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01 
INTRODUCTION 

 

 

Daher est un avionneur et fournisseur 
d’équipements aéronautiques et de services 
industriels. Fort de l’ADN de son actionnariat 
familial, le groupe est centré sur l’innovation 
depuis sa création en 1863. 

En tant que groupe familial, la pérennité et le 
développement durable sont inscrits dans les 
habitudes du Groupe depuis longtemps. Dans 
ce contexte, Daher a souhaité dès 2014, et 
bien avant d’être soumis à des obligations 
réglementaires, formaliser et structurer son 
engagement RSE. 

 

 

 

Daher considère la 

démarche d’achats 

responsables comme étant 

un pilier essentiel de sa 

stratégie. 
 

Cette charte s’appuie sur le Code Ethique et 
de Bonne Conduite qui définit les bonnes 
pratiques applicables au sein du groupe dans 
les domaines du respect des législations en 
vigueur, des Droits de l’homme, des 
conditions de travail, de l’environnement, de 
la protection des données et de l’information 
et de la prévention de la corruption. 

 

A travers ce document, Daher tient à 
formaliser un engagement mutuel : d’une 
part ses engagements vis-à-vis de ses 
fournisseurs et sous-traitants et d’autre part 
les exigences RSE attendues de ces derniers. 

La présente Charte est applicable à tous les 
partenaires, fournisseurs et sous-traitants de 
Daher ; le Groupe attend de ces mêmes 
partenaires qu’ils déclinent les engagements et 
exigences de ce document auprès de leurs 
propres fournisseurs et sous-traitants.

  

 

 
 

 

Didier KAYAT Paul-Marie DUBREUIL 

Directeur Général 
 

Vice-Président  
Achats Groupe 
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ENGAGEMENTS ET VALEURS DU GROUPE 
DAHER 
 

Le développement durable fait partie 
intégrante des pratiques du groupe. Le 
groupe a pour objectif de devenir un leader 
en matière de responsabilité sociale 
d’entreprise (RSE) dans ses secteurs 
d’activités. Les trois axes de sa stratégie 
sont les suivants : 

 

   
ONE DAHER TOGETHER DAHER WAY 

RENFORCER LA 
COHÉSION ENTRE 

COLLABORATEURS  
ET ACTIONNAIRES 

AGIR EN TANT  
QUE PARTENAIRE DE 

NOS PARTIES 
PRENANTES 

PILOTER NOS 
OPÉRATIONS  
DE MANIÈRE  

RESPONSABLE 
 

Le groupe est très attaché aux questions de 
RSE et veille tout particulièrement à ce que 
ses activités soient menées dans le respect 
des normes élevées d’honnêteté, d’intégrité 
et d’exigences professionnelles. Les 
principes et bonnes pratiques du Code 
Ethique et de Bonne Conduite applicables au 
sein du groupe sont également la ligne de 
conduite des relations avec ses partenaires. 

Daher s’engage ainsi à conduire ses relations 
avec ses fournisseurs et sous-traitants de 
manière responsable, dans les différentes 
branches d’activités et pays où le Groupe est 
implanté.

 

 

DAHER ENTEND EGALEMENT PARTAGER SES VALEURS AVEC SES PARTENAIRES : 
 

RESPECT ET 
CONFIANCE  

Dans nos relations, ce sont deux valeurs fondatrices de Daher. 
Le Groupe revoit et améliore également son développement 
dans le respect des valeurs humaines qui constituent son 
identité. 

Daher s’engage à être conscient et à maîtriser les 
enjeux économiques, sociaux et environnementaux 
autour de ses activités. 

RESPONSABILITE 

CREATIVITE ET 
INNOVATION  

Véritable moteur de croissance et de compétitivité, Daher 
est orienté vers la créativité et l’innovation depuis sa 
création en 1863. Ces valeurs sont centrales dans une 
optique de développement durable. 

Le Groupe s’efforce d’inspirer un 
esprit d’entreprise. Daher innove 
constamment. 

ESPRIT D’ENTREPRISE ET 
SENS DU MOUVEMENT 

 

 

 

Cette politique d’achats responsables est 
complétée dans la pratique par trois 
documents : 

 Le Code éthique fournisseur 
 Les clauses RSE dans les contrats 
 Le plan de vigilance Daher 

Le groupe Daher formalise des engagements 
forts en matière de RSE, et attend le même 
engagement de la part de ses fournisseurs, 
sous-traitants et partenaires. 
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02 
EXIGENCES RSE VIS-A-VIS DES FOURNISSEURS ET 
SOUS-TRAITANTS - CLAUSES GENERALES - 

RESPECT DES LOIS 

Daher s’engage à 
respecter pleinement la 
législation nationale et 
internationale dans 
chaque pays où le Groupe 
est présent. 

