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 POURQUOI CAREE ? 

 
Fabriquer les vêtements les plus propres au monde et permettre aux marques et enseignes, de 
relocaliser dans les meilleures conditions. Tel est la raison d’être de Lemahieu.  
Concrètement Lemahieu s’engage à fabriquer des vêtements localement pour prouver que 
l’entreprise peut et doit réconcilier 3 fondamentaux de notre société avec juste équilibre : 
 
- Économiquement viable, 
- Socialement juste, 
- Environnementalement bon. 
 
Selon nous ce trépied permet le développement durable synonyme de résilience, 
d’épanouissement et d’impacts. 
 
Fabriqués à Saint-André-lez-Lille dans les Hauts-de-France, nos vêtements et sous-
vêtements sont intemporels. Ils ont été conçus pour plusieurs choses qui nous sont 
importantes : durabilité, valorisation de notre savoir-faire local et impact social positif. Nous 
faire confiance, c'est choisir de consommer autrement en devenant acteur de notre 
démarche Responsable. 
 
Pour progresser nous mettons en place une Charte des Achats Responsables, Éthiques et 
Environnementaux (CAREE). Cette chartre a pour vocation d’être    un cadre de référence 
commun pour tous nos achats. Parce que la fabrication de nos produits passe par la 
confiance que nous vous accordons, nous souhaitons partager avec vous nos engagements 
en faveur du développement durable et les intégrer à cette démarche de progrès continu. 
 
Il nous importe que l’ensemble de nos fournisseurs respectent les Droits de l’Homme et les 
exigences éthiques, sociales et environnementales que nous jugeons fondamentales et 
indispensables à une bonne collaboration. La CAREE de LEMAHIEU présente les 
engagements que nous vous demandons de respecter mais aussi ceux que nous prenons 
vis-à-vis de vous. Ainsi nous avançons ensemble vers les mêmes objectifs et nous nous 
inspirons mutuellement. 
 
Cette Charte témoigne de notre volonté d’intégrer les principes RSE (Responsabilité Sociétale 
des Entreprises) dans l’ensemble de nos métiers et de les promouvoir avec vous. Son respect 
est une condition déterminante pour assurer la continuité de la relation entre vous. Nous 
comptons sur vous, mais aussi sur nos équipes, pour l’appliquer au quotidien. 
 
 
 
                   Loïc BAERT Martin BREUVART 
               Directeur Général      Président   
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 Les engagements de Lemahieu en matière de 
développement durable et de lutte contre la corruption 

 
Nous appliquons les lois en vigueur en France où nous exerçons notre activité, nous 
respectons les règles internationales édictées par l’ONU1 et tout particulièrement les 
principes de la Charte Internationale des Droits de l’Homme, les conventions fondamentales 
de l’OIT2 . 
 
Droits de l'Homme 
Principe 1 : les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l'homme dans leur sphère d'influence ;  
Principe 2 : elles doivent elles-mêmes veiller à ne pas se rendre complices de violations des 
droits de l'homme. 
Principe 3 : les entreprises s’engagent à respecter les égalités entre les sexes et minorités 
 
Normes de travail 
Principe 3 : les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître 
le droit de négociation collective ; 
Principe 4 : l'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire ;  
Principe 5 : l'abolition effective du travail des enfants ; 
Principe 6 : l'élimination de la discrimination en matière d’emploi. 

 

Environnement 
Principe 7 : les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux 
problèmes touchant l'environnement ; 
Principe 8 : les entreprises sont invitées à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir 
une plus grande responsabilité en matière d'environnement, 
Principe 9 : les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de 
technologies respectueuses de l'environnement. 

 

Lutte contre la corruption 
Principe 10 : les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses 
formes, y compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin. 
 
Travail forcé 
Le travail forcé n'est pas autorisé, sous quelque forme que ce soit. Cela inclut le travail forcé 
lors d’incarcération, le travail non rémunéré pour le compte d’un créancier, etc. 

