
La société Exponantes est engagée dans une démarche environnementale et sociétale volontaire et forte.  

Cet engagement se traduit à travers les certifications ISO 14001 et ISO 20121 de son système de management. Pour 

conduire ses activités de manière optimale, Exponantes collabore avec un ensemble de fournisseurs et prestataires, 

acteurs économiques essentiels de cette démarche de développement durable. 

Le management des achats et des approvisionnements représente un enjeu majeur en matière de RSE et trouve 

un écho dans la politique d’achat responsable d’Exponantes. Son ambition est de concilier durablement les 

performances économiques, environnementales et sociétales dans un processus d’amélioration continue.

La politique d’achat responsable d’Exponantes se base sur les objectifs suivants, constituant un véritable code 

déontologique. Ces principes se déclinent à travers un ensemble d’engagements pris par Exponantes, qui vont 

guider le management de l’approvisionnement et les interactions avec ses fournisseurs.

POLITIQUE ACHAT 

 • Mener un dialogue permanent, efficace et constructif avec les prestataires,
 • Expliquer le process achat et ses modalités, 
 • Informer les fournisseurs de l’avancement des étapes de la consultation.

 • Privilégier le meilleur compromis entre performance économique, 
   sociétale et efficacité environnementale,
 • Rechercher le meilleur rapport qualité / expertise / prix / délai,
 • Optimiser les exigences administratives et documentaires adressées 
   aux entreprises en matière de RSE,
 • Impliquer les prestataires dans le processus achat le plus tôt possible
   afin de valoriser les innovations. 

 • Prendre en compte la sécurité des hommes et des biens,
 • Prendre en compte les facteurs sociaux et environnementaux,
 • Prendre en compte le secteur du travail protégé et adapté 
   et l’insertion sociale selon un principe de solidarité.
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 • Respecter les lois, règlements, normes,
 • Payer dans des délais rapides et respecter la loi LME,
 • Conserver la confidentialité de toutes les informations.
Pour chaque famille d’achat, des exigences en matière de développement durable seront intégrées 
dans les documents à destination des prestataires. 

Le niveau d’exigence en matière de développement durable sera fixé pour chaque type de famille 
d’achat en fonction des critères suivants :
	 •	Niveau	d’importance	économique	de	la	prestation,
	 •	Niveau	de	bonnes	pratiques	du	secteur	professionnel	concerné	par	la	prestation,
	 •	Niveau	d’influence	d’Exponantes	dans	la	réalisation	de	la	prestation,
	 •	Niveau	de	concurrence	entre	les	prestataires	concernés	par	la	commande.

Dans le cadre de sa politique de développement durable et de sa politique d’achat responsable, 
Exponantes souhaite améliorer le dialogue avec ses fournisseurs. Les exigences en matière de 
développement durable seront donc construites selon une approche collaborative. 

Les prestataires sont invités à dialoguer avec Exponantes en exprimant leurs demandes, leurs 
attentes et leurs besoins à l’adresse suivante : exponantes@exponantes.com

Ce document est à destination de l’ensemble des parties prenantes d’Exponantes et est mis à jour 
annuellement.

impartialité

responsabilité territoriale

intégrité

 • Garantir une sélection objective des entreprises,
 • Respecter et faire respecter les engagements mutuels,
 • Veiller au respect rigoureux de l’ensemble des engagements pris dans les contrats. 

 • Privilégier les initiatives qui favorisent le développement économique de proximité
   et la diversité des entreprises,
 • Construire des relations à long terme avec ses fournisseurs, 
 • Prévenir les risques de dépendance réciproque.
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