CHARTE DES ACHATS RESPONSABLES
LAFFORT®
La Charte des Achats Responsables de LAFFORT® se nourrit des valeurs
fondamentales de notre entreprise et s’inscrit dans le cadre de notre démarche RSE.
Nous vous invitons à en prendre connaissance, à la respecter, et à vous impliquer
à nos côtés pour faire évoluer collectivement nos engagements et nos pratiques.
Ensemble, LAFFORT® et ses fournisseurs s’engagent à :

QUALITÉ

ÉCOLOGIE

Porter fidèlement auprès de nos fournisseurs et
partenaires les exigences de nos clients. Mettre en œuvre
et maintenir un système qualité et un contrôle qualité
performants garantissant la conformité règlementaire,
l’origine, la traçabilité et la sécurité alimentaire de nos
produits. Œuvrer à améliorer de manière continue la
qualité de ces derniers en investissant dans la recherche et
le développement, dans l’objectif de toujours mieux servir
nos clients.

Adopter une attitude raisonnée et responsable en matière
de préservation des ressources, de consommation
d’énergie et de gestion des déchets. Limiter l’impact
écologique de nos activités, en favorisant des produits
responsables (écoconçus, recyclables, localement
sourcés…) à chaque fois que cela est économiquement et
techniquement possible. Promouvoir la mobilité durable
en encourageant notamment le télétravail et limitant les
déplacements.

ÉTHIQUE

RESPECT

Respecter et promouvoir la déclaration de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT). Lutter contre toute forme
de discrimination, et encourager l’insertion des personnes
en situation de handicap ou de précarité. Soutenir la
formation des jeunes et faciliter leur accès à l’emploi.

TRANSPARENCE

Sélectionner nos fournisseurs de manière objective en
fonction de critères prédéfinis, explicites et transparents :
qualité des produits ou des services, disponibilité,
compétitivité, innovation, stabilité financière, situation
géographique ... et de leurs modes de management des
questions sociales, environnementales et économiques.

Traiter nos fournisseurs et partenaires avec respect, équité
et honnêteté. Maintenir avec eux un climat bienveillant
et de nature à favoriser des relations stables et pérennes.
Être à leur écoute, et leur donner de la visibilité à travers la
communication de prévisionnels. Refuser toute forme de
codépendance, et communiquer de manière ouverte sur
nos attentes et nos besoins. Respecter la confidentialité
des données qu’ils nous confient.

Nous vous demandons de bien vouloir, en signant, reconnaitre votre engagement à nos côtés à travers cette charte,
et confirmer mettre en œuvre les actions nécessaires pour vous y conformer.
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