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Adisseo est un expert mondial en nutrition animale, offrant une gamme complète
d’additifs et de services basés sur l’excellence et la qualité de son savoir-faire.
En tant que partenaire de référence pour ses clients et pionnier de l’innovation dans
son secteur d’activité, Adisseo et ses collaborateurs contribuent à nourrir la planète
de manière qualitative, abordable, sûre et durable.
L’entreprise Adisseo est devenue un acteur incontournable en améliorant la chaîne
alimentaire grâce à la qualité soigneusement contrôlée de ses produits et processus
industriels, tout en protégeant les animaux, les populations et l’environnement.
Consciente des défis environnementaux, économiques et sociaux actuels et à venir,
et désireuse de montrer l’exemple en tant qu’acteur reconnu pour ses produits de
haute qualité à l’échelle mondiale, la Direction des achats Adisseo met en œuvre une
politique d’achats en phase avec les valeurs et comportements d’Adisseo décrits dans
son Code d’éthique (lien : Code d’éthique), avec les principes du développement
durable et avec la Responsabilité Sociétale des Entreprises.
Jean-Marc DUBLANC
CEO

À cet effet, elle a décidé de publier une « Charte d’Achats Responsables » conçue
pour étayer tous les contrats qu’elle conclut.
À long terme, cette charte devrait contribuer à promouvoir une gamme de produits et
services respectueuse de la nature, et une croissance qui reflète les valeurs
humanistes du développement durable, favorisant ainsi l’émergence de processus de
production plus propres et plus « durables ».
Elle intègre pleinement l’idée qu’Adisseo a de son avenir et de celui de ses
collaborateurs.
« Chez Adisseo, chacun sait que le développement durable et, en règle générale,
l’engagement sociétal sont des facteurs de croissance et de progrès pour un monde
plus respectueux de l’environnement, mais également plus humain. »

L’engagement du Directeur des achats
Au-delà du respect de l’ensemble des lois et règlements locaux, lequel est
acquis, l’objectif de cette charte consiste à clarifier nos exigences envers nos
fournisseurs et partenaires, et préciser les engagements d’Adisseo concernant
le respect de la sécurité, l’environnement, les questions sociales, l’éthique
professionnelle et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.
Notre ambition en termes de RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises), conformément à la norme ISO 26000, est de démontrer un
véritable engagement à partager avec tous les fournisseurs d’Adisseo.

Marc PROTO

Il s’agit d’une approche à long terme qui vise à intégrer la RSE comme un outil
de sélection des fournisseurs tout aussi important que le coût, la qualité, le
service, l’innovation et la gestion des risques. Selon la catégorie d’achats, cette
considération pourrait se traduire par des critères tels que l’impact sur
l’environnement, le respect du droit du travail, une préférence pour les circuits
courts d’approvisionnement ou des critères en matière de santé, d’hygiène, de
prévention et de formation.
Les équipes d’acheteurs d’Adisseo sont formées et veilleront au respect de cette
charte ; elles travailleront aux côtés des équipes de nos fournisseurs à
l’élaboration de plans d’action pour optimiser nos efforts conjoints en vue de
respecter ces engagements.

POURQUOI

UNE

CHARTE

L’objet d’une Charte d’Achats Responsables

 Les fournisseurs jouent un rôle essentiel dans le
succès de l’entreprise.
 Adisseo souhaite partager avec eux son
engagement en faveur du développement
durable et de la RSE, et les impliquer dans une
approche d’amélioration continue aux côtés de
ses équipes.

D’ACHATS RESPONSABLES ?
Comment l’entreprise Adisseo
impliquer ses fournisseurs ?

souhaite-t-elle

 En travaillant avec Adisseo, les fournisseurs
s’engagent à respecter cette charte et à
collaborer à la mise en œuvre des mesures
correctives nécessaires, en vue d’une
amélioration continue.

 Ce document présente les engagements en
matière de RSE qu’Adisseo exige de ses
fournisseurs ainsi que les engagements que
l’entreprise prend à son tour.

 Ces recommandations ne sont pas exhaustives.
Néanmoins, Adisseo espère que ce document
permettra à ses fournisseurs d’évaluer leur
performance et de concevoir des plans
d’amélioration internes. À ce titre, Adisseo
considère cette initiative comme un processus
collaboratif, interactif et en constante évolution.