Daher met un point d’honneur à respecter les 
Conventions de l’Organisation internationale 

du Travail (OIT) qui définissent les principes et 
droits fondamentaux au travail et sont des 
piliers essentiels à la bonne conduite des 
activités du Groupe. 

Il est donc obligatoire pour tous les partenaires, 
fournisseurs et sous-traitants de respecter les 
différentes règlementations du droit du travail 
en vigueur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DROITS DE L’HOMME 

Sur le plan international, les processus 
d’achat de Daher sont respectueux des 
principes de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme. Par conséquent, les 
processus d’achat de Daher sont également 
respectueux de la Convention Européenne 
des Droits de l’Homme. 

Le Groupe interdit le travail forcé ou le travail 
des enfants, conformément aux Conventions 
n°29 et n°105 de l’OIT. Daher n’emploie pas 
d’enfants de moins de 16 ans et s’interdit de 
travailler avec des fournisseurs ou sous-
traitants qui violeraient ces principes, 
conformément aux Conventions n°138 et 182. 

Daher s’engage à respecter tout un chacun, à 
accepter ses compétences humaines, 
quelles que soient ses origines, sa religion, 
son genre ou ses biens. Daher s’engage à 
promouvoir l’égalité des chances. 

Le Groupe respecte les droits de l’homme, 
prévient les situations à risque et condamne 
toute violation dans tous les pays où il est 

présent et dans ses 
sphères d’influence.  

Daher engage ses 
fournisseurs à faire de 
même. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIg-Cu1IvfAhXKyIUKHavLBGMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.fr/pin/2251868543747288/&psig=AOvVaw20yZY30TTGTGNuy0eLqiJn&ust=1544201311795643
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSk52u0IvfAhWr4IUKHbHUC8sQjRx6BAgBEAU&url=https://isahit.com/impact/isahit-outsourcing-valeur-icone-equity/&psig=AOvVaw3Udm0sl5ZRidifJ9fI2Y_n&ust=1544200244660531
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

LIBERTE D’ASSOCIATION ET DIALOGUE 
SOCIAL 

Daher encourage ses collaborateurs à 
s’exprimer à travers des syndicats et veille à 
favoriser un dialogue social ouvert entre les 
salariés et le Groupe. 
Daher respecte les 
différentes Conventions 
de l’OIT relatives au droit 
syndical, au respect de 
l’indépendance et du 
pluralisme syndical, à la 
prévention de la discrimination antisyndicale 
et à la promotion de la négociation collective 
(n°87, n°135, n°98).  

Le Groupe engage ses fournisseurs et sous-
traitants à respecter ces mêmes principes. 
 

DISCRIMINATION ET HARCELEMENT 

Daher s’engage pour le bien-être de ses 
salariés, s’interdit et condamne toute forme 
de discrimination en lien avec les origines, le 
sexe, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, 
la religion ou les convictions, l’opinion 
politique et l’activité syndicale, 
conformément à la Convention n°111 de l’OIT. 
Le Groupe souhaite favoriser l’insertion de 
personnes éloignées de l’emploi (notamment 
de personnes en situation de handicap). 

Daher garantit d’offrir à ses salariés un 
environnement de travail où toute forme de 
harcèlement physique, psychologique ou 
verbal est bannie. Daher ne tolère aucun 
comportement abusif. 

Le Groupe attend de ses fournisseurs la même 
tolérance zéro à toute forme de discrimination 
et de harcèlement. 
 

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 

La santé et la sécurité des collaborateurs 
figurent parmi les principaux enjeux identifiés 
par notre matrice de matérialité en 2018 ; le 
Groupe en fait une préoccupation centrale et 
se conforme à toutes les lois applicables en 
matière de santé et sécurité. 

La politique de santé, sécurité, sureté et 
d’environnement du Groupe a pour objectif 

d’engager tout le Groupe sur une trajectoire 
de « zéro accident ». Daher s’engage à 
protéger ses salariés en leur offrant des 
conditions de travail sécuritaires grâce à la 
mise en place de procédures et d’opérations 
claires, régies par des processus. Daher 
garantit que tout salarié comprend les règles 
de santé, sécurité et de sûreté spécifiques à 
ses activités. Chaque salarié participe 
activement dans la sécurité en signalant toute 
situation inquiétante ou dangereuse. 

