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Préambule
Depuis sa création, Covivio a su entretenir des relations partenariales avec ses 
locataires et avec ses fournisseurs stratégiques. Cette dynamique est à la base du 
succès et de la croissance rapide du groupe. Elle assure la pérennité de son modèle 
économique et de l’entreprise.

Covivio dispose d’une présence forte à la fois en région parisienne et dans les 
principales métropoles françaises, avec un rôle majeur dans la construction de la ville 
durable et dans le développement économique et social sur l’ensemble du territoire. Dans 
le cadre de la construction et de la gestion de ses immeubles, Covivio mobilise des 
fournisseurs de toutes tailles : artisans, PME et multinationales.

Afin de mieux connaître leur profil RSE et de partager ses valeurs, Covivio a, 
depuis 2010, développé une politique Achats Responsables en France qui concerne 
ses activités Bureaux (exploitation et développement), Logistique, Parking (Urbis 
Park) et ses dépenses de fonctionnement. 

Début novembre 2015, près de 300 fournisseurs ont signé la Charte Achats Responsables 
de Covivio et participent à des actions communes : R&D, actions sociétales, amélioration 
de la performance énergétique et environnementale...

Ce livre blanc présente cette politique Achats Responsables, à travers son évolution 
et ses apports pour l’entreprise depuis 2011, pour en dresser le bilan et se donner de 
nouvelles perspectives de progrès.

Christophe Kullmann
Directeur Général
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Les dépenses de Covivio
Pour l’exercice de ses différents métiers, Covivio fait appel à plus de 3 000 fournisseurs 
chaque année. Les montants de dépenses vont de quelques euros à plus de 24M€. Les 
fournisseurs sont selon les cas : des artisans, des PME, des entreprises cotées en 
bourse, avec des politiques RSE et des niveaux d’engagement variés. Les secteurs 
professionnels sont également très divers : entreprises du BTP et de construction, 
facility management et entretien des immeubles, fournisseurs d’énergie et d’eau, 
bureaux d’études, architectes, notaires, avocats, informatique ... 

Au 30 juin 2015, l’activité Bureaux de Covivio représente 62 % de la valeur de son 
patrimoine, soit 44 % situés en France et 18 % en Italie. Les actifs français sont 
principalement situés en Île-de-France et dans les dix métropoles régionales, parti-
cipant à un fort ancrage territorial, objet d’une étude conduite en 2014 (Cf. infra). 

En 2014, les dépenses relatives à ce portefeuille détenu en France ont représenté 
un montant de 383,6M€HT. Sur le montant total des dépenses Bureaux France, 
5 % constituent des charges locatives réglementairement récupérables (équipements 
communs et parties communes des immeubles). 9 % des dépenses sont refacturés aux 
locataires en conformité avec les dispositions du bail (taxe foncières, taxe sur les 
bureaux, assurances). Le graphe ci-après montre en outre que les dépenses de fonc-
tionnement liées aux activités de Covivio (honoraires divers, frais de 
commercialisation, services généraux,...) représentent également 5 % du total. Le solde 
de 81 % correspond aux investissements : développement d’opérations nouvelles ou 
restructurées, grosses réparations amortissables,.... 

81 %
Dépenses d'investissement

5 %
Dépenses de charges 

récupérables 

9 %
Dépenses de charges 

Refacturables 

5 %
Dépenses de fonctionnement 

(hors masse salariale)



La politique 
Achats Responsables 

L’ambition de Covivio est d’influer positivement sur chacune des phases du cycle 
de vie des immeubles composant son parc : la conception, l’exploitation et 
la déconstruction. Par conséquent, la qualité de sa relation avec ses 
fournisseurs constitue un atout majeur. 

Covivio a donc mis en œuvre depuis plusieurs années une politique Achats Responsables. 
Ce programme valorise les principes de développement durable sur l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement sur le périmètre Bureaux, Logistique, Parking et 
corporate.

Parmi les dépenses de ces activités, celles relatives aux assurances, 
banques, copropriétés, locataires, impôts, taxes et redevances sont exclues de la 
politique Achats Responsables. 
Toutes les dépenses de plus de 200K€ couvrant les activités métiers de développement 
et gestion immobilière ainsi que les services supports tels que l’informatique, les prestataires 
et les agences de conseils sont impliquées. 

Pour mettre en œuvre cette politique, trois outils ont été créés : 

1 Des clauses contractuelles consacrées à l’engagement RSE du fournisseur sont 
inclues dans les nouveaux contrats. 

2 Un questionnaire d’enquête permet de cartographier les performances des fournisseurs
en matière de RSE. L’objectif est ainsi de comprendre comment se situent les parties 
prenantes de Covivio sur chacun des trois axes identifiés : la Gouvernance, l’aspect 
Social & Sociétal et l’Environnement. La majorité des questions recouvrent des sujets 
généraux et des enjeux globaux du développement durable, quel que soit le 
secteur d’activité, avec un système de pondération, les attentes en matière de RSE étant 
plus fortes à l’égard d’une entreprise cotée que vis-à-vis d’un artisan. Ainsi, toutes les 
structures peuvent y répondre, indépendamment de leur taille et de leur métier. Pour les 
questions spécifiques, il est possible de ne pas répondre si l’entreprise justifie 
qu’elle n'est pas concernée. 