 
1 ONU : Organisation des Nations Unies 
2 OIT : Organisation Internationale du Travail 
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Travail des enfants 
Le travail des enfants n'est pas autorisé. À moins qu'une limite d'âge supérieure ne soit 
prévue par les dispositions légales au niveau local, il n'est pas permis d'embaucher des 
enfants de moins de quinze ans ni des enfants dont l'âge est inférieur à celui de la scolarité 
obligatoire (les exceptions contenues dans la convention n° 138 de l'OIT sont applicables). Les 
enfants de moins de dix-huit ans qui travaillent ne doivent pas exécuter des travaux dangereux 
; le travail de nuit peut en outre être restreint à leur égard, en tenant compte des impératifs 
d’éducation. 
 

Harcèlement 
Les collaborateurs ne doivent pas être soumis à des sanctions physiques ni à des 
harcèlements ou abus de nature physique, sexuelle, psychologique ou verbale. 
 

Rémunération 
Les salaires, y compris les heures supplémentaires et les avantages, ne doivent pas être 
inférieurs au niveau requis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
 

Heures de travail 
À moins que les dispositions nationales imposent un nombre d'heures de travail inférieur, les 
collaborateurs ne doivent pas travailler, en général, plus de 48 heures par semaine (semaine 
de travail standard) ou plus de 60 heures par semaine (semaine de travail maximum, y 
compris les heures supplémentaires); il peut être fait exception à cette règle lorsque des 
circonstances exceptionnelles le requièrent. Les collaborateurs doivent bénéficier d'au moins 
un jour de repos par période de sept jours,  
 

Non-discrimination 
Pour toutes les décisions concernant leur activité professionnelle, les collaborateurs doivent 
être uniquement traités selon leurs compétences et qualifications ; cela vaut notamment 
pour les décisions qui se rapportent à leur embauche, à leur promotion, à leur rémunération, 
à leurs primes et avantages, à leur formation, à leur licenciement et à la résiliation de leur 
contrat de travail (liste non limitative). 
 

Santé et sécurité 
Les employeurs doivent fournir un environnement de travail sûr et sain afin d’éviter les 
accidents et les blessures. Lorsque cela est applicable, ils doivent également fournir des 
établissements résidentiels sains et sûrs. Dans tous les cas, les dispositions légales en 
vigueur au niveau local doivent être considérées comme le minimum à respecter. 
 

Liberté d'association et négociations collectives 
Les employeurs doivent reconnaître et respecter le droit légal de l'employé à la liberté 
d'association et aux négociations collectives. 
 

Environnement 
Les sociétés se conformeront aux dispositions et normes relatives à l'environnement qui sont 
applicables à leurs activités et mettront en place des pratiques d'éthique environnementale 
dans tous les endroits où ils opèrent.  
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  LES ENGAGEMENTS DE LEMAHIEU ENVERS VOUS 
 

 

Vous jouez un rôle clé dans la croissance et le succès de LEMAHIEU. Aussi, il est important    
de rappeler les engagements que nous prenons, à travers nos achats, envers vous. 

 
 

ACHETER AVEC INTEGRITE ET ETHIQUE 
- Agir dans le strict respect des lois et règlementations ; 
- S’assurer d’une mise en concurrence loyale ; 
- Respecter la confidentialité et les droits de propriété intellectuelle ; 
- Traiter les offres de façon équitable ; 
- Conduire les négociations de manière professionnelle. 

 
 

COMMUNIQUER ET COLLABORER EFFICACEMENT ET LOYALEMENT 
- Définir les besoins sur la base de données fiables et fonctionnelles ; 
- Veiller à fournir le même niveau d’information au panel de fournisseurs consultés ; 
- Apprécier l’impact du coût complet dans la performance fournisseur ; 
- Restituer les résultats de consultation ; 
- Veiller au respect des engagements pris. 