Les fournisseurs sont incités à mettre en place 
un système de management Santé Sécurité et 
Environnement afin de garantir que les risques 
liés à leurs activités sont identifiés, évalués et 
que toutes les mesures sont prises afin de les 
maîtriser et de les éliminer. 

 
 

DUREE DU TRAVAIL ET REMUNERATION 

Daher respecte les durées maximales du 
travail en vigueur dans le pays ou telles que 
définies par les conventions collectives du 
pays concerné. Le Groupe respecte 
également les temps de repos et congés 
périodiques minimum légaux. 

Daher verse à ses employés au moins le 
salaire minimum légal en vigueur dans le 
pays concerné et leur accorde tous les 
avantages sociaux en cohérence avec la loi 
applicable.  

Les fournisseurs doivent s’assurer de respecter 
la durée de travail et les rémunérations 
applicables et en vigueur à leurs salariés.   

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ6p-A0IvfAhWZgM4BHTsmCUoQjRx6BAgBEAU&url=https://isahit.com/impact/isahit-outsourcing-valeur-icone-partage/&psig=AOvVaw0-LkhP7y3mLXGmNVzkPxAt&ust=1544200157263703
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IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

SYSTEME DE GESTION APPROPRIE 

Daher s’engage à mettre en œuvre tous les 
moyens et mesures nécessaires à la 
réduction de l’impact de ses activités sur 
l’environnement en respectant la 
règlementation en vigueur. 

Daher a inscrit dans sa politique de Santé, 
Sécurité, Sûreté et Environnement la 
nécessité de définir des axes forts de 
réduction des émissions carbone et de 
l’impact de ses activités sur le climat en se 
basant sur le Bilan Carbone et les audits 
énergétiques réalisées. Des axes de travail 
sont déjà mis en œuvre. Le Groupe s’engage 
également à réduire sa consommation 
d’énergie, ses déchets et à préserver les 
ressources naturelles. 

Le Groupe souhaite opérer une déclinaison 
stratégique de l’environnement dans ses 
activités en impliquant activement ses 
partenaires (transporteurs, gestionnaires de 
déchets, sous-traitants). 

Il est essentiel que les salariés et partenaires de 
Daher soient conscients de leur impact 
environnemental et agissent au quotidien pour 
réduire leur empreinte écologique. 

 

DEVELOPPER DE NOUVEAUX PRODUITS 
ET PROCEDES  

Dans une démarche de co-construction de 
produits et procédés avec des impacts 
environnementaux réduits, Daher est attaché 
à innover sans cesse et encourage ses 
partenaires à faire de même. 

Daher développe l’écoconception des 
produits, des moyens d’optimiser les 
 

ressources utilisées et de réduire les déchets.  

Le Groupe souhaite 
réduire l’impact de 
l’utilisation de ses produits 
et services vendus en 
optimisant notamment 
l’efficacité énergétique de 
ses avions et en 
développement des outils de mesure de 
l’impact carbone de ses produits et procédés. 

Daher souhaite impliquer ses fournisseurs et 
partenaires dans le déploiement de cette 
stratégie RSE. Pour cela, il est attendu des 
fournisseurs et sous-traitants de : 

 Se conformer au minimum aux 
réglementations applicables en 
matière d’environnement,  

 Prévenir et limiter les risques 
environnementaux de leurs activités 
et produits (substances dangereuses, 
rayonnements…), y compris sur la 
santé / sécurité 

 Innover et penser des produits, 
procédés et technologies dont les 
impacts sur l’environnement sont 
fortement réduits et ce tout au long 
de leur cycle de vie 
 

Les fournisseurs et sous-traitants de Daher 
s’engagent à réduire leurs émissions de gaz à 
effet de serre (GES) afin d’être en ligne avec les 
engagements de Daher et sa trajectoire Bas 
Carbone. Chaque année, ils devront 
transmettre à Daher un relevé des émissions de 
GES liées notamment à la production et aux 
transports amont et aval des biens et services 
achetés par Daher. 

 

 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQkcbG0IvfAhUSyxoKHfQeAFYQjRx6BAgBEAU&url=https://wmaxwell.com/nos-valeurs/icon-environnement-static2x/&psig=AOvVaw13PF3dCDs0fCyLGxU4ND_h&ust=1544200295247301
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PROTECTION DES DONNEES ET DE L’INFORMATION 

La protection des données 
personnelles est essentielle 
pour Daher, qui s’engage à 
respecter le Règlement 
Général sur la Protection 
des Données (RGPD). Dans 
le cadre du RGPD, les 

informations des parties prenantes sont 
collectées, harmonisées et protégées. Pour 
protéger ces données, il est important de 
créer un cadre sécurisé tenant compte des 
développements technologiques.  

