à soutenir l’équipe R&D dans la conception des produits
œnologiques de demain : fiables, performants, respectueux des normes environnementales et économes en
ressources (produit, emballage, transport, etc.).
Dépassant les seuls arbitrages économiques, nous veillons à privilégier des achats dits locaux. À chaque fois
que cela est possible, et ce depuis sa création, LAFFORT® s’entoure de fournisseurs et de prestataires français
ou européens, dans l’objectif de minimiser son impact logistique et de soutenir l’activité économique de son
territoire.

*Ces données concernent 83% des dépenses achats 2020.

QUALITÉ, ÉCOLOGIE, ÉTHIQUE, RESPECT et TRANSPARENCE en matière d’achats responsables constituent
les 5 fondamentaux de LAFFORT®
Retrouvez nos engagements en consultant la Charte des Achats responsables de la société Laffort.

DIALOGUER EN TRANSPARENCE
Pour améliorer ses pratiques, l’équipe Achat de LAFFORT® a souhaité renforcer le dialogue avec ses fournisseurs,
se fixant comme objectif à fin 2021 de pouvoir diffuser à chacun d’entre eux un compte rendu de l’évaluation
annuelle dont il a fait l’objet. Un document unique formalisera ainsi nos attentes vis-à-vis de nos fournisseurs et
constituera un outil d’échange et de co-construction.

DEVENIR FOURNISSEUR LAFFORT®
LAFFORT® sélectionne les fournisseurs stratégiques à même d’apporter un avantage concurrentiel.
Les inciter à innover et les soutenir dans le développement de solutions exclusives figurent parmi les priorités
de sa politique d’achats.
Signer notre Charte des Achats Responsables c’est partager nos engagements et nos objectifs.

