
 

CEPAP La Couronne 
 

s’engage vis-à-vis de ses fournisseurs et sous-traitants en signant la 

Charte Relations Fournisseur Responsables 

 
CEPAP La Couronne, premier industriel de l’enveloppe en France a toujours 

été particulièrement attentif à entretenir de bons rapports vis-à-vis de ses 

fournisseurs et sous-traitants en privilégiant des relations commerciales équilibrées, 

dans le respect de la réglementation.  

 

En signant la Charte Relations Fournisseur Responsables le 18 février 

2015, CEPAP envoie un signal fort en direction de ses sous-traitants et 

fournisseurs, partenaires et clients, et s’engage à maintenir des pratiques 

responsables dans un cadre de confiance réciproque. 

 

Cet engagement s’inscrit dans le prolongement des certifications ISO 9001, 

14001 et 18001 de Cepap, de sa politique RSE et de ses actions de réduction 

des émissions carbone de ses activités. 

 

Lancée en 2010 et animée conjointement par la CDAF (Compagnie des Dirigeants 

et Acheteurs de France), la Médiation Inter-entreprises et la Médiation des Marchés 

Publics, la Charte Relations Fournisseur Responsables a pour but d'inciter les 

entreprises à adopter des pratiques d'achats responsables vis-à-vis de leurs 

fournisseurs et d’engager les grands donneurs d’ordres signataires à mettre en 

place une démarche de progrès vis-à-vis de leurs fournisseurs et notamment les 

petites et moyennes entreprises (TPE-PME). 

 

Cette charte repose sur 10 engagements : 

 Assurer une équité financière vis-à-vis des fournisseurs 

 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 grands donneurs d’ordres dans leur filière 

 Apprécier le coût total de l’achat 

 Intégrer la problématique environnementale 

 Veiller à la responsabilité territoriale de son entreprise 

 Les Achats : une fonction et un processus 

 Une fonction Achats chargée de piloter globalement la relation fournisseurs 

 Fixer une politique cohérente de rémunération des acheteurs 

 
 
Toutes les informations sur la Charte RFR : http://www.relations-fournisseur-responsables.fr  
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