Il est donc impératif pour Daher de protéger 
toutes les informations confidentielles. Ces 
informations ne doivent pas être délivrées à 
des personnes ou des structures non 

autorisées. Daher met tout en œuvre pour 
respecter la législation en vigueur en matière 
de confidentialité des données. 

Dans le domaine de la propriété 
intellectuelle, Daher revendique le respect 
des droits de propriété intellectuelle et 
protège ses marques, ses droits d’auteurs et 
ses brevets. Le Groupe respecte la propriété 
intellectuelle des tiers, en particulier de ses 
sous-traitants. Ainsi, les intérêts des 
innovateurs et du grand public sont protégés, 
ce qui encourage la créativité et l’innovation.  

Daher attend de ses fournisseurs la même 
rigueur dans la protection de leurs données et 
informations.

 

 

 

PREVENTION DE LA CORRUPTION 

Les fournisseurs et sous-traitants de Daher 
doivent se conformer aux lois, directives et 
règlementations anti-corruption qui régissent 
les opérations des pays dans lesquels ils 
exercent.  

Daher n’acceptera pas d’avantages indus, 
directs ou indirects de ses fournisseurs ou 
sous-traitants et s’abstiendra d’effectuer des 
offres ou paiements indus d’argent ou autre 
cadeau de valeur aux fonctionnaires, aux 
partis politiques, aux candidats concourant à 
une élection publique ou à toute autre 
personne. De plus, il est interdit de promettre 
ou de solliciter des fournisseurs pour des 
paiements illégaux ou autres avantages. 

Ceci inclut également l’interdiction de faciliter 
les paiements destinés à accélérer ou 
garantir l’exécution d’une action 
gouvernementale de routine telle que 
l’obtention d’un visa ou le dédouanement, et 

cela même si l’action prend place dans un lieu 
où la loi locale ne serait pas violée. Les 
paiements pour assurer la sécurité de 
personnes sont autorisés dans le cas de 
menace imminente pour la santé ou la 
sécurité de celles-ci. 

Les fournisseurs et sous-
traitants de Daher sont 
tenus d’exercer une 
surveillance raisonnable 
pour prévenir et détecter la 
corruption dans tous les 

arrangements 
commerciaux, y compris les partenariats, les 
joint-ventures, les accords de compensation, et 
les embauches d’intermédiaires tels que les 
agents ou consultants. 

Le Groupe s’engage à lutter contre toutes les 
formes de corruption et demande à ses 
fournisseurs de faire de même.

  

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD1Mrl0IvfAhUNXRoKHUfeCCoQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.depositphotos.com/116786008/stock-illustration-vector-blue-shield-icon.html&psig=AOvVaw36bW34aZAuq2OO70Ymm6Fo&ust=1544200343799512
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBrqyL0YvfAhVGxxoKHaXTDaAQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.123rf.com/photo_55176384_coffret-cadeau-bleu-avec-ruban-ic%C3%B4ne.html&psig=AOvVaw2MNhVY03ErjSg2dVfg4egJ&ust=1544200423268949
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MESURES D’APPLICATION DE LA CHARTE 
 

En adhérant aux principes de cette Charte, les fournisseurs et sous-traitants du groupe Daher 
s’engagent à accompagner Daher dans le déploiement de sa stratégie RSE en appliquant ces principes 
de responsabilité à la fois dans leurs activités et auprès de leurs propres fournisseurs . 

 

Ils acceptent également d’être évalués sur 
les principes des clauses ci-dessus. En effet, 
Daher s’assure que ses fournisseurs et sous-
traitants les respectent. 

Pour ce fait et en lien étroit avec l’application 
de son devoir de vigilance, le Groupe utilise 
plusieurs dispositifs et outils : 

 Une cartographie des fournisseurs par 
risque intrinsèque à la catégorie d’achats 
ou aux produits, aux risques liés aux pays 
d’activité du fournisseur, et aux risques 
liés à la relation entre le groupe Daher et 
le fournisseur (chiffre d’affaires, volume, 
dépendance…) ; 
 

 Une équipe « export control » dédiée à 
garantir le respect des réglementations 
nationales, européennes et 
internationales en matière d’embargo, et 
de lutte contre la corruption et le trafic 
d’influence ; 
 

 Une plateforme dématérialisée de 
collecte des documents auprès des 
fournisseurs potentiels ou établis, dans 
le but de lutter contre la corruption et 
d’identifier les risques (« e-attestation ») ; 
 

 Des Comités de Pilotage Achats 
travaillant en lien étroit avec les Comités 
des risques pour faire remonter toutes 
informations et définir des actions à 
mettre en œuvre ; 
 

 Des évaluations et audits fournisseurs 
sur site réalisés par les ingénieurs 
Supply Chain & Qualité du département 
Achats. 

