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1 PREAMBULE 
Le respect que nous avons pour les individus et l’environnement dans lequel nous vivons dicte nos priorités. Au-delà de nos 

activités propres, nous souhaitons étendre notre souci du développement durable à l’ensemble de notre chaîne 

d’approvisionnement, conformément à notre engagement en faveur d’une conduite responsable des affaires. Nous estimons 

qu’il est de notre responsabilité de comprendre notre chaîne d’approvisionnement, mais également d’utiliser ce savoir pour 

apporter des améliorations là où c’est possible et pour renforcer l’engagement de nos fournisseurs en faveur de pratiques 

industrielles et commerciales durables 

 

2 ENGAGEMENTS ALUMINIUM DUNKERQUE 
Dans le cadre de notre politique de gestion responsable de la chaîne d’approvisionnement, nous nous sommes engagés à: 

- Faire en sorte que l’ensemble de nos fournisseurs adhèrent au Code de conduite, à la Politique Achats Aluminium 

Dunkerque (disponible sur site internet) et aux Conditions Générales d’Achat. Ces documents définissent les 

engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance d’Aluminium Dunkerque. 

 

- Réaliser une évaluation initiale des fournisseurs clés.  

Avant d’entamer toute relation commerciale, l’équipe achat suit un processus structuré qui a pour but de valider le 

potentiel et la capacité du fournisseur à satisfaire les attentes d’Aluminium Dunkerque en matière de Sécurité, de 

Qualité, de délai et de Dévelopement Durable.  Cela se traduit par une analyse de risque et une évaluation fournisseur. 

Un fournisseur est considéré comme fournisseur clé dès lors qu’il est engagé avec Aluminium Dunkerque  

dans une relation d’affaires avec un niveau d’affaire significatif (Fournisseurs représentants 90% du CA d’achats usine) 

  

Dans ce cadre, l’équipe Achat: 

o Réalise une cartographie des fournisseurs existants, afin d’identifier les fournisseurs et prestataires clés pour 

Aluminium Dunkerque ainsi que les Fournisseurs pouvant présenter un risque élevé lié à la localisation 

géographique du fournisseur. 

o Evalue les fournisseurs clés via les réponses à un questionnaire qui leurs est adressé.  

o Réalise une évaluation complémentaire pour les fournisseurs présentant un risque potentiellement élevé, 

cette évaluation peut prendre différentes formes et ceci dependant de la nature du risque. 
 

- Evaluer la performance des fournisseurs 

Lié à la catégorie d’achat à laquelle le fournisseur est attaché, l’équipe achat construit des référentiels d’évaluations 

pour les familles d’achats suivantes:  

o Matières Premières / Energie 

o Prestations de services Industriels. 

o Fournitures pieces, consommables. 

o Equipements & services associés. 

o Prestation de services Tertiaires 

o Transport 

 

 

En fonction de la catégorie, les évaluations peuvent s’effectuer sur une base mensuelle à annuelle. Concernant les 

fournisseurs de services Industriels, l’évaluation annuelle fait objet d’une cérémonie des “Entreprises Exterieures 

Intervenantes” pour reconnaître les plus perfomantes d’entre elles.  
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- Engager le dialogue avec les fournisseurs : 

Dans le cadre de sa politique de gestion responsable de la chaîne d’approvisionnement, Aluminium Dunkerque 

continuera d’inciter les principaux fournisseurs et prestataires à rallier le Pacte mondial des Nations unies, l’Aluminium 

Stewardship Initiative (ASI) ou tout autre programme de développement durable équivalent, et à les accompagner dans 

cette démarche. 

 

- Adhésion de l’équipe Achats au code de conduite et Formation : 

Chaque membre de l’équipe Achats, en tant qu’ambassadeur d’Aluminium Dunkerque, prend l’engagement de 

respecter le code de conduite et de le faire respecter par les différentes parties prenantes qui son en relation avec les 

fournisseurs. 

Dans l’objectif d’une prise en compte de critères de durabilité dans nos décisions d’achat, l’équipe Achats sera formée 

aux différents aspects ainsi qu’à la mise en œuvre de notre politique de gestion responsable de la chaîne 

d’approvisionnement. 

Introduction 

3 SIGNATURE 
Je soussigné(e), confirme par la présente : 

▪ Que nous avons reçu et pris pleinement connaissance des documents suivants (cochez ceux que vous avez reçu et lu) 

o Charte des approvisionnements responsables 

o Code de conduite 

o Politique Achat 

o Conditions Générales d’Achat 

▪ Que nous adhérons et nous engageons à respecter ces principes, et que leur non-respect pourra être considéré comme 

un manquement à nos obligations, de nature à entraîner, selon sa gravité, la résiliation du contrat; 

▪ Que nous informerons tous nos fournisseurs directs, et les encouragerons à suivre ces principes 

 

Nom de l’entreprise:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom et fonction du représentant:…………………………………………………………………………………………………… 

Fait à:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Le:……………../……………./…………….. 

 

Signature: 


