
 

 

 

POLITIQUE D’ACHAT DU FIVE SEAS HOTEL CANNES 

 

PREAMBULE 
 

Le Code de conduite des fournisseurs définit les normes minimales devant être appliquées par les 

fournisseurs du Five Seas Hotel Cannes. 

Le cas échéant, notre choix se portera sur les fournisseurs dont les normes sont les plus strictes.  

Les fournisseurs doivent mettre en place des systèmes de gestion appropriés et prendre les mesures 

nécessaires pour se conformer à ce Code, y compris la transparence concernant les politiques, les pratiques 

et la formation des employés à cet effet.  

Nous invitons nos fournisseurs à encourager leurs propres fournisseurs à respecter ces normes.  

Le respect de ce Code pourra être contrôlé périodiquement par nos Auditeurs.  

Aux fins de ce document, le terme « Fournisseur » désigne les entreprises, les sociétés ou les autres entités 

qui vendent ou cherchent à vendre des biens ou des services au Five Seas Hotel Cannes.  

 

 



I – RESPECT DE LA REGLEMENTATION 
 

Les Fournisseurs du Five Seas Hotel Cannes doivent respecter toutes les lois, les réglementations et les 

décrets locaux, nationaux et européens en vigueur. Notamment, sans que ce descriptif soit limitatif, sur 

la législation relative au travail, à la santé, à la sécurité et à l'environnement.  

 

II – RESPECT DES DROITS DE L'HOMME ET DU TRAVAIL 
 

Le Five Seas Hotel Cannes met tout en œuvre pour respecter les droits fondamentaux de l'Homme.  

Les Fournisseurs doivent reconnaître et s'engager à appliquer les droits des travailleurs et traiter ces 

derniers avec dignité et respect.  

Ainsi : 

Les collaborateurs des fournisseurs doivent avoir choisi leur emploi librement. 

Les fournisseurs ne doivent en aucun cas faire travailler des enfants ou des mineurs.  

Les fournisseurs ne doivent pas discriminer un de leurs collaborateurs ou futurs 

collaborateurs en raison de sa race, sa couleur de peau, son apparence physique, son 

handicap ou son appartenance religieuse.  

Les fournisseurs doivent garantir à l’ensemble de leurs collaborateurs un salaire minimum 

conforme à la législation.  

Les fournisseurs doivent veiller au respect des heures de travail effectuées par leurs 

collaborateurs et au bien être de ceux-ci. 

Les fournisseurs s’engagent à ne pas entraver la liberté d'association de leurs 

collaborateurs. 

 

 

 

 

 



III – RESPECT DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES BIENS ET DES 

PERSONNES  
 

Il appartient aux fournisseurs de proposer un environnement de travail sûr et sain.  

Les fournisseurs doivent respecter toutes les lois, les règlementations et les règles régissant 

la santé et la sécurité professionnelle des employés sur le territoire où ils opèrent.  

Les fournisseurs doivent s’engager à délivrer des biens et des services qui n’affectent pas 

la santé et la sécurité de leurs salariés, des clients du Five Seas Hotel, de ses collaborateurs 

et du grand public.  

Les fournisseurs doivent veiller à ce qu’aucune de leurs activités n’entrainent de blessures 

ou de maladies professionnelles.  

 

IV – RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT  
 

Le Five Seas Hôtel a décidé depuis Février 2015 de prendre en compte l’ensemble des problématiques 

liées au développement durable.  

La société souhaite obtenir la certification Green Globe, certification visant à récompenser les 

établissements hôteliers mettant en place les meilleures pratiques environnementales. 

Le Five Seas Hotel Cannes s'engage de ce fait à minimiser l'impact de ses activités sur l'environnement en 

mettant en place une stratégie d’achat responsable. 

Définition de la notion « d’achat responsable » : L'Achat Responsable correspond à tout achat intégrant dans un 

esprit d’équilibre entre parties prenantes des exigences, spécifications et critères en faveur de la protection et de la mise 

en valeur de l’environnement, du progrès social et du développement économique. 

A titre d’exemple, le Five Seas Hotel a mis en place : 

- Une sensibilisation de tous les collaborateurs et des clients aux enjeux du développement durable 

- Une préférence pour la transmission d’information électronique plutôt que par papier 

- L’utilisation de papier recyclé pour l’usage interne 

 

En ce qui concerne nos fournisseurs : 



Le Five Seas Hotel met en place une préférence d’achat sur la base de critères 

environnementaux et durables. Nous privilégions de ce fait les fournisseurs ayant mis en 

œuvre les meilleures pratiques environnementales et sociales. 

Nous privilégions lorsque c’est possible l’achat de produits portant un label écologique, 

issus du commerce équitable ou éco-certifiés.  

Nous mettons un point d’honneur à privilégier l’achat de biens, de services et de produits 

alimentaires locaux. 

Nous menons une politique de minimisation des emballages entrants. Nous souhaitons 

donc travailler avec des fournisseurs proposant un système de reprise adapté.  

Nous nous préoccupons également du rejet de la consommation de CO2 lors des livraisons. 

Nous encourageons ainsi la diminution de la fréquence des livraisons ou l’utilisation de 

conditionnements adaptés. 

 

V – RESPECT DE LA DÉONTOLOGIE  
 

Le Code de conduite professionnel et de déontologie du Five Seas Hotel Cannes exige que les activités 

soient menées avec honnêteté et intégrité, et conformément à toutes les lois en vigueur.  

Le Five Seas Hotel Cannes attend donc de ses Fournisseurs et de leurs agents qu'ils respectent des normes 

de déontologie très strictes.  

Ainsi : 

Les fournisseurs s’engagent à ne pas pratiquer : la corruption, l'extorsion ni le 

détournement de fonds. 

Les fournisseurs s’engagent à ne divulguer en aucun cas des informations confidentielles.  

Les fournisseurs s’engagent à tenir à jour leurs registres.  

 

CONCLUSION 
 

Le Five Seas Hotel Cannes se réserve le droit de modifier à tout moment ce Code de conduite.  

Le Five Seas Hotel Cannes peut mettre fin à sa relation avec tout Fournisseur en cas de manquement à ces 

règles ou pour tout autre motif lié à l'accord du Five Seas Hotel Cannes avec ce Fournisseur.  

 