 
 

ACHETER DURABLEMENT ET SOLIDAIREMENT 
- Veiller au respect des délais de paiement agréés ; 
- Identifier et gérer les situations de dépendance économique ;  
- Pérenniser les sources d’approvisionnement ; 
- Ne pas favoriser la concentration des fournisseurs sur un même marché ; 
- Intégrer les critères Responsabilité Sociale et Environnementale dans la sélection 

des fournisseurs. 
 
 
PROMOUVOIR LES PLANS DE PROGRES ET LA PERFORMANCE 

- Développer avec les fournisseurs stratégiques des relations sur le long terme basé 
sur l’intérêt mutuel ; 

- Rechercher une pérennité financière réciproque ; 
- Favoriser la recherche de solutions innovantes, rentables et durables avec vous ; 
- Vous permettre d’exprimer votre appréciation de la qualité de la relation d’affaires et 

des axes de progrès potentiels. 
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INDEPENDANCE 
Nous refusons toute gratification ou cadeau d’une valeur autre que symbolique (objet 
publicitaire par exemple) de la part de nos fournisseurs et prestataires. S’ils ont déjà été 
perçus, ces cadeaux et gratifications doivent être restitués à leur auteur. Dans ce cadre, nous 
ne sommes pas autorisés à vous donner les adresses personnelles. 
 
Afin de mettre un terme à cette pratique, LEMAHIEU n’envoie aucun cadeau à ses 
fournisseurs, où qu'ils soient et quels qu’ils soient, sauf éventuellement dans le cadre d'un 
programme global validé par la Direction Générale. 
 

CONFIDENTIALITE 
Nous garantissons, tout au long de votre engagement au sein de LEMAHIEU ou après l’avoir 
quitté, la confidentialité des données communiquées non publiques relatives à nos 
fournisseurs lors de la relation d’affaires avec LEMAHIEU. Nous ne pouvons utiliser ou révéler 
à toute autre personne des informations qualifiées de sensibles et/ou confidentielles.  
 
Nous nous assurons également de la protection et de la confidentialité des données relatives 
à LEMAHIEU. 
 

CONFLIT D’INTÉRÊTS 
Nous devons nous assurer que nos activités et intérêts personnels, directs ou indirects, 
n’entrent pas en conflit avec ceux de LEMAHIEU. Nous devons pouvoir prendre chaque 
décision de façon objective, dans le meilleur intérêt pour l’entreprise. 
 
Il y a conflit d’intérêts lorsqu’un salarié ou un proche (parents, amis…) est susceptible de tirer 
personnellement profit d’une transaction concernant l’entreprise LEMAHIEU. 
 
Nous devons faire preuve de discernement afin d’éviter toute situation pouvant présenter un 
conflit d’intérêts ou être perçue comme telle. 
 
Nous vous sélectionnons de manière impartiale en fonction de critères prédéfinis et 
transparents. Si une décision d'achat est contraire à l'application de ces méthodes, nous 
avisons notre supérieur hiérarchique. 
 
Dans le cas où vous faites une erreur manifeste dans ses cotations ou transactions, 
préjudiciable à la pérennité des échanges commerciaux futurs, nous le lui signalons par écrit 
même si cela est défavorable aux intérêts court terme de LEMAHIEU. Nos relations sont 
fondées sur des principes de transparence et d’intégrité. 
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
Nous prohibons fermement toute forme de corruption dans nos relations avec nos 
partenaires commerciaux et institutionnels et avec l’administration. Aucune gratification 
financière ou en nature ne peut être donnée en vue d’obtenir un avantage ou ne peut être 
reçue pour favoriser une entreprise ou une personne. 
 

RÉDUCTION DES RISQUES DE DEPENDANCE RÉCIPROQUE  
Nous cherchons à éviter toute dépendance économique qui pourrait mettre en péril 
LEMAHIEU ou l’un de vous. 
 
Nous vous invitons à constamment diversifier votre clientèle afin d'éviter une dépendance 
économique significative. 
 
