SOCIÉTAUX

Responsabiliser les relations fournisseurs
Le Groupe porte une attention particulière aux relations qu'il entretient avec ses fournisseurs afin de développer et
promouvoir des pratiques durables tout au long de la chaîne d’approvisionnement

De par la nature de ses activités, le rôle de PIZZORNO Environnement auprès de ses parties prenantes peut prendre plusieurs facettes. Le
Groupe sensibilise ainsi ses fournisseurs aux enjeux du développement durable, au niveau de leurs offres de produits et services mais aussi
concernant leurs pratiques et processus.
La politique d’achats intègre une démarche RSE. Pour les achats de vêtements professionnels par exemple, des critères sociaux,
environnementaux et géographiques font partie du processus de référencement. De manière générale, le Groupe favorise les fournisseurs
locaux afin de contribuer à la vitalité économique de ses territoires d’implantation, de réduire les distances de transport et de bénéficier d’une
plus grande réactivité de leur part.

De plus, PIZZORNO Environnement demande à ses fournisseurs de signer annuellement une Charte d’Engagements visant notamment à
respecter les normes européennes liées au droit du travail, dont les conventions de l’OIT, et celles liées à la protection de l’environnement.

«

En 2019, 81% des fournisseurs les plus importants ont renouvelé leurs engagements.

»

Chaque année, une évaluation des fournisseurs les plus stratégiques est établie ; sont pris en compte la qualité de la relation client-fournisseur,
le rapport qualité-prix, mais aussi le respect de la réglementation environnementale et des normes de sécurité, ainsi que la proximité
géographique du fournisseur. ques et processus.
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