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CHARTE FOURNISSEURS 
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Les fournisseurs doivent s’assurer d’introduire toute mesure adéquate de façon 
à protéger l’image de LISI à tout moment.

La fiabilité des livraisons est essentielle. Les processus de production de LISI ne 
peuvent tolérer aucun retard. Le taux de service attendu doit tendre vers 100 %. 
De plus, LISI demande à ses fournisseurs d’appliquer les outils logistiques 
modernes tel que “Livraisons en Juste à Temps”, appels de livraisons en mode 
KANBAN et stock consignation.

Les fournisseurs sont sélectionnés sur la base de leurs compétences 
opérationnelles et organisationnelles et connaissances dans les domaines 
d’activité où LISI opère. Il est attendu des fournisseurs qu’ils partagent toute 
innovation avec LISI afin de créer conjointement des avantages concurrentiels.

Les fournisseurs de LISI doivent respecter les principes de l’ISO 14001 et viser 
cette certification. Ils doivent approuver et appliquer les dix principes de « Global 
Compact » du programme des Nations Unies (Responsabilité sociale des 
Entreprises qui regroupe les Droits de l’Homme, les Normes du Travail, 
l’Environnement et la lutte contre la Corruption notamment).

Les meilleures conditions allouées par les fournisseurs à LISI doivent 
s’appliquer indifféremment à tout site du groupe quelque soit sa division ou son 
lieu d’implantation. Les fournisseurs « globaux » doivent être en mesure de 
consolider leurs ventes mondiales totales à LISI.

Toutes les commandes et/ou contrats de LISI s’inscrivent dans le cadre d’un 
partenariat durable, « gagnant-gagnant » avec ses fournisseurs, qui doit assurer 
un succès commun et de long terme.
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La CHARTE FOURNISSEUR du Groupe LISI s’applique indifféremment à ses 
trois divisions (LISI AEROSPACE, LISI AUTOMOTIVE et LISI MEDICAL) 
avec un objectif d’une satisfaction optimale de ses clients. 

Les fournisseurs choisis doivent avoir engagé un processus d’amélioration 
continue dans chacun des domaines qui est un facteur clé de succès pour la 
performance générale de LISI. Cela se réfère particulièrement à la 
productivité, la qualité, la responsabilité et la fiabilité des livraisons.

LISI attend de ses fournisseurs des progrès de productivité en ligne avec les 
meilleures sociétés de leur segment de marché, qui à leur tour rempliront les 
exigences spécifiques de LISI.

D’un point de vue qualité, la certification ISO 9001 est le minimum exigé
complété par l’ISO/TS 16949 pour LISI AUTOMOTIVE, l’EN 9100 pour LISI 
AEROSPACE et l’ISO 13485 pour LISI MEDICAL.

La qualité des fournitures doit correspondre aux plus hauts niveaux exigés par 
LISI AEROSPACE, LISI AUTOMOTIVE et LISI MEDICAL.

Les fournisseurs doivent avoir souscrit les assurances qui leur permettent de 
prendre en charge tous les coûts en cas de défaillance de leurs fournitures 
ainsi que toutes les conséquences financières induites dans l’ensemble de la 
supply chain jusqu’à l’utilisateur final.

Le Management du Risque doit être un critère clé dans les activités des 
fournisseurs.
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