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H.E. BAN KI-MOON
Secrétaire Général
Nations Unies
New York, NY 10017
USA

Levallois-Perret, Le 30 janvier 2014

Objet: Lettre de ré-adhésion au Pacte Mondial

Monsieur le Secrétaire Général,

Par cette lettre, j'ai le plaisir de vous confirmer que UTIGROUP. soutient les dix principes du
Pacte Mondial des Nations Unies concemant les droits de I'homme, les conditions de travail, la
protection de I'environnement et la lutte contre la comrption.

Nous vous exprimons de plus notre volonté de faire progresser ces principes dans notre zone
d'influence et les intégrer dans la stratégie de notre entreprise, sa culture, et ses opérations
quotidiennes. Nous reconnaissons que notre active participation dans le partenariat mondial pour
le développement est primordiale afin de faire avancer les objectifs des Nations Unies, en
particulier les Objectifs du millénaire pour le développement.

Nous convenons également que I'une des obligations qui conditionne notre participation au Pacte
Mondial des Nations Unies est la préparation annuelle et la publication d'une communication sur
le progrès (COP), un exercice de responsabilité et de transparence qui rend compte publiquement
de nos résultats et actions en faveur de la bonne application des dix principes du Pacte Mondial.
Notre COP sera publiée dans un délai d'un an maximum à compter de notre date d'adhésion, et
par la suite annuellement, en conformité avec les Directives pour la Communication sur le
progrès.

Nous avons adhéré au Pacte Mondial en janvier 2006, mais nous n'avons pas communiqué sur nos
progrès. Depuis nous nous sommes organisés. Nous avons initié une démarche de formalisation de

nos processus qui a abouti à I'obtention en novembre 2006 de notre certification ISO9001. Cette
certification a été renouvelée en 2009 et 2012. Parallèlement, nous avons initié notre démarche

R.S.E. en2012 et produit notre premier rapport en mars 2013. Notre politique R.S.E. a été évaluée
par ecoVadis en juillet 2013 et cet organisme nous a attribué le niveau < Confirmé >. Dans son

rapport R.S.E. 2012, UTlcnoup évoque les l0 principes du Pacte Mondial. C'est dans le cadre de

l'évolution constante de ces démarches, que nous demandons notre re-adhésion au Pacte Mondial.

Meilleures salutations.
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