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Politique du groupe 
Déclaration sur l'esclavage moderne et la traite des 
personnes 
 
 
Introduction 

La présente déclaration est faite conformément à l'article 54 de la loi de 2015 sur l'esclavage moderne et définit les 
mesures que nous avons prises et continuerons de prendre pour garantir que notre entreprise et nos chaînes 
d'approvisionnement sont exemptes d'esclavage et de traite des personnes. 

Le groupe Welding Alloys s'engage à appliquer une tolérance zéro à l'égard de l'esclavage et de la traite des personnes 
dans toutes ses activités d'entreprise, tout en cherchant à garantir que nos chaînes d'approvisionnement sont 
également exemptes de telles pratiques. Le groupe Welding Alloys s'engage à agir de manière éthique et intègre dans 
toutes les activités et relations commerciales et nous attendons de notre chaîne d'approvisionnement, de nos sous-
traitants, de nos employés et de tous les autres partenaires commerciaux qu'ils s'engagent à faire de même. 
 
Nos activités commerciales et notre structure 

L'expérience inédite de Welding Alloys est tirée de plus de 50 ans d'engagement dans la recherche et le développement 
de produits et de solutions spécialisés dans l'industrie du soudage. 

Nous sommes le fournisseur incontournable de consommables de soudage avancés, d'équipements automatisés de 
protection contre l'usure et de solutions d'usure techniques. Nous y parvenons grâce à un engagement total en faveur 
de nos clients, de nos employés et de l'innovation. 

Nous couvrons plus de 150 pays et territoires à travers un réseau de plus de 28 filiales et avec plus de 1000 employés. 
Notre siège social mondial est situé à The Way, Fowlmere, Nr. Royston, Hertfordshire, SG8 7QS.  

Nature de nos chaînes d'approvisionnement  

S'agissant de la fourniture de nos produits et services, nous exigeons que nos activités commerciales fonctionnent de 
manière efficace et efficiente. Nous cherchons donc à nous approvisionner auprès d'organisations réputées et 
reconnues, en vérifiant leur adéquation dans la mesure du possible.  Notre chaîne d'approvisionnement implique la 
fourniture des biens et services dont une organisation spécialisée dans la fourniture de solutions de soudage aurait 
normalement besoin. 

 
Nos relations internationales avec les fournisseurs sont gérées à l'échelle locale avec l'aide de notre Direction des Achats 
du Groupe, basée en France.  
 

Politiques 

Le groupe Welding Alloys a mis en place un certain nombre de politiques qui décrivent notre engagement à appliquer 
des procédures et des contrôles efficaces afin de minimiser les risques de traite des personnes et d'autres pratiques 
d'esclavage moderne infiltrant nos opérations commerciales ou nos chaînes d'approvisionnement, et de garantir que 
nous agissons de manière éthique et avec intégrité dans toutes nos activités et relations commerciales.  
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Welding Alloys a élaboré une déclaration relative au commerce éthique disponible sur notre site Web.  Celle-ci 
présente de manière détaillée la manière dont nous nous conformons à la législation en vigueur liée au commerce 
éthique et définit également les normes que nous attendons de nos fournisseurs. En particulier, cette déclaration 
relative au commerce éthique traite de questions telles que les conditions d'emploi, les salaires et les avantages ; le 
travail des enfants, l'esclavage moderne (également appelé travail forcé) et la traite des personnes. Elle comprend 
également d'autres questions connexes telles que les politiques de sécurité et d'environnement. 

 
Pour nous assurer que nos politiques et normes sont communiquées aussi efficacement que possible, nous avons 
établi un code de conduite spécial qui s'applique spécifiquement aux organisations qui nous fournissent les biens et 
services que nous vendons. Notre code de conduite sur le commerce éthique implique le respect de notre politique liée 
à l'esclavage moderne et la traite des personnes. 
 