 
Vous avez acquis un monopole technique et peut de fait mettre en risque les 
approvisionnements de LEMAHIEU. Nous souhaiterons alors logiquement bénéficier d’une 
seconde source d’approvisionnement qui pourra s’exprimer. 
 

 
 

Pour les appels d’offres qui le permettent, 
LEMAHIEU souhaite promouvoir les engagements 

sociaux et environnementaux. Pour cela, nous vous 
demandons de nous présenter vos actions en matière de 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et de les 

valoriser comme des avantages compétitifs. 
  

  
 

 

 
  



 

 9 

 VOS ENGAGEMENTS REQUIS PAR LEMAHIEU 
 

Nous exigeons le respect des principes du Pacte Mondial de l’ONU, de la Charte 
Internationale des Droits de l’Homme et des Conventions fondamentales de l'Organisation 
Internationale du Travail (OIT). 
 
LEMAHIEU se réserve le droit de cesser toute relation qui ne respecterait pas ces exigences. 
 
 

 EXIGENCES SOCIALES 
Vous vous engagez à respecter les lois et réglementations en vigueur dans tous les pays où 
vous exercez votre activité et en particulier les points suivants : 
 

Droits de l’Homme et conditions de travail 
 

- Recours au travail forcé ou obligatoire 
Vous vous engagez à n’avoir en aucun cas recours au travail forcé ou obligatoire tel que défini 
dans les Conventions fondamentales 29 et 105 de l’OIT : « tout travail ou service exigé d’un 
individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas 
offert de son plein gré ». 
La rétention, comme condition d’emploi, des papiers d’identité, passeports, certificats de 
formation, permis de travail ou tout autre document d’identification est interdite, de même 
que l’obligation pour les travailleurs de fournir des dépôts ou garanties financières. 
 
 

- Travail des enfants 
Vous vous engagez à ne pas faire travailler des personnes n’ayant pas l’âge minimum requis 
pour travailler comme défini dans les Conventions fondamentales 138 et 182 de l’OIT. L’âge 
minimum absolu d’admission à l’emploi ne sera pas inférieur à l’âge de fin de scolarité 
obligatoire, soit 15 ans voire 14 ans si la législation du pays l’autorise. Dans tous les cas, il 
est interdit de confier des travaux dangereux à des jeunes de moins de 18 ans en France. 
 
 

- Rémunération 
Tout travailleur devra être rémunéré au moins au salaire minimum légal de référence, 
national ou local, et bénéficier des avantages légaux. Cette rémunération doit satisfaire ses 
besoins fondamentaux et ceux des membres de leur famille qui dépendent directement 
d’eux. Vous vous engagez à n’effectuer aucune déduction sur la rémunération pour motif 
disciplinaire ou pour toute autre raison non prévue par la réglementation en vigueur et sans 
l’accord formel du travailleur.  
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Santé et Sécurité 

Vous vous engagez à mettre en œuvre une politique de santé et de sécurité qui vise à garantir 
à chaque salarié un milieu de travail sûr et sain et à maintenir un environnement dans lequel 
la dignité des personnes est respectée. 
 
Notamment : 

- Les lieux de travail ne doivent pas présenter de risque pour la santé et la sécurité des 
travailleurs. 

- Dans le cas d’une éventuelle dangerosité du matériel ou des produits utilisés, les 
travailleurs doivent être informés et formés à la prévention des risques du fait de leur 
utilisation. 

- Vous devez fournir à vos travailleurs des vêtements et un équipement de protection 
individuel (EPI) appropriés. 

- Tout recours à des sanctions corporelles, les abus verbaux et physiques ou la menace 
d’abus physique ainsi que toute forme de harcèlement, moral ou sexuel, est prohibé. 

- Les issues de secours doivent être signalées et facilement accessibles et utilisables, les 
systèmes d’alarme et les extincteurs doivent être en état de marche et adaptés aux risques. 

- En cas de besoin, l’accès aux soins doit être garanti pour les travailleurs. 
 

