
Charte des Achats
Responsables

du Groupe Sellsy

Préambule
Le Groupe Sellsy est pleinement engagé dans une démarche de Responsabilité Sociale

d’Entreprise. Il place au cœur de ses valeurs fondatrices les principes d’éthique, de protection

de l’environnement, de la santé et de la sécurité des personnes, ainsi que les principes de

respect des normes du travail, des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption.

Le Groupe Sellsy souhaite partager ses valeurs dans la relation commerciale nouée avec ses

Fournisseurs et Partenaires issus des pays membres de l’Union européenne comme de pays

tiers, et intégrer la RSE dans les critères de sélection des entreprises.

Au travers de la présente Charte des Achats Responsables, le Groupe Sellsy entend s’assurer

que ses Fournisseurs et Partenaires sont de la même façon pleinement engagés dans une

démarche d'amélioration des conditions de travail, de la protection de l’environnement et du

respect des droits de l’homme.

Le Groupe Sellsy entend également préciser dans la présente Charte ses propres

engagements vis-à-vis de ses Fournisseurs et Partenaires.
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Engagement des Fournisseurs et Partenaires du
Groupe Sellsy

Critères environnementaux

Tout comme le Groupe Sellsy, ses Fournisseurs et Partenaires respectent l'ensemble des lois

et réglementations en vigueur sur la protection de l’environnement et mettent en œuvre les

meilleures pratiques en matière de protection environnementale.

Les Fournisseurs et Partenaires veillent ainsi à réduire leur impact sur les espaces naturels et

l'environnement en limitant leurs émissions de CO2, leurs consommations d’eau, d’énergie et

de ressources naturelles non renouvelables, et à bannir les produits et substances non

respectueux de

l'environnement.

Pour protéger la nature et le maintien de la biodiversité et des écosystèmes, nos

Fournisseurs et Partenaires s’attachent en particulier à mettre en œuvre une politique de

gestion des déchets et des substances toxiques générés dans le cycle de vie des produits et

services qu’ils commercialisent. Ils veillent non seulement à réduire les déchets issus de

leurs activités, mais encore à optimiser leur recyclage.

Critères éthiques
Les Fournisseurs et Partenaires du Groupe Sellsy veillent à respecter les principes de loyauté,

d’intégrité et d’équité dans la conduite de leurs affaires.

Ils s’interdisent tout acte de corruption à l’endroit d’un collaborateur de Sellsy - ou de l’un de

ses proches - dans le but d’obtenir un avantage quelconque ou la signature d’un engagement

contractuel.
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Ils s'interdisent également de participer à des opérations de blanchiment d’argent et

d’adopter un comportement anticoncurrentiel ou déloyal dans la conduite de leurs affaires.

Critères de respect des droits fondamentaux des personnes
Les Fournisseurs et Partenaires du Groupe Sellsy respectent les principes fondamentaux et

législations internationales en matière de protection des droits de l’homme ainsi que les

normes internationales du travail.

Ainsi,

- Ils proscrivent la traite des êtres humains, le travail des enfants, et toute forme de

discrimination en raison de l’origine, du sexe, des convictions religieuses, des

opinions politiques et syndicales, de l’orientation sexuelle ou du handicap

- Ils respectent les lois en vigueur en matière de salaire et de temps de travail et

garantissent à leurs salariés le respect du salaire minimum, du temps de travail

maximum et le paiement des heures supplémentaires. Ils leur offrent des possibilités

d’accès à des formations pendant toute la relation de travail

- Ils prennent toutes les mesures utiles afin d’assurer la santé et la sécurité de leurs

salariés

- Ils ne tolèrent aucune forme de harcèlement sexuel ou moral et mettent en place un

cadre de mesures pour prévenir ces violences et accompagner les victimes

- Ils mettent en place un cadre de protection des données à caractère personnel de

leurs salariés.
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Engagement du Groupe Sellsy vis-à-vis de ses
Fournisseurs

Depuis sa création en 2009, le Groupe Sellsy s’est toujours attaché à respecter les principes

d’équité, de loyauté, de confidentialité et de respect dans ses relations avec ses Fournisseurs

et Partenaires.

Ainsi,

- La sélection des entreprises s’effectue toujours de manière impartiale, en fonction de

critères objectifs et prédéfinis

- Le Groupe Sellsy fournit les mêmes informations à toutes les entreprises candidates

et évalue leurs offres avec le plus grand soin, en se basant sur des critères identiques,

notamment de prix et de délais

- Le Groupe Sellsy vise à promouvoir le développement économique de son territoire en

développant son réseau de Fournisseurs issus de la région Nouvelle-Aquitaine

- Les collaborateurs du Groupe Sellsy respectent la confidentialité des informations

commerciales et techniques transmises par les Fournisseurs et s’interdisent de les

divulguer à des tiers

- Le Groupe Sellsy applique l’intégralité des conditions contractuelles signées et

notamment les conditions et délais de paiement. Les délais de paiement appliqués

aux Fournisseurs du Groupe Sellsy ne sont jamais supérieurs à 30 jours

- Les collaborateurs de Sellsy à l’initiative d’un achat s’interdisent de laisser leur intérêt

personnel - ou une relation amicale ou familiale - interférer dans la décision

professionnelle d’achat, laquelle intervient exclusivement dans l’intérêt du Groupe

Sellsy. Plus généralement, ils s’interdisent de recevoir un cadeau ou un avantage

quelconque en relation avec la conclusion d’un contrat

- Acteur de premier plan dans l'écosystème du numérique, le Groupe Sellsy a recours

aux services de jeunes entreprises de la French Tech et s’engage à leur apporter aide

et conseil et à se perfectionner, le temps de la relation commerciale

- Le Groupe Sellsy s’attache à établir avec ses Fournisseurs et Partenaires une vraie

relation à long terme, basée sur la confiance et le respect mutuel

- Le Groupe Sellsy veille à ne jamais laisser se développer la moindre dépendance

économique avec ses Fournisseurs.
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