 Cette charte est un élément essentiel de
l’approche
d’Adisseo
en
matière
de
développement durable et de RSE.

 Le niveau de conformité aux principes précités
constitue l’un des critères d’évaluation de la
performance des fournisseurs.
 Le respect de cette charte est une condition
déterminante afin de garantir la poursuite de la
relation entre Adisseo et ses fournisseurs.

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Engagements d’Adisseo envers ses fournisseurs



Adisseo fait de la sécurité sa priorité absolue et
s’engage à tout mettre en œuvre pour garantir la
sécurité, la santé et l’hygiène sur ses sites.



Adisseo s’engage à appliquer toutes les procédures de
sécurité, et notamment les 6 règles d’or de la sécurité
(voir annexe).



Adisseo intègre des critères de sécurité et de santé
dans son processus de sélection des fournisseurs.



Adisseo s’engage à ne pas faire travailler les
collaborateurs de ses fournisseurs dans des conditions
dangereuses ou nuisibles à leur santé.



Les acheteurs d’Adisseo doivent régulièrement mener
des audits afin de s’assurer que les entreprises
travaillant sur ses sites respectent les règles de
sécurité.



Le niveau d’accidentabilité des fournisseurs (TRIR) est
un critère de sélection pour la Direction des achats.

Exigences d’Adisseo vis-à-vis de ses fournisseurs

 Les fournisseurs doivent s’assurer que leurs activités
ne nuisent pas à la santé ou la sécurité de leurs
collaborateurs, de ceux d’Adisseo, de leurs propres
fournisseurs et des populations locales.
 Les fournisseurs doivent dispenser à leurs
collaborateurs une formation appropriée et les
équiper du matériel de protection nécessaire.
 Adisseo exige des collaborateurs de ses fournisseurs
qui travaillent dans les locaux d’Adisseo qu’ils
respectent les règles de sécurité, de santé et
d’hygiène mises en place par l’entreprise, et
notamment les 6 règles d’or de la sécurité.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Engagements d’Adisseo envers ses fournisseurs



Adisseo agit en conformité avec l’ensemble des lois locales
relatives à l’environnement et interdit la fabrication de produits qui,
dans des conditions normales d’utilisation, pourraient présenter un
danger pour la santé humaine ou l’environnement.



Adisseo s’engage à ne pas mettre ses fournisseurs dans des
situations qui les encourageraient à mettre en œuvre des pratiques
non respectueuses de l’environnement.



Adisseo s’engage à intégrer les exigences liées à la protection de
l’environnement dans ses critères de sélection des fournisseurs.

Exigences d’Adisseo vis-à-vis de ses fournisseurs


Adisseo exige de ses fournisseurs qu’ils respectent scrupuleusement les
mêmes principes ainsi que l’ensemble des lois et règlements applicables
concernant l’environnement. Ils doivent conserver et mettre à jour toutes
les approbations environnementales obligatoires.



Les fournisseurs doivent adopter le principe de précaution dans l’approche
des questions environnementales. Ils doivent détecter, identifier et évaluer
les risques potentiels pour l’environnement dans les plus brefs délais, et
prendre toutes les mesures qui s’imposent pour les atténuer ou les
éliminer, si possible.



Les fournisseurs doivent développer et améliorer en permanence un
système de management environnemental permettant de minimiser leur
impact sur l’environnement et de réduire leur consommation énergétique,
leurs émissions de CO2 et de GES, leur production de déchets et leur
consommation d’eau, ainsi que leur utilisation de ressources naturelles
non renouvelables ou de produits nocifs pour l’environnement.



Les fournisseurs doivent mettre tout en œuvre dans le cadre de leurs
processus d’innovation afin de développer des produits et services ayant
l’impact le plus faible possible sur l’environnement tout au long de leur
cycle de vie.



Les fournisseurs doivent soutenir Adisseo dans son approche visant à
évaluer et réduire ses émissions de CO2 du scope 3 et son impact en
termes d’émissions de GES. Sur demande et en l’absence de graves
problèmes de confidentialité, ils communiqueront les données nécessaires
à la réalisation d’une évaluation sur l’ensemble du cycle de vie.

PRATIQUES ET DROITS DU TRAVAIL
Engagements
fournisseurs

d’Adisseo

envers

ses



Adisseo s’engage à ne pas exercer des pressions qui
encourageraient les entreprises à outrepasser la loi
(discrimination, heures de travail, harcèlement...).



