Engagement Mulliez Flory
Mulliez-Flory est engagé dans une démarche de développement durable depuis 2005. Le
respect de l'éthique, de l'environnement, de l’humain … sont possibles dans le secteur
textile, quelque soit le lieu de production dans le monde.

Face à des clients de plus en plus exigeants en matière de RSE, en recherche de transparence
et d’éthique, et pour continuer à avancer sur les engagements pris, nous nous sommes
engagés à mettre en œuvre une démarche globale de Responsabilité sociétale (RSE)
conforme au référentiel RSE 26001 développé par l’APPARSE reprenant les exigences de
l’ISO 26000

Le référentiel RSE 26001 est un référentiel de système de management destiné aux
organisations qui veulent se donner un cadre pour manager efficacement leur responsabilité
sociétale.
Il prend en compte les normes internationales de comportement et la maîtrise
opérationnelle des organismes sur lesquels Mulliez Flory peut avoir une influence (sphère
d’influence).
Il permet d’engager un dialogue avec les parties prenantes et la mise en place d’un
programme d’actions pour répondre à leurs attentes.
Enfin, il a pour vocation d’inciter les entreprises à éviter la crise sociétale (à l’instar de la
prévention de la pollution dans le domaine environnemental).
Nous sommes convaincus que la RSE devient un véritable levier de performance créateur de
valeurs et qui nécessite l’intégration d’enjeux sociaux et environnementaux dans notre
gestion quotidienne.

Si de bonnes initiatives ont été menées depuis 2005, une démarche RSE nous permet
aujourd’hui, en structurant notre volonté de bien agir, d’avoir une vision précise des
objectifs à atteindre et des enjeux qui motivent cette démarche.
Notre démarche se décline autour des grands axes ci-dessous :
- L’Environnement et l’Economie circulaire
- Les Achats Responsables
- L’Ethique des affaires
- L’Humain : Nos engagements dans le domaine des ressources humaines

Notre politique RSE
Le 27 janvier 2016,
Mulliez Flory veut être une Entreprise exemplaire et développe pour cela cette politique de
Responsabilité Sociétale.
Mulliez Flory s’engage tout d’abord :
- à respecter les principes de la Responsabilité Sociétale, dont le respect de l’universalité des droits de
l’homme, des lois et normes internationales de comportement applicables et des exigences de
responsabilité sociétale auxquelles Mulliez-Flory a souscrit spontanément,
- à agir avec éthique et intégrité sur nos marchés, et en transparence et redevabilité vis-à-vis des
impacts sociétaux. Dans ce cadre, Mulliez Flory est détenteur de la licence Max Havelaar.
Les parties prenantes de Mulliez Flory et leurs attentes sont au cœur du dispositif. Mulliez Flory
s’engage à les écouter.
En France :
Mulliez Flory considère que les hommes et les femmes qui composent l’Entreprise sont des parties
prenantes essentielles et que la prise en compte de leurs intérêts et le respect de la loi forment une
nécessité absolue.
Mulliez Flory vise à développer des méthodes de management favorisant le bien être au travail.
Mulliez Flory développe des produits pour ses clients qui respectent la santé et la sécurité des
utilisateurs via la labellisation OEKO-TEX des tissus, des accessoires et aussi de certains produits finis.
Mulliez Flory s’engage à bannir de toutes ses pratiques professionnelles, toute forme de corruption,
de conflit d’intérêt, de concurrence déloyale.
Mulliez Flory mène des actions afin de réduire son impact environnemental : tri et valorisation des
textiles en fin de vie, des déchets liés à son activité, production d’électricité grâce à une turbine
hydraulique, engagement dans un projet d’éco-conception pour mesurer l’impact carbone des
produits et informer ses clients des solutions les plus éco-responsables.

A l’Etranger et dans sa sphère d’influence :
Mulliez Flory étendra progressivement sa Responsabilité Sociétale à toute sa sphère d’influence, en
particulier ses fournisseurs, en ce qui concerne les droits de l’homme et les droits sociaux, notamment
par la signature de la charte RSE porteuse de progrès. Des audits sociaux seront réalisés en ciblant les
fournisseurs stratégiques et ceux dont le risque sociétal évalué est le plus élevé.

Pour tout cela, Mulliez Flory s’engage à améliorer de manière continue ses performances sociétales
dans le cadre d’un système de management intégré et à mettre en œuvre un système abouti de
prévention des crises sociétales.
Cette Politique sera diffusée aux salariés, à nos clients et aux fournisseurs et à toutes les parties
prenantes avec qui nous discutons. Elle sera disponible pour le public.
Je m’engage personnellement à apporter tout mon appui, ainsi que les ressources humaines et
matérielles nécessaires.
La Direction, Jacques GINDRE

