POLITIQUE GROUPE

POLITIQUE ACHATS RESPONSABLES
SAFRAN
ELLE S’ARTICULE AUTOUR DE VOLONTÉS MAJEURES :
Safran conduit une politique
achats responsables lui
permettant de satisfaire
son objectif d’excellence
opérationnelle et de
compétitivité, en cohérence
avec sa politique industrielle
et dans le respect des
principes de sa démarche
RSE (Responsabilité Sociétale
de l’Entreprise) et de sa
démarche environnementale.
La politique achats
responsables vise à orienter
notre activité vers les
fournisseurs qui satisfont à
nos exigences, à nos enjeux
de sécurité, de compétitivité
et aux règles des marchés
de l’aéronautique et de la
défense et qui sont prêts à
s’engager sur le long terme
avec Safran dans une relation
équilibrée et profitable aux
deux parties.

OLIVIER ANDRIÈS
Directeur général

Répondre à nos besoins actuels et futurs en termes de performance (qualité,
coût, délai) ;
Nous permettre d’offrir à nos clients des solutions innovantes et créatrices de valeur ;
Garantir à Safran la déclinaison des exigences de sa démarche RSE tout au
long de sa chaîne de fournisseurs ainsi que la mise en place d’actions pour réduire
l’empreinte carbone de notre secteur d’activité ;
Impliquer nos fournisseurs dans les développements de nos produits en leur
donnant la possibilité de proposer leurs innovations et d’apporter toute leur
expertise ;
Promouvoir des méthodes, des standards de pilotage et de mesure communs
à toutes les sociétés du Groupe afin d’améliorer notre pilotage de la performance
des fournisseurs et garantir simultanément la qualité de notre relation avec les
fournisseurs ;
Apporter un support à nos principaux fournisseurs qui leur permette de renforcer
leur organisation industrielle, leur capacité à intégrer les différentes technologies
nécessaires à l’élaboration de leurs produits ainsi que la pleine utilisation des outils
digitaux, depuis la conception jusqu’à l’utilisation en service.

LE DÉPLOIEMENT DE CETTE POLITIQUE S’EFFECTUE :
Dans le respect strict des principes de la charte éthique du Groupe et des bonnes
pratiques recensées dans la charte des relations fournisseurs et achats responsables.
En conformité avec les engagements pris par Safran auprès des pouvoirs publics,
des associations professionnelles et autres partenaires.
En s’appuyant sur une collaboration constante avec et entre les sociétés du Groupe
et une mise en œuvre des pratiques « One Safran » du processus Acheter par tous
les acheteurs Achats du Groupe.
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