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Politique d’approvisionnements 

responsables 

 

 

Plastisud choisit depuis toujours ses fournisseurs avec attention et établit avec eux des relations 

solides qui s’inscrivent dans la durée. Nos fournisseurs sont considérés comme de réels 

partenaires commerciaux et nous reconnaissons qu’ils contribuent à la valeur ajoutée des 

produits que nous fabriquons de par la qualité des biens et services qu’ils nous apportent. C’est 

pourquoi nous entendons entretenir avec nos partenaires une relation fondée sur le respect 

mutuel et l’intérêt commun. 

Aujourd’hui, dans un contexte de sensibilisation des consommateurs aux impacts sociaux et 

environnementaux des biens et services qu’ils consomment, nous entreprises, devons nous 

engager de manière commune dans une démarche de responsabilité. Responsabilité envers 

les hommes et les femmes qui travaillent dans nos entreprises. Responsabilité envers 

l’environnement qui nous entoure. C’est ce que nous croyons chez Plastisud, et c’est ce que 

nous nous employons à mettre en œuvre. 

En tant que fournisseurs, vous faites partie intégrante de notre chaîne de valeur et entrez dans 

le champ d’application de notre démarche sociétale. Dans ce sens nous vous transmettons 

notre politique d’approvisionnements, qui présente nos attentes vis-à-vis des pratiques mises 

en œuvre dans le quotidien de vos activités : pratiques sociales envers les collaborateurs, 

pratiques environnementales et pratiques éthiques. 

Plastisud est déjà considérée comme une référence sur le marché du moule grâce à ses 

critères de qualité, d’excellence et à son savoir-faire. Nous poursuivons notre histoire à travers 

notre engagement sociétal. En tant que fournisseur de biens, nous sommes nous-même un 

maillon de la chaîne de valeur d’autres entités et nous tenons notre place de partenaire 

responsable. 

Nous vous remercions de votre implication et espérons pouvoir compter sur votre engagement. 
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     Pratiques sociales  

Respect des droits de l’homme 

Plastisud attend de la part de ses partenaires qu’ils reconnaissent et appliquent au moins l’une 

des conventions des droits humains internationalement reconnues. Qu’ils s’assurent que leurs 

activités sont menées dans le respect de ces droits et qu’ils ne se rendent pas complices de 

manquement à ces engagements. 

Aucun travail des enfants 

Nous exigeons de la part de nos fournisseurs qu’ils n’emploient pas d’enfants dans leurs 

activités. C’est-à-dire qu’en fonction des pays où se trouvent les partenaires, ceux-ci 

s’engagent à respecter les lois locales en vigueur et à n’employer que des personnes en âge 

légal de travailler. De plus, une attention particulière doit être tenue face aux travailleurs 

jeunes, leur sécurité et leur santé. L’entreprise doit faire en sorte que les travailleurs jeunes ne 

réalisent pas de tâche dangereuse et/ou qui pourrait porter atteinte à leur sécurité.  

Conditions contractuelles de travail 

Plastisud attend de la part de ses partenaires qu’ils emploient des personnes dans le cadre 

d’un contrat de travail consenti mutuellement et librement par le travailleur et la société. Ce 

contrat doit expliciter les termes et conditions de travail, les heures travaillées ainsi que la 

garantie d’une rémunération. Aucune entreprise ne doit avoir recours au travail forcé. Tout 

salarié doit travailler de manière volontaire et doit pouvoir mettre un terme à son contrat dans 

les délais contractuellement établis.  

Discrimination 

Plastisud condamne toute forme de discrimination basée sur l’âge, le sexe, la couleur de peau, 

l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, les opinions politiques ou religieuses. Nous espérons de 

la part de nos fournisseurs que lors de l’embauche, tout candidat soit traité de manière 

équitable et impartiale, sans regard par rapport aux critères de discriminations énumérés ci-

dessus et à compétences égales les salaires doivent être égaux. 

Harcèlement 

Plastisud condamne toute forme de harcèlement moral, physique ou sexuel. 

Nous attendons de la part de nos fournisseurs qu’ils garantissent à leurs collaborateurs un 

environnement de travail serein et qui respecte la dignité de chacun. 

Santé et sécurité au travail 

Nous attendons de la part de nos fournisseurs qu’ils offrent un cadre de travail sécurisé à leurs 

collaborateurs. Qu’ils respectent et appliquent les règles en vigueur en matière de sécurité et 

d’hygiène dans les lieux où ils exercent : c’est-à-dire au minimum un accès à l’eau potable, à 

des infrastructures sanitaires, à des équipements de protection élémentaires si cela est exigé 

par la loi. 
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     Pratiques environnementales 

Plastisud est engagée dans une démarche de respect de l’environnement. Nous aspirons à ce 

que notre chaîne de valeur soit la plus vertueuse possible et que l’impact environnemental de 

nos produits soient le plus limité possible. 

Nous attendons de nos partenaires qu’ils s’engagent à minima à respecter les lois 

environnementales en vigueur dans les pays où ils exercent et que leurs activités soient menées 

dans un esprit de responsabilité environnementale. La consommation d’énergie, de l’eau, la 

prévention des polluants et le traitement des déchets notamment doivent être des sujets 

identifiés et étudiés chez nos partenaires. 

     Pratiques éthiques 

Plastisud conduit ses affaires dans le strict respect des lois et règlementations des pays où elle 

opère. Par notre code de conduite des affaires : nous rejetons toute forme de corruption ou 

de pratique anti-concurrentielle en vue de conserver ou d’acquérir des marchés.  

Nous attendons de la part de nos partenaires commerciaux la plus grande attention et fermeté 

sur les sujets de fraude, corruption ou pratique anti-concurrentielle et les encourageons à 

mettre en place des procédures d’alerte dans leurs activités. 
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