Politique achats responsables
Ensemble agissons
Préambule :
Notre politique d’achats responsables fait partie intégrante de l’engagement RSE de Bleu Voyages.
A travers l’ensemble des engagements pris par BLEU VOYAGES en matière de développement
durable depuis 2008 nous intégrons et défendons nos principes RSE dans notre stratégie et dans nos
opérations quotidiennes avec nos partenaires.
Notre activité principale d’agences de voyages opérant dans les domaines de l’affaires, des loisirs, du
Mice et du réceptif implique un panel très large de fournisseurs aussi bien en France qu’à l’étranger.
Par ailleurs, comme toute entreprise, nous contractons dans le cadre de notre fonctionnement
quotidien avec de nombreux prestataires et fournisseurs divers.
Notre organisation est multi sites et multi sociétés. Les achats ne sont pas centralisés sur un service
dédié mais chaque direction dans son métier gère ses relations achats avec ses fournisseurs et
partenaires.
Ce document, qui formalise notre engagement dans les domaines de l’éthique et du développement
durable, a pour but de rappeler à nos prestataires et collaborateurs, les principes auxquels nous
adhérons et de nous assurer de leur application et respect par les parties prenantes.
Les objectifs de notre Politique d’Achats Responsables :
Notre politique d’achats responsables cible 3 objectifs principaux :
1) Contribuer à la performance économique et financière de l’entreprise en activant l’ensemble
des leviers d’achats.
2) Concourir à la satisfaction de nos clients par une offre innovante et écologique en associant
de manière collaborative nos fournisseurs à cette démarche.
3) Veiller au respect de notre démarche éthique et responsable dans l’ensemble de nos
relations fournisseurs et en adéquation avec notre charte anti-corruption.
Nos engagements et actions :
L’ensemble du personnel ayant des missions d’achats et de négociation s’engage à respecter un
ensemble de règles de comportement tel que fixés par BLEU VOYAGES :
-

Toujours agir conformément aux intérêts de l’entreprise et aux dispositions légales.
Respecter dans leurs relations fournisseurs les principes établis et énoncés dans la charte
anti-corruption de Bleu Voyages
Sélectionner les fournisseurs selon des critères objectifs, équitables et transparents et sans
favoritisme fondé sur quelconque autres critères.
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-

Veiller à maintenir une coopération renforcée et pérenne avec nos fournisseurs basée sur
des notions de respect, de confiance et en préservant un dialogue ouvert.
privilégier les fournisseurs qui répondent aux enjeux éthiques, légaux, sociaux et
environnementaux.
Favoriser l’emploi et le développement économique local sur l’ensemble de nos marchés.

L’ensemble du personnel ayant des missions d’achat et de négociation s’engage à mener
régulièrement des actions de veille des démarches environnementales et sociétales de ses principaux
partenaires
-

Engagements RSE des compagnies aériennes partenaires
Engagements RSE réceptifs
Engagements RSE Hôtels

Nos attentes vis-à-vis de nos prestataires :
Bleu Voyages attend de ses fournisseurs qu’ils respectent les principes suivants :
-

Respecter la charte anti-corruption de Bleu Voyages
Adhérer aux principes de l’organisation mondiale du travail en conformité avec la législation
nationale (non travail des enfants, interdiction du travail forcé..)
Se conformer aux règles sociales et spécifiques de son activité
Avoir une conscience et une démarche environnementale affirmée dans son activité
quotidienne. Bleu Voyages se réserve le droit, à prestation économique et performance
équivalentes, de privilégier entre 2 fournisseurs celui qui aura la démarche RSE la plus en
adéquation avec les valeurs de BLEU VOYAGES.

Communication, sensibilisation et prescription :
Cette Politique d’Achats Responsables est systématiquement communiquée dans les fiches de postes
de tout le personnel amené à contracter avec des fournisseurs. Elle est par ailleurs disponible en
ligne sur le site intranet de Bleu Voyages ainsi que pour l’ensemble des parties prenantes via le site
Internet
Nous souhaitons partager et faire profiter nos partenaires, de nos valeurs et expériences, ainsi, nous
les sensibilisons régulièrement sur nos actions sociétales et environnementales. Notamment, par le
biais de notre COP (communication of Progress) dans le cadre de notre adhésion au Pacte des
Nations Unies tout en insistant sur les fondamentaux de cet engagement.

Jean-Pierre Lorente
Directeur Général de Bleu Voyages
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