Adisseo s’engage à offrir un environnement de travail
favorable aux collaborateurs de ses fournisseurs,
indépendamment de leur sexe, leur origine ethnique, leur
religion, leurs croyances, leur orientation, etc.,
conformément aux normes de sécurité.



Adisseo intègre la protection des droits des travailleurs
dans ses critères de sélection des fournisseurs.

Exigences d’Adisseo vis-à-vis de ses fournisseurs



Les fournisseurs doivent s’efforcer de maintenir un environnement
de travail où les collaborateurs bénéficient d’opportunités de
formation et de développement, de récompenses pour leurs
contributions et d’un dialogue constructif avec leur employeur.



Les fournisseurs doivent promouvoir et respecter la Déclaration de
l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux droits et
principes fondamentaux au travail ainsi que la législation
internationale en matière de droits de l’homme. Ils ne doivent pas
prendre part à des violations des droits de l’homme. Dans ce
contexte, les fournisseurs doivent mettre en place des mécanismes
visant à garantir que les principes suivants sont respectés sur leurs
sites et sur ceux de leurs propres fournisseurs :
○ L’abolition du travail des enfants et le respect des droits des
enfants
○ L’élimination du travail forcé et obligatoire
○ La liberté d’association et le droit à la négociation collective
○ L’élimination de la discrimination et du harcèlement, et la
promotion de la diversité et l’égalité de traitement sur le lieu de
travail
○ Le respect de toutes les lois en vigueur sur les salaires, les
avantages sociaux et les heures de travail

ÉTHIQUE ET BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Engagements d’Adisseo envers ses fournisseurs
 Traitement équitable des fournisseurs :

Adisseo traite ses fournisseurs avec honnêteté, équité et
respect. Nos activités d’achat respectent des normes
éthiques et professionnelles élevées, conformément à notre
procédure d’achat et au Code d’éthique de l’entreprise.
 Sélection impartiale :

Adisseo sélectionne ses fournisseurs en toute impartialité
selon des critères prédéfinis, explicites et transparents : à
savoir la qualité, le service, la technologie, le coût ainsi que
l’impact environnemental et social des produits et services
proposés.
 Confidentialité et droits de propriété intellectuelle :

Adisseo respecte la confidentialité des informations
techniques et commerciales communiquées par ses
fournisseurs. Adisseo respecte également les droits de
propriété intellectuelle de ses fournisseurs.
 Petits et moyens fournisseurs :

Adisseo inclut les fournisseurs locaux dans ses activités
d’achat afin de promouvoir le développement économique
local.

 Amélioration de la performance des fournisseurs :

Adisseo cherche à établir des relations à long terme avec ses
fournisseurs, permettant une amélioration continue pour les deux
parties. Adisseo aide ses fournisseurs à s’améliorer si leur
performance ne répond pas aux pratiques requises. Adisseo
travaille avec ses fournisseurs pour identifier les avantages
mutuels à éviter la dépendance économique.
 Communication transparente :

Adisseo s’engage à communiquer régulièrement et avec
cohérence sur son programme d’achats responsables, au sein et
en dehors de l’entreprise.
 Prévention de la dépendance économique :

L’entreprise Adisseo cherche à éviter toute dépendance
économique entre elle et ses fournisseurs, qui pourrait mettre en
danger l’une ou l’autre des parties. Adisseo développe donc des
méthodes et des plans d’action pour détecter ces situations et
prendre les mesures qui s’imposent.

ÉTHIQUE ET BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Exigences d’Adisseo vis-à-vis de ses fournisseurs
Nous exigeons avant tout de nos fournisseurs qu’ils appliquent des normes élevées en termes d’éthique
personnelle et professionnelle, et qu’ils respectent les lois et règlements en vigueur dans les pays où ils
opèrent.
 Pratiques ou comportements anticoncurrentiels
 Corruption
Les fournisseurs s’engagent à lutter contre toutes les formes de
corruption, y compris l’extorsion, la fraude et les pots-de-vin. Les
fournisseurs ne doivent pas proposer aux collaborateurs d’Adisseo
des avantages (biens ou services gratuits, postes ou opportunités)
destinés à faciliter leurs activités avec Adisseo.
 Blanchiment d’argent
Les fournisseurs interdisent à leurs collaborateurs ou aux entités
agissant pour leur compte de participer à des activités de
blanchiment d’argent, ou de faciliter de telles activités. Ils ne doivent
en aucun cas tenter de dissimuler ou déguiser la nature,
l’emplacement, l’origine, la propriété ou le contrôle de capitaux par
le biais de transactions financières, ou le mouvement de fonds d’une
juridiction ou institution financière vers une autre.
 Sanctions économiques et embargos
Les fournisseurs doivent respecter toutes les sanctions nationales et
internationales applicables à leurs activités. Leurs collaborateurs ne
doivent pas traiter avec les personnes physiques et morales figurant
sur les listes de sanctions, ou violer d’une autre manière les
sanctions applicables.

