
Nos Attentes 
des Fournisseurs Lhoist

NotesResponsabilité Sécurité 
et Environnement
• Respecter l’ensemble des lois et règlements 

applicables, tant locaux que nationaux ou 
régionaux. Respecter également les standards 
Environnement et Sécurité définis par Lhoist 
pour ses fournisseurs. 

• Assurer à Lhoist que tous les produits fournis 
sont certifiés pour l’usage qui leur est destiné.

• S’engager dans une dynamique d’amélioration 
continue de la performance Environnement et 
Sécurité.

• Communiquer de façon transparente tous 
risques associés aux produits et services 
fournis à Lhoist. Transmettre proactivement 
toute information relative à votre performance 
Environnement et Sécurité. 

Responsabilité citoyenne 
et légale
• Respecter tous les règlements et lois en 

vigueur au plan local, national ou régional.

• Exiger que tous vos employés démontrent un 
haut niveau d’intégrité et d’éthique

• Protéger de façon proactive la confidentialité 
des informations associée à Lhoist.

Aux fournisseurs actuels 
et potentiels de Lhoist
Nos clients contribuent à notre succès. Leur 
pression continue pour une amélioration de 
notre performance est un facteur majeur de 
stimulation de l’innovation et de la créativité à 
tous les échelons chez Lhoist. Nous souhaitons 
jouer un rôle identique avec nos fournisseurs.
Lisez attentivement le texte des attentes de 
Lhoist telles que décrites dans ce document. 
Nous avons besoin de vos idées novatrices pour 
faire croître notre relation dans un objectif de 
bénéfice mutuel et de recherche d’excellence.

Pour plus d’informations relatives à l’organisation Achats 
du Groupe Lhoist, visitez notre espace Fournisseurs à 
l’adresse suivante http://www.lhoist.com/suppliers
Offres de fournitures et questions peuvent également être 
envoyées directement à l’adresse email Achats du Groupe 
Lhoist supplierline@lhoist.com 

 

Ce document en lui seul 
ne constitue ni ne crée une 
obligation contractuelle, 
pas plus qu’il ne modifie ou 
remplace les termes d’une 
relation contractuelle avec le 
groupe Lhoist, ses divisions ou 
ses filiales.
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Continuité de la fourniture
• Honorer les engagements de livraison pour les 

produits et services attendus, pour le site Lhoist 
désigné, dans la quantité et les délais prévus.

• Assumer la responsabilité associée à la 
fourniture de Lhoist sur une base de flux continu 
(7/7 jours & 24/24 heures). Démontrer votre 
flexibilité à vous adapter à la variabilité de la 
demande de nos clients.

• Etablir et communiquer à Lhoist vos plans 
de secours pour pallier tout risque potentiel 
d’interruption de fourniture, même en cas de 
situations de force majeure.

• Fournir de façon proactive les informations 
économiques, financières et commerciales 
relatives à votre société et pertinentes pour 
aider Lhoist à évaluer les risques court et long 
terme associés à notre collaboration. 

Invariance du niveau de qualité
• Livrer des produits et services conformes en 

permanence à nos spécifications  

• Satisfaire aux spécifications de Lhoist 
concernant non seulement les produits et 
services, mais aussi l’emballage, l’identification, 
le stockage et le transport. 

• Utiliser les techniques de type « Six Sigma » et 
« Lean » pour améliorer en continu le niveau de 
qualité des produits et services.

• Déployer un système qualité capable de 
satisfaire les attentes des derniers standards 
ISO 9000.

• Maintenir des enregistrements Qualité qui 
permettent la traçabilité des produits et services

• S’engager à résoudre les complaintes avec une 
urgence démontrée.

Engagement vis-à-vis de 
l’amélioration continue
• Viser continuellement une réduction du coût 

complet d’utilisation

• Etablir des indicateurs clé de performance sur 
les process majeurs.

• Mesurer la performance et définir des objectifs 
annuels d’amélioration. 

• Assurer une transparence complète des 
données de coût dans la communication avec 
Lhoist

• Etre prêt à remettre en cause tous les éléments 
de coûts du cycle complet 

• Viser une position de leader en matière de coût 
tant pour vous que pour Lhoist.

Leadership technologique
• Fournir un support technique de qualité pendant 

tout le cycle de vie des produits vendus à Lhoist.

• Générer des idées innovantes permettant à 
Lhoist de se différencier sur ses marchés.

• Travailler en partenariat avec Lhoist pour 
tirer les marchés au travers d’innovations 
technologiques.

• Utiliser les technologies de l’information pour 
conduire la standardisation et la simplification 
des processus industriels ou commerciaux. 

 


