Politique Achats PCI SCEMM
et Achats Responsables
PREAMBULE
PCI SCEMM, Société Anonyme au Capital de six millions d’euros, a pour vocation de vendre des
installations automatiques d’usinage destinées principalement au secteur de l’automobile, en réalisant
les études, l’installation, la mise en service et le service après-vente.
Pour ses besoins propres, les Achats représentent environ 65% du chiffre d’affaire annuel total de PCI
SCEMM. Au-delà de l’impact économique direct sur les résultats de l’entreprise, les aspects « Qualité
Livrée » et « Respect des délais » de ses Fournisseurs ont un rôle prépondérant sur l’organisation et
l’image de PCI SCEMM, le tout contribuant à la SATISFACTION DU CLIENT FINAL.

EXIGENCES PCI SCEMM EN TERME DE RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
EXIGENCE DE PCI SCEMM ENVERS SES FOURNISSEURS
Conscient de son empreinte économique, environnementale et sociale, PCI SCEMM s’impose les
principes énumérés ci-après et attend de ses FOURNISSEURS et de leurs propres sous-traitants que
ceux-ci mettent en œuvre une politique d’entreprise respectant notamment les principes suivants :
Principes d’action : PCI SCEMM et ses FOURNISSEURS s’engagent à respecter les lois et règlements
applicables à leurs activités dans leur pays d’origine comme dans les pays où sont utilisés / exploités
leurs produits finis.
Règles d’hygiène et de sécurité : PCI SCEMM et ses FOURNISSEURS s’attachent à mettre en œuvre une
politique active de prévention en matière d’hygiène et de sécurité et veillent à son application
constante.
Respect des droits des salariés : PCI SCEMM et ses FOURNISSEURS veillent au respect des droits de
leurs salariés. Ils ont pour principe de n’opérer aucune discrimination de quelque nature que ce soit, à
l’embauche ou dans les relations de travail et se comportent, à l’égard de chacun, avec dignité et dans
un total respect de sa vie privée. Ils reconnaissent l’indépendance des syndicats et la liberté syndicale.
Ils acceptent le principe de neutralité politique, raciale et religieuse.
Travail des enfants et travail forcé : PCI SCEMM et ses FOURNISSEURS s’interdisent d’employer des
enfants en violation des dispositions des conventions de l’Organisation internationale de Travail. En
aucun cas, ils ne doivent avoir recours au travail forcé.
Protection de l’environnement : PCI SCEMM et ses FOURNISSEURS doivent respecter toutes les
législations et règlementations relatives à la protection de l’environnement. Le bien conçu et/ou
fabriqué par PCI SCEMM et ses FOURNISSEURS ne doit contenir aucun produit, matériau ou substance
interdite par les législations ou règlementations applicables dans son propre pays, en France, dans
l’Union Européenne ainsi que dans tout pays de commercialisation du bien conçu et/ou de fabrication.
Si des moyens de transports sont nécessaires, les contenants seront remplis au maximum afin d’éviter
toute consommation énergétique supplémentaire.
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Quand cela est possible, l’utilisation d’énergie verte et le recyclage des produits sera appliquer. PCI
SCEMM et ses FOURNISSEURS privilégieront l’utilisation des supports informatiques et limiteront les
impressions papier.
Respect de la Confidentialité et des données personnelles : PCI SCEMM et ses FOURNISSEURS
respectent la confidentialité des informations échangées aussi bien techniques, économiques que
sociales, dans le cadre de leur activités propres et réciproques.
Exigence de réciprocité : De leur côté, les FOURNISSEURS s’attacheront à promouvoir ces mêmes
principes auprès de leurs propres fournisseurs et sous-traitants.

ENGAGEMENT ACHATS
Dans le cadre social et environnemental décrit ci-dessus, la politique Achats s’inscrit dans le respect
de la Charte éthique PCI SCEMM et repose sur les engagements suivants
Sourcing Fournisseur : Rechercher et qualifier sur les critères Q, C, D, P (Qualité, Coût, Délais,
Prestations) les meilleurs fournisseurs disponibles sur le Marché Mondial pour construire un Panel
apte à répondre aux besoins émis par les prescripteurs internes.
Evaluation des Fournisseurs : Remettre en question régulièrement la qualification des fournisseurs
au Panel pour les faire monter en compétence et garantir un haut niveau de satisfaction Q, C, D, P.
Egalité des traitements : Assurer une égalité de traitement des fournisseurs en utilisant les mêmes
procédures et organisation pour chacun à toutes les étapes.
Evaluer le coût total de possession (TCO) : Apprécier le coût total de l’achat (incluant les frais
d’emballage, transport, douane, déplacement, taxes, formation, suivi qualité et délai, …) pour un
comparatif strictement ISO PERIMETRE et une décision équitable.
Travail en équipe et Choix partagé : Collaborer directement avec les prescripteurs afin de définir et
garantir le meilleur compromis technico-économique de la prestation ou du bien recherché.
Reconnaitre les compétences fournisseurs : Valoriser le savoir-faire de nos fournisseurs et développer
la Co-ingénierie, via, par exemple des partenariats technico économiques.
Négocier : Toutes les conditions commerciales telles que décrites dans les Conditions Générales
d’Achats et de Vente font partie de la négociation afin de trouver un compromis juste entre les 2
parties.
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