
A destination de l’ensemble des parties prenantes (shareholders) de RECOMMERCE 

    
 

Groupe 14   

POLITIQUE D’ACHATS RESPONSABLES  
RESPONSIBLE PURCHASING POLICY  

 

A travers sa Politique d’Achats Responsables et sa Politique Développement Durable et RSE, RECOMMERCE Group a pour objectif 
de maîtriser ses relations avec ses fournisseurs1 et garantir la qualité de ses produits et services, dans un cadre de confiance 
réciproque. Cette politique s’appuie sur les orientations du Système de Management Intégré (SMI) du Groupe, pour les domaines 
de l’environnement, du reconditionnement et du recyclage responsable, de la qualité, de la sécurité de l’information, et de la santé 
et la sécurité au travail. 

 

Engagements de RECOMMERCE envers ses FOURNISSEURS 
A travers cette politique, Recommerce Group s’engage à :  

• Formaliser et maintenir à jour l’expression des besoins et des exigences de RECOMMERCE via des cahiers des charges 

• Définir et renforcer les critères de sélection des prestataires externes, et comparer différents prestataires en réalisant des 
appels d’offre et des consultations pour toutes prestations significatives 

• Construire une collaboration saine et équilibrée qui garantisse un modèle économique transparent et viable 

• Evaluer régulièrement les prestations et les produits, dans une logique d’amélioration continue 

• Soutenir l’économie circulaire, la réduction des déchets et le développement d’acteurs européens 

• Se conformer aux législations internationales sur le travail des enfants et le travail forcé 

• Payer les employés avec un salaire « décent » 

• Gérer la confidentialité des données personnelles et stratégiques des fournisseurs et sensibiliser les fournisseurs aux 

risques de Cybersécurité. 

Méthodologie de sélection et de maîtrise des fournisseurs  
• Le choix des fournisseurs est déterminé par un comité de pilotage avec différents représentants de Direction dont la 

direction RSE pour toute sélection de fournisseurs significatifs 

• La sélection se fait en pondérant des critères tels que le prix, les modalités de paiements, la situation et l’accessibilité 

géographique, les capacités techniques, le savoir-faire, les délais et des critères relatifs aux différentes certifications, 

reconnaissances et labels acquis par les prestataires pour leurs démarches RSE en qualité, environnement, sécurité (….) 

• La décision finale résulte d’une décision en Comité de Direction ou du Directoire 

• L’enregistrement et la création d’un compte fournisseurs via nos outils internes permet d’intégrer les éléments juridiques, 

comptables, et extra-financiers des différents prestataires 

• Les prestations des fournisseurs significatifs sont évaluées annuellement, via une revue de contrat et un audit, afin de 

garantir la conformité aux exigences contractuelles 

• A la suite des audits, un suivi des actions à mettre en place est réalisé dans une logique d’amélioration continue 

 

Engagements des FOURNISSEURS envers RECOMMERCE 
Recommerce Group attend de ses fournisseurs une contribution active pour l’application de la présente politique et leur demande 
de s’engager à :  

• Formaliser et respecter les cahiers des charges et les contrats en priorisant la qualité des produits et services 

• Respecter les dispositions environnementales et sociales ainsi que la réglementation en vigueur, relative tout 
particulièrement à la gestion des déchets, à la prévention de la pollution, à la sécurité de l’information et à la santé et 
sécurité au travail. 

• Mettre en place des mesures nécessaires, permettant de protéger la confidentialité et l’intégrité des informations et des 
données liées à Recommerce et celles liées à ses clients et collaborateurs et avoir une politique de Cybersécurité 

• Collaborer pour garantir la bonne conduite des audits d’évaluation de performance 

• Promouvoir les valeurs du développement durable tout au long de la chaîne d’approvisionnement 

• Se conformer aux législations internationales sur le travail des enfants et le travail forcé 

• Payer les employés avec un salaire « décent » 

 
A Gentilly, Le 3 mars 2022                                                     Signatures :  

Pierre – Etienne 
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Président 
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Directeur Général  

Pierre-Benoit Enée  
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Benoit Varin  
Secrétaire Général  
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DACH 

 

 
1 Le terme fournisseur englobe dans cette politique, les prestataires de services et fournisseurs de produits  
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