 

Discrimination 

Vous ne devez faire aucune distinction entre les personnes en fonction de leur(s) : origine 
sociale ou ethnique, sexe, âge, situation de famille, orientation sexuelle, caractéristiques 
génétiques, nationalité, patronyme, opinions politiques, activités syndicales, convictions 
religieuses, apparence physique, santé, handicap, état de grossesse ou statut vaccinal. 
Conformément aux Conventions fondamentales 100 et 111 de l’OIT, vous vous engagez à 
assurer à ses salariés l’égalité de traitement et l’égalité des chances et vous interdirez toute 
discrimination en matière d’embauche, de rémunération, d’accès à la formation, de 
promotion ou d’appartenance à un syndicat. 
 

 

Liberté syndicale et droit de négociation collective 

Vous vous engagez à respecter la liberté d’association et le droit d’organisation et de 
négociation collective comme défini dans les Conventions fondamentales 87 et 98 de l’OIT : 
« La liberté d’association signifie que les travailleurs et les employeurs peuvent constituer des 
organisations de leur choix, adhérer à de telles organisations et les gérer sans ingérence de 
l’État ou de qui que ce soit ». Tous les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate 
contre tout acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière 
d’emploi. 
 

 

Participation au dynamise local 
Nous vous incitons à prendre en compte la dimension locale, et à considérer avec attention 
leurs interactions avec les différentes communautés : au niveau des impacts potentiels de 
leurs réflexions d’investissements comme de leurs choix d’externalisation, au niveau de leur 
politique de recrutement ou encore pour les besoins de développement ou de 
fonctionnement de leurs activités. 
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Concurrence loyale 
L’ensemble des collaborateurs impliqués doivent être conscients de l’importance du respect 
des règles en matière de droit de la concurrence et aux conséquences en cas de non-respect. 
À ce titre, toute pratique ayant un effet anti-concurrentiel doit être proscrite, et notamment 
toute tentative d’entente sur les prix. 

 

Promotion de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) 
Vous êtes invité à promouvoir auprès de nous et de vos parties prenantes une démarche de 
responsabilité sociétale et environnementale, afin de permettre une diffusion tout au long de 
la chaîne de valeur.  
Voici quelques éléments importants (liste non exhaustive) vos enjeux RSE, 
environnementaux et sociaux chiffrés, vos labélisations ou certifications, la traçabilité et 
l’origine de vos produits et/ou composants, votre politique d’achat responsable, vos 
engagements, … 

 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES 
 

Vous vous engagez à se conformer à toutes les lois et réglementations en vigueur dans tous 
les pays où vous exercez votre activité et promouvoir cette démarche auprès de vos propres 
fournisseurs. 
 

Biodiversité  
 
Vous êtes invité à intégrer de la biodiversité dans votre chaîne de valeur ou de production, 
chaîne d'approvisionnement ou encore dans les décisions d'investissements ; à agir 
directement en faveur de la biodiversité en menant des actions ciblées. 
Vous fédérez et sensibilisez vos collaborateurs, vos clients, vos fournisseurs et partenaires 
pour favoriser une prise de conscience des dangers qui pèsent sur la biodiversité et partager 
des priorités claires. Enfin, vous inspirez et essaimez en partageant vos expériences et vos 
bonnes pratiques. 
 

Management environnemental 
Vous vous organisez de manière à réduire et maîtriser les impacts de leurs activités sur 
l’environnement.  
 

Prévention des risques 
Vous devez appliquer le principe de précaution dans l’approche des problèmes 
environnementaux et assurer la maîtrise de ses risques potentiels par le respect le plus strict 
des meilleures pratiques. 

 

Utilisation durable des ressources 
Vous êtes invité à évaluer vos émissions de CO2, mesurer les consommations en énergies 
et en eau de leurs activités. Vous êtes invité à mettre en place des programmes pour 
améliorer leur efficacité énergétique, optimiser l’utilisation de l’eau et réduire leurs émissions 
de CO2.  
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Rejets dans l’eau, directs ou indirects 
Vous contrôlez vos rejets liés à votre activité. Vous les suivez de manière à les maîtriser, et à 
prévenir tout rejet accidentel. 
 

