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Politique Achats Responsables

En tant qu'acteur majeur de [a synthèse pharmaceutique et des ingrédients de spéciatité te Groupe
SEQENS poursuit ['amélioration de sa performance globale et ce[[e de ses fournisseurs dans [e domaine
des Achats.

Conformément à sa potitique de développement durable, [e Groupe SEQENS s'attache à mettre en
æuvre des pratiques d'achats responsab[es.

/ Les engagements apptiqués par [e Groupe visent à:

. Renforcer ['approvisionnement durable des produits et services en s'assurant de la fiabitité, ta
quatité, et la traçabitité des achats

. Participer à [a protection de ses clients et des consommateurs finaux en matière de santé et sécurité

. Privilégier [a collaboration avec des fournisseurs et partenaires respectueux des principes éthiques,
sociaux et environnementaux et respectant notamment les principes de lutte contre [a fraude, [a
corruption, [e trafic d'inftuence, [e travaildes enfants et les discriminations envers les minorités

. Acheter des produits ou services répondant à un niveau étevé d'exigences qualité, réglementaire et
RSE (Responsabitité Sociale des Entreprises)

I Pour atteindre ces objectifs, [e Groupe SEQENS :

. Respecte un processus de sélection/quatification de ses fournisseurs et partenaires par des
procédures d'achats s'appuyant sur des critères de sélection objectifs et des normes internationales,
le cas échéant

. Assure ['adhésion des coltaborateurs à ses valeurs par leur engagement au respect de son code de
co nd u ite : https ://www.seq ens.com/f r/gouve rnance -co m p Iian ce/

. Contribue à [a performance et au développement des bonnes pratiques chez ses fournisseurs à
travers [a signature de son code de conduite et des évatuations et audits réguliers dans les domaines
sociaux, environnementaux, éthiques et quaIité

Le Groupe SËQENS adhère aux initiatives <. Responsabte Care > (Gestion Responsable) de ['industrie
chimique, < Climate Ptedge > (Engagement sur te Ctimat) et < Global compact > (Pacte Mondiat) des
Nations Unies, démontrant ainsi ses engagements pour [e développement durable et [a Responsabitité
Socia[e des Entreprises.
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