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Politiciue de I'entreprise

Politique d'achat responsable
1. Engagement de Ia direction

Par celle politique dentreprise, nous nous engageons a nous procurer des produits et des services qui
garantissent que les matériaux proviennent de forêts legales et bien gérées, certifiées selon des normes
de certification crédibles, etlou quils ont été fabriques a partir de matériaux recycles après
consommation. Comme pierre angulaire de cet engagement, nous suivrons un système de diligence
raisonnable pour l'approvisionnement responsable afin de promouvoir l'utilisation et Ia commercialisation
de produits forestiers légaux et respectueux de lenvironnement.

2. Légalité
Nous nous engageons a appliquer les directives de Ia loi fédérale révisée sur Ia protection de
lenvironnement et de l'ordonnance correspondante sur le commerce du bois par le biais d'un système
dobligation de diligence. Celles-ci correspondent également a lEuropean Timber Regulation (EUTR).
Lobjectif est de ne pas mettre sur le marché suisse du bois et des produits dérivés issus dune coupe ou
dun commerce illegal.
En particulier et en plus, nous nous engageons a prendre toutes les mesures pour éviter le materiel en
bois provenant des sources suivantes:

- Pays contre lesquels le Conseil de sècurité des Nations unies ou le Conseil de lUE a impose des
sanctions sur les importations ou les exportations de bois.

- pays ou regions en proie a des conflits armes pour lesquels le «bois de Ia guerre» peut poser
probleme. Le terme «bois de Ia guerre» designe Ia récolte ou le commerce de produits forestiers
utilisés pour financer des parties impliquees dans des conflits armes qui entramnent de graves
violations des droits de Ihomme, des violations du droit humanitaire international ou des
violations equivalant a des crimes au regard du droit international.

3. Gestion de Ia chalne d'approvisionnement et informations
Nous veillons a ce que les informations sur les fournisseurs et les sources de matériaux soient analysees
afin de permettre une evaluation efficace des risques.

4. Evaluation et reduction des risques
Nous effectuons une evaluation des risques des fournisseurs et des livraisons de bois afin dévaluer le
risque que les matériaux ou les produits achetés proviennent dune source illegale ou aient fait lobjet
dun commerce illegal. Si des risques qui ne peuvent pas être considérés comme négligeables sont
identifies, nous prendrons les mesures de reduction des risques appropriées pour éviter tout risque
potentiel.

5. Surveillance et revision
Nous effectuons une surveillance appropriée des systèmes et procedures internes. Lorsque cela s'avère
nécessaire et pertinent, des audits externes sont également réalisés afin de verifier que les systemes
apprppries s$wlt'pn place et mis en uvre comme prescrit.
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