Une politique
d’achats responsables
Notre service achats est engagé dans une démarche d’achats responsables avec pour objectifs :
ӼӼ d’encourager et soutenir les actions sociales et sociétales par le choix privilégié de nos fournisseurs
ӼӼ de réduire les impacts environnementaux des produits, services et travaux achetés
Renforcer notre contribution sociale et
sociétale auprès de nos fournisseurs

REACH : Utilisation controlée de substances
chimiques

Pour rendre la fabrication d’un vêtement professionnel «responsable» dans notre atelier de Merville, nous privilégions des
matières premières et un savoir-faire « France Origine Garantie»,
en nous reposant sur nos valeurs éthiques.

En qualité d’utilisateur, L’ASCENSEUR garantit l’usage sans risque de ses
vêtements professionnels par l’absence de substances et de préparations
chimiques dans la chaîne complète de la production industrielle : absence
de colorants azoïques et de certains métaux lourds…

Lorsque nous sommes amenés à associer des fournisseurs français
et étrangers dans notre processus de production, nous le faisons en
toute transparence vis-à-vis de notre client.

Achats responsables de matière première

L’ASCENSEUR est alors très vigilant à ce qu’ils s’engagent de leur
coté au respect des principes du Pacte Mondial de l’ONU et de
l’OIT notamment sur :
ӼӼ
ӼӼ
ӼӼ
ӼӼ

les conditions de travail des salariés
l’abolition effective du travail des enfants
l’élimination de la discrimination d’emploi et de profession
la protection de l’environnement

L’ASCENSEUR achète prioritairement des matières premières
« OEKO TEX », garanties par un système de certification qui contrôle
toutes les étapes de traitement pour les produits textiles, bruts, intermédiaires et finis. Il est ainsi garant d’avoir privilégié l’écologie
textile dans les secteurs de la production, des ressources humaines,
de l’utilisation et de la valorisation.

A ce jour, les fournisseurs de l’ASCENSEUR sont localisés essentiellement au Portugal, en Bulgarie, en Tunisie et en Chine.

L’achat responsable

Au-delà des contrôles et des audits que nous déclenchons auprès
d’eux, nous favorisons l’échange des compétences et de bonnes
pratiques pour créer des relations durables basées sur le respect
mutuel des valeurs d’entreprise.

Etendu aux fournitures de bureaux, nous utilisons désormais
du papier certifié PEFC qui garantit le respect des fonctions
environnementales, économiques et sociales des forêts.

Réduire les impacts environnementaux

Objectifs 2015

Selon le pays de confection, L’ASCENSEUR achète ses matières
premières à des producteurs locaux pour limiter le trafic. Lors de
la livraison des produits sous-traités, il favorise l’acheminement
par mer plutôt que par air.

ӼӼInnocuité de la matière : 95% des tissus utilisés sont
certifiés Oeko-Tex.

Les expéditions clients depuis son entrepôt sont confiées à des
partenaires logistiques qui poursuivent leurs efforts afin de réduire
leurs émissions de CO2 (EXAPAQ, MORY).

ӼӼMise en place d’une cotation des fournisseurs les
plus impactants sur la qualité produits et les services
de l’ASCENSEUR.

2012 : 1er confectionneur
français labélisé en vêtement
de travail

2014 : Fabriquer localement dans
une histoire de Terroir, de Tradition
et de Savoir Faire

2014 : Programme IODDE via la Cci
grand Lille : Innovation et Opportunités
dans le Développement Durable, en
s’appuyant sur la norme ISO 26000