 
Ces politiques incluent entre autres : 

● La politique anti-corruption et anti-soudoiement 
● La politique RSE 
● La politique sur l'intimidation et le harcèlement 
● La Déclaration sur la politique d'égalité de chances 
● La Déclaration sur le commerce éthique 
● La Déclaration sur la santé et la sécurité ainsi que diverses politiques et procédures 
● La Déclaration sur l'esclavage moderne et la traite des personnes 
● Le code de conduite des fournisseurs 
● Engagements, valeurs et principes de Welding Alloys 
● Politique de dénonciation 

Formation du personnel / Sensibilisation 

Nous facilitons la formation et la sensibilisation de nos employés clés en ce qui concerne nos politiques et procédures 
grâce à nos programmes d'initiation et à notre Académie en ligne sur Welding Alloys, afin de nous assurer qu'ils 
comprennent les risques d'esclavage moderne et de traite des personnes infiltrant notre entreprise ou nos chaînes 
d'approvisionnement. Nous appliquons efficacement nos politiques. et procédures visant à atténuer ce risque. Les 
politiques et procédures sont également disponibles dans les manuels et sur le site intranet SparkNet de notre 
entreprise, tandis que les Déclarations de politique sont disponibles sur le site Web de notre entreprise. 

● En 2021, nous avons lancé un site intranet interne appelé Sparknet et toutes nos politiques et procédures y 
sont disponibles.  

● En 2022, nous envisageons d'améliorer nos modules de formation à la conformité et de les inclure sur une 
plateforme LMS.  

 
 
Processus de diligence raisonnable en matière d'esclavage et de traite des personnes  

Tout en reconnaissant notre obligation légale de définir les mesures que nous avons prises pour garantir que l'esclavage 
moderne et la traite des êtres humains ne se produisent pas dans nos chaînes d'approvisionnement, nous reconnaissons 
également que nous ne contrôlons pas la conduite des individus et des organisations dans nos chaînes 
d'approvisionnement.  
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Afin de contrôler et d'atténuer les risques d'esclavage et de traite des 
personnes au sein de nos chaînes d'approvisionnement, tous les membres de notre organisation doivent rester vigilants 
en interne et lorsqu'ils traitent avec les fournisseurs.  Bon nombre de nos employés ont la possibilité de faire des 
observations lors de la visite des locaux d'un fournisseur et plus fréquemment lorsque des prestataires de services se 
rendent dans nos services. 

La présente déclaration est associée au code de conduite des fournisseurs et les deux documents sont envoyés à nos 
principaux fournisseurs. Un enregistrement est conservé de leur accord signé (ou de leur propre code de conduite) sur 
notre système ERP NetSuite.  

 

Bien que le Conseil d'administration ait la responsabilité globale de s'assurer que la politique est conforme à nos 
obligations légales, chacun a la responsabilité d'assurer la prévention, la détection et le signalement de tout cas 
d'esclavage moderne et de traite des personnes, que ce soit au sein de l'entreprise ou dans la chaîne 
d'approvisionnement.  Chacun a la responsabilité de s'assurer qu'il évite toute activité susceptible d'enfreindre ou 
d'entraîner une violation de la présente politique.  

Toute préoccupation doit être signalée au niveau hiérarchique approprié, au service des ressources humaines ou via 
notre politique de dénonciation. 
 
Les parties de nos activités et de nos chaînes d'approvisionnement où il pourrait y avoir un risque d'esclavage 
moderne ou de traite des personnes, et les mesures que nous avons prises pour évaluer et gérer ce risque 
 
 
Considérant que le risque d'esclavage moderne est le plus élevé dans notre chaîne d'approvisionnement, nous avons 
donc pris les mesures suivantes pour évaluer et gérer ce risque : 
 

● Sensibilisation interne comme indiqué ci-dessus 
● Code de conduite des fournisseurs que nous leur demandons de signer 
 

Nos indicateurs de performance 

Nous connaîtrons l'efficacité des mesures que nous prenons pour garantir que l'esclavage et/ou la traite des personnes 
n'a pas lieu au sein de notre entreprise ou de notre chaîne d'approvisionnement si : 

● Aucun rapport n'est reçu des employés, du public ou des organismes chargés de l'application de la loi pour 
indiquer que des pratiques d'esclavage moderne ont été relevées. 

Cependant, nous continuerons à contrôler notre chaîne d'approvisionnement, nos opérations externes et internes afin 
de vérifier la conformité et la mise en œuvre efficace de cette politique. 
 
Révision  

Cette déclaration sera revue par le Conseil d'administration du groupe sur une base régulière (au moins une fois par an) 
et pourra être modifiée de temps à autre.  

Cette déclaration a été approuvée par le conseil d'administration et signée par Dominic Stekly, PDG du groupe Welding 
Alloys. 
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Signée par :  
Dominic Stekly, PDG 
janvier 2022 


