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Levier structurant pour décliner le développement durable dans notre stratégie, la démarche
d’achats responsables est au cœur de nos enjeux RSE. Notre volonté est de repenser l’acte
d’achat pour qu’il soit le plus responsable possible et faire correspondre nos besoins à notre
culture d’entreprise.

Nous nous engageons à privilégier des achats écologiques, équitables, solidaires et éthiques.
Nous considérons qu’un achat est responsable quand il permet de réaliser des économies
intelligentes au plus près du besoin et incite à la sobriété en termes d’énergie et de ressources.

Depuis Janvier 2021, nous renforçons notre politique d’achat déjà en place :

Acheter moins, acheter mieux. Privilégier le durable au jetable, la qualité à la quantité : nous
investissons dans des produits à plus longue durée de vie.

Penser au recyclage du produit en fin de vie. Dès l'achat, nous prenons en considération le
degré de réparabilité, de réemploi ou de recyclage.

Acheter local. Nous privilégions les produits français, ou à défaut européens. L’impact
carbone est moindre et nous renforçons un écosystème économique vertueux.

Passer de la possession à l'usage. Via l’approche de la fonctionnalité, nous proposons à nos
collaborateurs des services en location : des vélos électriques pour leurs déplacements par
exemple. Nous collaborons avec différentes start-up françaises pour nous aider au quotidien :
végétalisation de nos bureaux, location de matériel de recyclage …

Rester solidaires ! Nous favorisons autant que possible le recours aux ESAT (Établissements
ou Service d’Aide par le Travail) pour promouvoir l’insertion des jeunes et des personnes en
situation de handicap.

Ces exigences RSE sont mentionnées dans nos cahiers des charges, appels d’offres et autres
clauses de contrats. Dans ce sens, nous avons rédigé un code de conduite pour définir nos
attentes.

L’ensemble de nos collaborateurs et plus particulièrement les personnes susceptibles
d’effectuer des achats pour le compte de VO2 Group sont sensibilisés à ces bonnes pratiques.

Ce document sera révisé chaque année en Mars et sera accompagné d’une communication sur
nos engagements et les impacts positifs réalisés.

La Direction s’engage à bonne tenue de cette politique d’achat responsable sous la vigilance
du Directeur Général de VO2 Group, Nicolas Branly.

A Paris le 2 Mars 2021,
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