Gestion des déchets 
Vous veillez à appliquer une gestion responsable des déchets, en travaillant à leur réduction 
à la source comme en explorant les voies de retraitement, recyclage ou réutilisation. 
 

Approche cycle de vie 
Vous êtes invité à réfléchir à des produits ou solutions innovantes qui favorisent la réduction 
des impacts environnementaux de leurs produits sur toute la durée de leur cycle de vie. 
 

Substances dangereuses 
Vous vous engagez à respecter les interdictions / restrictions de substances et matériaux 
exigées par les différentes réglementations notamment la directive européenne REACH. Les 
processus en place chez vous doivent vous permettre d’assurer une veille réglementaire 
dans le domaine, d’assurer que ses produits ne contiennent pas de matière à utilisation 
restreinte ou interdite ainsi que d’informer sans délai LEMAHIEU en cas de changements 
imposés ou volontaires concernant la composition ou la fabrication des produits livrés. 
 
Les produits chimiques et autres matières dont la libération dans l’environnement constitue 
un danger sont identifiés, étiquetés et gérés afin de garantir que leur manipulation, utilisation, 
transport, stockage, recyclage ou réutilisation ainsi que leur élimination se déroulent en toute 
sécurité et dans le respect des réglementations. Les travailleurs amenés à manipuler ces 
produits et autres matières sont formés, équipés, et des procédures d’urgence sont prévues 
en cas d’accident présentant un risque pour l’environnement. 
 

 EXIGENCE EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
 

Vous et vos sous-traitants ne doivent être impliqués de quelque manière que ce soit dans 
aucun acte de corruption d’extorsion ou de détournement de fonds, ni dans aucune forme de 
versement de pots-de-vin. Vous ne devez notamment pas, directement ou indirectement, 
offrir, promettre, accorder ou solliciter des paiements illicites ou d’autres avantages indus en 
vue d’obtenir ou de conserver un marché ou tout autre avantage indu. 

 
 

 

Face à une problématique éthique, Lemahieu a mis en place 

Une procédure permettant de contacter la direction générale : 

ethique@Lemahieu.com 

 
 
  

mailto:ethique@lemahieu.com
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SIGNATURE 
 

Nous confirmons par la présente : 

 

 Que nous avons reçu et pris pleinement connaissance de la CAREE (Charte des 
Achats Responsables, Éthiques et Environnementaux, Éthiques et 
Environnementaux) de LEMAHIEU ; 

 

 Que nous sommes engagés par la mise en œuvre de ces principes et que leur non-
respect pourra être considéré comme un manquement de nature à entraîner, selon 
la gravité de ce non- respect, la résiliation du contrat ; 

 

 Que nous informerons par conséquent tous nos fournisseurs directs, et les 
encouragerons à suivre ces principes. 

 

 Que nous donnons notre accord pour la diffusion de nos coordonnées relatives à 
notre société (Dénomination sociale et site internet) sur la page dédiée du site 
internet de Lemahieu (https://www.Lemahieu.com/mode-durable/45/des-achats-
responsables) et sur des supports de communications externes (site internet, 
vidéo, post sur les réseaux sociaux ex : LinkedIn,) afin de promouvoir mon 
engagement. Pour ce point, si non, ne pas cocher la case. 

 
 
 
Date : ....... / ….... / ………. 
 
 
Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………….. 
 
Numéro de SIRET : ………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Nom du représentant : …………………………………………………………………... 
 
Titre du représentant : ……………………………………………………………………. 
 
Signature : 
 
 
Logo/cachet de l’entreprise : 
 

https://www.lemahieu.com/mode-durable/45/des-achats-responsables
https://www.lemahieu.com/mode-durable/45/des-achats-responsables

