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Ce 30 mars 2013, 

 

Pacte Mondial des Nations Unies  

COP : periode : mai2012 – avril 2013 

Honorable Secrétaire-Général, 

 

Par cette lettre, nous venons renouveler notre soutien au Pacte Mondial et de notre engagement vis-

à-vis de ses dix principes. 

Pendant l’année écoulée, nous avons mené notre action sur 3 plans principaux : 

 

1 : l’environnement : Nous avons mis en place la récupération de nos papiers et de nos plastiques 

pour les acheminer vers des unités de recyclage (A ce jour environ 400KG de papier et 100KG de 

plastique et PET). Nous avons transformé beaucoup de process dans notre organisation pour 

remplacer le papier imprimé aux documents électroniques. 

 

2 : Notre code de conduite/ droit de l’homme: Nous avons visités nos fournisseurs locaux et nous leur 

avons fait adhérer à notre code de conduite. Nous avons demandé à certains de revoir leur espace de 

travail par rapport à leur employés. Ce sont de petites unités de production qui bien souvent bafouent 

les lois du travail ainsi que les droits de l’homme. Nous les recommandons de se mettre en 

conformité et comme nous avons des relations professionnelles dans la durée, ils nous écoutent et 

implémentent. 

Nous avons soutenu le projet de Safire pour la réhabilitation des enfants de Rues à Maurice. 

 

3 : La corruption : Nous avons eu à nous séparer d’un fournisseur qui ne respectait pas la 

confidentialité des travaux dont il avait la responsabilité. Nous n’avons pas toléré la corruption 

intellectuelle. 

Recevez, Honorable Secrétaire General, nos salutations distinguées. 

 

Fanny Martin 

Managing Director 
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