
Code de conduite RSE fournisseurs et prestataires

A l'heure d'une transition économique et écologique sans précédent, VO2 Group est fière
d'être une ESN nouvelle génération, avec des valeurs fortes, un modèle de croissance
exigeant, une indépendance financière et de conseil totale qui protègent les intérêts d’une
communauté de collaborateurs, d’associés, de partenaires et de clients avec lesquels le groupe
travaille au quotidien, et dans un soucis de valorisation mutuelle. 

Conscients de l’impact écologique de notre activité sur l’environnement, nous prenons des
mesures exigeantes pour réduire nos émissions de GES et adopter des comportements plus
respectueux.

Notre politique RSE nommée VO2 FOR GOOD et les résultats obtenus sont valorisés sur la
EcoVadis depuis 2017 et le niveau silver. Aujourd’hui, nous faisons partie des 25% des
entreprises les mieux notées de la plateforme.

Ce Code de Conduite RSE à destination de nos prestataires et fournisseurs, a pour but de
formaliser nos exigences. Nous attendons d’eux qu’ils appliquent les principes suivants :

1. Politique environnementale :
Fournisseurs et prestataires s’engagent à respecter les réglementations et normes
environnementales locales et internationales en vigueur, à limiter l’impact de leurs activités
sur l’environnement et à réduire leurs émissions de GES.

Nous les encourageons à développer des produits plus durables qui utilisent des matériaux
naturels et facilement recyclables.

2. Politique Sociale et Droit de l’Homme
VO2 Group attend de ses fournisseurs et prestataires que leurs employés soient considérés
avec respect et dignité. Nous n'admettons aucune pratique d’harcèlement moral, physique ou
tout autre abus.
Conformément aux conventions de l’Organisation Internationale du Travail (IOT), le
fournisseur/prestataire s’interdit d’employer de manière illégale, de faire appel au travail
des enfants et d’avoir recours au travail forcé ou coercitif.
Les fournisseurs et prestataires doivent créer un environnement sain et sécurisé pour leurs
employés et s’abstenir de toute forme de discrimination en matière d’embauche, d’accès à
la formation, de promotion, de licenciement, basée sur des critères d’origine, de mœurs, de
sexe, de race, de couleur, d’âge, d’opinion politiques ou religieuses, d’appartenance syndicale
ou de handicap.
Nous attendons qu’ils versent un salaire régulier à leurs employés et qu’ils les fassent
bénéficier des avantages légaux en vigueur.

3. Ethique
Nous attendons de nos fournisseurs et prestataires qu’ils respectent les règles de concurrence
et qu’ils travaillent en totale transparence.
Nous attendons aussi qu’ils se conforment aux lois et règlements en matière de répression
des actes de corruptions sous toutes ses formes : extorsion de fonds, pots-de-vin,
blanchiment d’argent ou trafic d’influence.



Les fournisseurs et prestataires s’engagent à lutter contre la contrefaçon jusque dans leur
chaîne d’approvisionnement et à respecter la propriété intellectuelle ainsi que tout autre
information confidentielle ou sensible.
Ils doivent respecter la réglementation RGDP concernant la collecte et l’utilisation des
données à caractère personnel.

Les fournisseurs/prestataires reconnaissent que le respect des principes énoncés dans ce Code
de Conduite RSE constitue un élément essentiel de la relation commerciale et s’engagent à les
appliquer.

Ce Code de Conduite RSE Fournisseurs et Prestataires sera révisé chaque année en Mars et
fera l’objet d’une approbation signée de la part de l’ensemble des parties prenantes.

A Paris le 2 Mars 2021,
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