Les fournisseurs doivent prendre des mesures préventives afin d’éviter les
pratiques ou comportements anticoncurrentiels.
 Confidentialité/droits de propriété intellectuelle/protection des
données à caractère personnel
Les fournisseurs doivent respecter la confidentialité des informations
qu’ils reçoivent d’Adisseo et ne doivent jamais les utiliser dans leur
propre intérêt. Les informations communiquées dans le cadre des
activités doivent être précises et correctes, et ne doivent pas être
trompeuses. Les fournisseurs doivent prendre les mesures appropriées
pour garantir le respect des droits de propriété intellectuelle. Les
fournisseurs doivent respecter tous les règlements en matière de
protection des données à caractère personnel lors du traitement de
données concernant les collaborateurs d’Adisseo.
 Conflits d’intérêts
Les fournisseurs d’Adisseo doivent divulguer toute situation qui pourrait
être perçue comme impliquant un conflit d’intérêts et informer Adisseo si
l’un des collaborateurs de l’entreprise a un intérêt dans les activités du
fournisseur concerné, ou un lien économique personnel avec le
fournisseur.

MISE EN ŒUVRE
Les fournisseurs s’engagent à promouvoir les principes de la Charte d’Achats Responsables d’Adisseo auprès de leurs propres
fournisseurs.
Ils doivent exiger de leurs fournisseurs qu’ils s’engagent en faveur de la Responsabilité Sociale des Entreprises.
Évaluation/contrôle : les fournisseurs doivent disposer des procédures, outils et indicateurs nécessaires afin de garantir le
respect des principes précités. Ils doivent tenir à jour les documents visant à démontrer leur conformité à ces principes. Les
fournisseurs doivent répondre dans les plus brefs délais aux demandes raisonnables émanant des représentants d’Adisseo
concernant la mise en œuvre de ces principes. Les fournisseurs doivent accepter d’être évalués ou contrôlés à cet égard par
Adisseo, ou un tiers désigné par Adisseo.
Non-conformité : si l’un des aspects de cette charte n’est pas respecté, les fournisseurs peuvent être tenus de préparer,
documenter et mettre en œuvre un plan de mesures correctives pour améliorer la situation et se conformer auxdits principes.
Dans le cas contraire, Adisseo peut collaborer avec les fournisseurs ou leur apporter son aide afin qu’ils se mettent en conformité
avec cette charte. Nous nous réservons le droit de mettre fin à nos relations avec les fournisseurs qui ne respectent pas cette
charte.
Communication et formation : les fournisseurs d’Adisseo doivent communiquer les principes de notre Charte d’Achats
Responsables à leurs collaborateurs dans la langue locale. Adisseo remettra la charte en français, en anglais, en espagnol et en
chinois, et fournira des explications ou son aide si nécessaire.
Signalement et protection contre les représailles : toute personne détectant une violation de cette charte doit le signaler via
le site Internet d’Adisseo à l’adresse https://adisseo-ethics.signalement.net/entreprises.

Je porte l’Équipement de
Protection Individuelle (EPI)
adapté à la tâche que
j’entreprends et veille à ce que
l’équipement soit en bon état
de fonctionnement.
J’utilise tous les moyens de
protection et prévention
applicables contre les chutes
de hauteur, si nécessaire.

RÈGLES D’OR
DE LA SÉCURITÉ

Je respecte toutes les règles
de circulation et j’utilise un
véhicule uniquement après
l’avoir inspecté au préalable.
Je m’assure que les zones à
haut risque sont correctement
signalées et respecte les
zones d’accès restreint
désignées comme telles.

Je veille à la bonne isolation
électrique, mécanique ou des
processus avant d’entreprendre
une tâche.
Je garde mon espace de
travail propre et rangé, afin
de prévenir tout risque de
glissade ou de chute.