 

 

 

Daher se réserve ainsi le droit d’effectuer des 
contrôles auprès de ses fournisseurs et sous-
traitants dans tous les domaines de cette 
Charte. 
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03 

ENGAGEMENT DU GROUPE DAHER ENVERS LA 
CHARTE RELATIONS FOURNISSEURS 
RESPONSABLES 
 

Depuis 2010, Daher est signataire de la Charte 
Relations Fournisseurs Responsables, 
conçue en 2010 par la Médiation des 
entreprises et le Conseil National des Achats. 
Par le biais de ses 10 engagements pour des 
achats responsables, la Charte Relations 
Fournisseurs Responsables participe à la 
construction d'une relation équilibrée et 

durable entre les grandes entreprises et leurs 
fournisseurs, dans la connaissance et le 
respect des droits et devoirs respectifs de 
chaque partie.  

Daher s’engage ainsi auprès de ses 
fournisseurs et sous-traitants sur les 10 
principes qui suivent : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Daher encourage ses fournisseurs et sous-traitants à appliquer ces mêmes principes auprès de leurs 
fournisseurs.  

Une fonction  
Achat chargée de 

piloter 
globalement la 

relation 
fournisseurs 

Fixer des objectifs 
achats intégrant 
les thèmes de la 

Charte 

9 10 

Favoriser la 
collaboration entre 
grands donneurs 

d’ordres et 
fournisseurs 
stratégiques 

Réduire les  
risques de 

dépendances 
réciproques entre 
donneurs d’ordres 

et fournisseurs 

Impliquer les 
donneurs d’ordres 

dans leur filière 

Assurer une équité 
financière vis-à-vis 

des fournisseurs 

1 2 3 4 

Intégrer la 
problématique 

environnementale 

Veiller à la 
responsabilité 

territoriale de son 
entreprise 

Les Achats : une 
fonction et un 

processus 
(acheteurs formés) 

Apprécier le coût 
total de l’achat 

5 6 7 8 
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POINTS DE CONTACT FOURNISSEURS 
 

 

 

MEDIATEUR INTERNE 

Daher a à cœur de privilégier la médiation 
comme mode de traitement des litiges 
pouvant subvenir.  

C’est pourquoi dans le cas d’un litige qui 
ne peut être résolu avec l’interlocuteur 
acheteur Daher, les fournisseurs et sous-
traitants de Daher sont invités à  
 

contacter le médiateur interne de Daher 
via l’adresse mail qui suit :  

mediation@daher.com 

Daher garantit l’indépendance et la 
neutralité de son médiateur interne. 

 

 

 

DISPOSITIF D’ALERTE 

Conformément aux dispositions de la loi 
sur le devoir de vigilance et à la loi Sapin 2, 
des dispositifs d’alerte sont accessibles 
aux collaborateurs et aux partenaires de 
Daher.  

Un premier dispositif d’alerte interne, 
sécurisé et anonyme est à disposition des 
collaborateurs Daher. Le dispositif d’alerte 
externe est quant à lui disponible à tous, 
via le site Internet Daher (adresse mail 
sécurisée, non anonyme).  

Ces différents dispositifs permettent de 
signaler tout manquement de la part de 
Daher ou d’un fournisseur ou sous-traitant 
aux principes de cette Charte Achats 
Responsables et du Code éthique 
fournisseurs Daher. 

 

 

 

 

 

Le droit d’alerte peut être exercé dans 
trois types de situations : 

 atteintes à l’Éthique des affaires 
(corruption, blanchiment etc.) ; 

 atteintes aux droits des salariés 
(harcèlement, délit d’entrave etc.) ; 

 atteintes envers les droits humains, 
les libertés fondamentales, la santé 
et la sécurité des personnes ainsi 
que l’environnement. 

Pour signaler, alerter d’un 

comportement ou d’un acte qui 

porte atteinte aux éléments ci-

dessus, rendez-vous sur le site 

internet Daher via le 

formulaire : Contact  « Vous 

souhaitez nous alerter ». 

 

 

 

 

  

mailto:mediation@daher.com
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