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1 Vision 
Dans le monde entier, le Jan De Nul Group embellit la vie des gens, met les communautés en lien et 
améliore des infrastructures par des solutions innovantes et inédites. 

2 Mission 
Le Jan De Nul Group repousse les limites du génie civil et maritime ainsi que des projets 
environnementaux à l’échelle mondiale. Dans notre collaboration responsable et sûre avec nos clients, 
nous apportons notre expérience, nos méthodes créatives, nos équipes dynamiques et notre matériel 
conçu en interne pour IMAGINER ce qui est possible, RÉFLÉCHIR à la solution de bout en bout et AGIR 
pour fournir un résultat optimal (IMAGINE, TH!NK, ACT). 

3 Valeurs 

 Challenge : nous surmontons les défis par notre créativité, notre approche pratique et notre 
innovation constante, pour des lendemains meilleurs. 

 Respect : nous nous soucions des gens et de l’environnement dans lequel nous travaillons. Nous 
mettons en place des solutions durables et excellentes en termes de qualité, de sécurité et de 
durabilité.  

 Connect : nous travaillons comme une grande équipe, marquée par la confiance et la 
communication ouverte. Nous partageons nos connaissances et nos expériences tant au sein de 
l’entreprise qu’avec nos partenaires, sous-traitants et clients. 

 Focus : nous menons à bien nos projets avec succès en nous concentrant sur le contrôle 
opérationnel et sur la meilleure solution possible pour toutes les parties prenantes. Nous prenons 
l’initiative, assumons nos responsabilités et dépassons les attentes. 

 

“Guidés par notre philosophie d’entreprise, 
nous œuvrons ensemble, chaque jour, à bâtir un 
avenir meilleur. One team, one plan! 

Nous formons une seule équipe avec nos clients, nos partenaires et nos fournisseurs. Notre 
collaboration avec eux repose sur un esprit de respect mutuel et de communication ouverte. Nous 
sommes convaincus que c’est la seule manière de parvenir à la réussite et à des solutions optimales. 

Afin de bâtir un avenir meilleur, nous nous adjoignons des partenaires fiables, qui n’ont pas peur 
d’innover et de relever des défis. Et nous nous soucions des gens et de l’environnement. Par 
conséquent, nous attendons de nos partenaires et de nos fournisseurs qu’ils s’associent à notre 
recherche du plus haut niveau de qualité et de durabilité. 
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4 Déclaration d’intention 
Conformément à notre vision, à notre mission et à nos valeurs, nous nous efforçons d’identifier et de 
maîtriser les impacts sociaux, économiques et environnementaux de l’intégralité de notre chaîne de 
valeur. Chaque département, y compris celui des achats, doit agir de façon responsable : c’est un pilier 
essentiel de notre objectif visant à apporter une contribution durable à la société. La présente politique 
décrit de quelle façon le Jan De Nul Group va intégrer les aspects écologiques, sociaux et éthiques à 
ses politiques et pratiques d’achat. Nous savons que l’amélioration de notre politique d’achat est un 
processus continu et que, dans ce cadre, nos fournisseurs, grands comme petits, constituent des 
partenaires primordiaux. 

5 Nous nous engageons à : 

 Encourager l’innovation avec nos fournisseurs et fabriquer ensemble du matériel efficace visant 
clairement à réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre.   

 Stimuler, pendant l’exécution de chaque projet, les initiatives locales sur le plan de la chaîne de 
valeur qui visent le bienfait de la communauté. 

 Réduire au maximum l’impact sur l’environnement en choisissant et en utilisant mieux les produits 
et services. 

 Identifier les points de notre chaîne d’approvisionnement qui présentent un plus grand risque et 
un plus gros impact, et nous associer à nos fournisseurs pour les réduire.   

 Coopérer avec nos fournisseurs en vue d’atteindre nos objectifs communs et d’améliorer en 
continu nos performances au fil du temps.  

 Respecter à la fois l’esprit et la lettre de la législation applicable. 
 

Par le choix de nos fournisseurs et par un engagement direct, nous privilégions les fournisseurs qui :  

5.1 Personnes 

Tentent activement de mettre en place un environnement de travail inclusif et responsable 
en :  
 Respectant les principes de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant les 

droits humains et les conditions de travail  
 S’assurant qu’aucune de leurs chaînes d’approvisionnement et de leurs activités ne 

recourt à l’esclavage, au travail des enfants et à la traite des êtres humains  
 Offrant (au moins) un salaire décent à leurs travailleurs et sous-traitants 

 

5.2 Planète 

Réduisent activement leur empreinte écologique en : 
 Préservant les ressources, y compris mais pas seulement la consommation d’énergie, 

d’eau et de matières premières  
 Limitant au maximum les déchets au niveau de leurs opérations et de leurs emballages  
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 Abaissant l’impact dû au transport et en favorisant l’approvisionnement local  
 

5.3 Profits  

Intègrent activement la responsabilité sociale dans leurs activités en : 
 Soutenant la création d’emplois 
 Analysant le coût des produits sur leur cycle de vie 
 Veillant au caractère éthique et équitable de leurs opérations 
 Impliquant les communautés locales 

6 Code de conduite & responsabilité sociale 
des fournisseurs 

Nous attendons de nos fournisseurs qu’ils s’assurent que leurs pratiques soutiennent notre approche, 
qu’ils soient au fait de notre Code de conduite et Politique de responsabilité sociale des fournisseurs 
et qu’ils s’y conforment. Nous voulons et nous cherchons activement à acheter des biens et des 
services qui ont le moins possible d’impact sur l’environnement et qui tiennent compte de questions 
sociales comme les conditions de travail, le bien-être et l’éthique. En conséquence, le Jan De Nul Group 
se réserve le droit de refuser toute collaboration avec des organisations qui ne respectent pas, vis-à-
vis de leurs activités, de leurs travailleurs et de leur chaîne d’approvisionnement, les règles minimum 
énoncées dans les conventions de l’Organisation internationale du Travail.  

 

Le Directeur du Jan De Nul Group (Sofidra S.A.)  

   

ir J.P.J. De Nul 

 

Cette politique est diffusée dans tout le Jan De Nul Group et sera régulièrement révisée afin d’évaluer 
sa pertinence, de vérifier sa conformité et de susciter son amélioration continue. Toutes les politiques 
concernées sont alignées sur la norme ISO 20400:2017 Lignes directrices pour des Achats responsables, 
et sont accessibles sur https://www.jandenul.com/partners-suppliers. 

 


