Clichy,
Février 2022,
LE GROUPE DMAX S’ENGAGE
EN CRÉANT UNE CHARTE DES ACHATS RESPONSABLES.
Chères clientes, chers clients,
Chers fournisseurs,
Chères collaboratrices, chers collaborateurs,
La Charte des Achats Responsables chez DMAX a pour vocation d’être un cadre de référence
commun pour nos acheteurs et nos fournisseurs. Nous souhaitons partager avec eux nos
engagements décrits ci-dessous, y compris en faveur du développement durable et les
intégrer à notre démarche de progrès continu.
Nous nous attachons à ce que l’ensemble de nos fournisseurs respectent les Droits de
l’Homme, les exigences éthiques, sociales et environnementales que nous jugeons
fondamentales et indispensables à une bonne collaboration. La Charte des Achats
Responsables DMAX présente ces engagements que nous demandons à l’ensemble de nos
fournisseurs de respecter, mais également ceux que nous prenons vis-à-vis d’eux.
Le fournisseur se doit de respecter les principes de la déclaration universelle des droits de
l’Homme des nations unies et les différentes lois et réglementations applicables. Il adhère aux
10 principes énoncés par le Pacte Mondial des Nations unies, auxquels DMAX adhère
pleinement.
Cette Charte témoigne de notre volonté d’intégrer les principes du développement durable
dans l’ensemble de nos activités et de les promouvoir dans nos relations avec nos partenaires.
Son respect est une condition déterminante pour assurer une continuité des relations
commerciales entre DMAX et ses fournisseurs.
Nous comptons sur eux, mais aussi sur nos collaborateurs chargés des achats, pour
l’appliquer au quotidien.
Veuillez agréer, chères clientes, chers clients, chers fournisseurs, chères collaboratrices et
chers collaborateurs, mes sincères salutations.
Jérôme JAMAN,
Président du Groupe DMAX.
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