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FIRM: GROUPE SEB

TITLE: GROUPE SEB Purchasing Policy contributing to sustainable development

GC PRINCIPLES taken into account: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10

GROUPE SEB Purchasing Policy has targeted the principles relating to the labour
rights and to the environment.

ACTIONS

GROUPE SEB has joined Global Compact in December 2003 and adopted its
principles.

GROUPE SEB is committed in corporate social responsibility and aims to preserve
its leading position through constant innovation and high quality standards.
GROUPE SEB to cover its range of products needs to buy worldwide as well as to
source products through selected suppliers.

The Purchasing Policy reveals GROUPE SEB’s continuing efforts to promote 
sustainable development toward its purchasers and suppliers, focusing on areas
where risk of corporate social responsibility is higher.

Toward GROUPE SEB’s purchasers

All its buyers have to comply with GROUPE SEB’s code of ethics, established in
2002:

To abide by the law in each country and to check out that suppliers
are doing the same thing 

To ban any financial compensation, gift or advantage

To ensure the confidentiality the information not directly linked to
the business

To apply purchasing methods that foster the competition between
healthy suppliers
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Toward GROUPE SEB’s suppliers

GROUPE SEB has conducted 3 different actions:

GROUPE SEB requires all its suppliers to sign up the ecodeclaration,
which is a contractual commitment to ban the use of prohibited
substances, by law or by the group’s environmental policy, in all
components and products GROUPE SEB uses or distributes.

GROUPE SEB has listed the achievements and plans for ISO 9002
and ISO 14001 certifications of all the suppliers of direct materials
for its European factories. GROUPE SEB strongly encourages its main
suppliers to be certified for both ISO previously mentioned.
GROUPE SEB has notably carried out a study in 2004 about the costs
and benefits of the ISO certification among 30 of its suppliers to 
promote the certification to other suppliers.

It has extended to 50 the list of the Asian suppliers being
questioned with an approach quite similar to SA 80001 standard. This
survey is a self-declaration-based form, and deeper audits are 
conducted on suppliers that provide odd answers or are reluctant to
do it.

1 Social Accountability 8000
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RESULTS

Environment:
100% of our recommended suppliers have signed and given their ecodeclaration.
Over the panel of 400 recommended suppliers more than 40% are ISO 9002
among which 25% are already ISO 14001 or in the process to be certified.

Social Principles:
50 suppliers representing over 80% of Groupe SEB’s $200 millions products and
components purchased in Asia have certified they are in line with the socio
declaration form requested and comply with local labour laws.

Anti-Corruption:
The number of end-of-year suppliers’ gifts has continuously decreased. What 
remains is distributed through a lucky draw to all the employees at year-end. 

COUNTRIES: worldwide

KEYWORDS: Purchasing Policy, eco-declaration, suppliers, social accountability,
code of ethics.

CONTACT: sustainabledevelopment@groupeseb.com

LINKS: http://www.groupeseb-devdurable.com/gb/default.asp
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ENTREPRISE: GROUPE SEB

TITRE: Le GROUPE SEB, une politique d’achat oeuvrant pour le développement
durable

PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT pris en compte : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10

La politique d’achat du GROUPE SEB a ciblé les principes relatifs aux droits des
travailleurs et à ceux de l’environnement.

ACTIONS

Tout en préservant sa position de leader grâce à l’innovation, le GROUPE SEB s’est
très tôt engagé dans une démarche de responsabilité sociale de l’entreprise
(RSE). L’adhésion au Pacte Mondial en 2003 en est une suite logique.

Face à la conjoncture actuelle, le GROUPE SEB est amené à acheter des produits
« sourcés » dans le monde entier pour compléter sa gamme de produits.

La politique d’achat du groupe est donc révélatrice des efforts pour promouvoir le
développement durable auprès des acheteurs et des fournisseurs du Groupe, en
particulier dans les régions à risque en termes de RSE. 

La politique d’achat vise aussi bien les acheteurs que les fournisseurs du
Groupe.

Auprès des acheteurs du GROUPE SEB

Le Groupe a établi un code éthique de l’acheteur qui s’articule autour de quatre
axes : 

Respect de la loi dans tous les pays et efforts pour vérifier que les
fournisseurs font de même ; 

Refus de toutes compensations financières, cadeaux ou avantages ;

Respect de la confidentialité sur les informations non indispensables
aux échanges commerciaux ; 

Application de méthodes d’achat qui stimulent une réelle
concurrence entre fournisseurs viables.
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Auprès des fournisseurs du GROUPE SEB

Le GROUPE SEB a mené trois actions :

Le GROUPE SEB exige de tous ses fournisseurs qu’ils signent une 
éco-déclaration. Il s’agit d’un engagement contractuel dans lequel 
les fournisseurs s’engagent à ne pas utiliser de substances interdites
par la loi ou par la politique environnementale du GROUPE SEB dans les 
processus de fabrication de produits ou composants livrés ensuite au
Groupe.

Le GROUPE SEB a listé les certifications obtenues par les fournisseurs
de ses usines européennes en matières et matériaux directement
utilisés dans la production et encourage les principaux d’entre eux à 
être certifiés ISO 9002 et ISO 14001.
Le GROUPE SEB a notamment mené une étude en 2004 auprès de 30 
de ses fournisseurs sur les coûts et bénéfices de la certification ISO
pour inciter les autres fournisseurs à faire de même.

Le GROUPE SEB a étendu à 50 le nombre de ses fournisseurs
asiatiques interrogés sur leurs pratiques sociales dans une approche
similaire à celle de la norme SA 80001. L’enquête consiste entre
autres à faire remplir par le fournisseur une socio-déclaration sur 
laquelle ce dernier clarifie sa démarche sociale et s’engage. Des
audits plus poussés sont menés auprès des fournisseurs dont les
réponses ont été évasives ou qui ont hésité à jouer le jeu. 

1 Social Accountability 8000
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RÉSULTATS

Environnement
L’ensemble des fournisseurs du panel a renvoyé l’éco-déclaration signée. Sur les
400 fournisseurs du panel, plus de 40% sont ISO 9002 dont 25% sont également
ISO14001 ou en passe de le devenir. 

Principes relatifs aux droits du travail
50 fournisseurs représentant 80% des achats du Groupe en Asie ont certifié
satisfaire les critères de déclaration sociale et respecter la législation sociale de
leur pays.

Lutte contre la corruption
Le nombre de cadeaux de fin d’année offerts par les fournisseurs a 
progressivement diminué. Les présents résiduels sont redistribués lors d’une
tombola par tirage au sort aux employés du groupe en fin d’année.

PAYS : Monde

MOTS CLEFS : Politique d’achat, eco-déclaration, fournisseurs, responsabilité
sociale de l’entreprise, code éthique.

CONTACT: sustainabledevelopment@groupeseb.com

LIEN: http://www.groupeseb-devdurable.com/
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