3 Enfin, la Charte Achats Responsables de Covivio implique les fournisseurs 
autour de 10 principes couvrant l’ensemble des thématiques du développement 
durable. 
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L’évaluation des fournisseurs est effectuée sur la base des réponses au questionnaire 
leur permettant de valoriser leurs initiatives en matière de RSE et d'identifier les 
risques majeurs sur ces sujets.

Par ailleurs, cette politique Achats Responsables participe au respect des principes 
énoncés dans la Charte Éthique de Covivio à l’égard des fournisseurs et assure une 
relation commerciale durable avec eux. Par exemple, la relation entre ses
fournisseurs et les services comptabilité de Covivio bénéficie d’un suivi des 
paiements par mail, ce qui évite des erreurs d’imputation et améliore les délais 
de paiement. 

Virginie Gatin
Directrice développement durable et Qualité JCDecaux

«Les réflexions du Groupe de Travail "Achats Responsables " du C3D (Collège des Directeurs 
du développement durable), composé d’entreprises comme Covivio et que j’ai le plaisir 
d’animer, ont mis en évidence l’importance d’une démarche responsable en matière d’achats. 
Celle-ci permet de maitriser les risques liés à sa chaine de valeur mais surtout de travailler 
avec les fournisseurs les mieux-disant sur les aspects environnementaux et notamment 
énergétiques, mais aussi sur les dimensions sociales et sociétales. Ces fournisseurs sont 
souvent ceux qui proposent la meilleure qualité de produits et services et qui sont les plus
innovants. Une entreprise responsable et engagée peut ainsi, au travers de sa politique
développement durable et notamment d’une politique Achat Responsable, nourrir sa stratégie
et son business pour devenir encore plus compétitive et durable. »



Covivio a été pionnière dans son secteur professionnel en concevant sa politique 
Achats Responsables dès 2010 / 2011 et en étant l’une des premières foncières 
européennes à se doter d’une démarche structurée en ce domaine. Les trois étapes de 
la mise en œuvre sont présentées ci-après :
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Tests et lancement

Conception

Création des 
3 outils

Adhésion à la
Charte de la

Diversité

Adhésion au
Pacte Mondial

1ère campagne 
de vérification

(*) RFR : Rlations Fournisseur Responsables 

Rencontres avec
des fournisseurs

Focus sur la sous 
traitance des 
fournisseurs

Signataires de la 
Charte RFR (*)

Création d’un
feuillet RSE 

pour aider les
fournisseurs 

moins bien notés 

Création du 
module Achats

Formation des 
acheteurs

Seuil de dépense
porté à 200k€

Développement 
de nouvelles fonctions

du module Achats

Fiabilisation du
module Achats

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Déploiement

2010

••• LES DIFFÉRENTES PHASES

EVOLUTION DE LA POLITIQUE ACHATS RESPONSABLES

LA PHASE DE CONCEPTION

Afin de mieux connaître le profil RSE de ses fournisseurs et de les impliquer davantage 
dans l’amélioration des performances en matière de développement durable, Covivio a 
décidé, en 2010, de se doter d’une politique Achats Responsables. Celle-ci a été mise en 
œuvre à partir de 2011, avec l’ambition de partager les valeurs du groupe et de 
promouvoir les principes du Pacte Mondial, ceux de l’OIT et de la Charte de la Diversité. 

••• LES DATES CLÉS
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LA PHASE DE TESTS ET DE LANCEMENT

Après un test auprès d’un panel de fournisseurs, le lancement des trois outils (charte, 
questionnaire et clauses types) a été rendu possible avec la création d’un module Achats, 
connecté à l’outil interne de suivi des commandes. Les collaborateurs effectuant des achats 
ont été formés à ce module et à ces outils.

Dès 2012, la première campagne de vérification a permis de confirmer les informations 
délivrées par les fournisseurs. 

LA PHASE DE DÉPLOIEMENT

Le module Achats fait régulièrement l'objet de mises à jour, comme par exemple 
l’augmentation du seuil de dépense ainsi que de nouvelles fonctionnalités, afin de 
pouvoir être le plus pertinent possible.

Depuis 2013, Covivio déploie des partenariats lors de rencontres avec ses fournisseurs 
dans le cadre d’actions sociales ou sociétales (cf. infra).

Les vérifications annuelles sont l’occasion de se concentrer sur certains sujets ; par 
exemple, en 2014 et 2015, la relation des fournisseurs avec leurs sous-traitants a fait 
l’objet d’un approfondissement. 

L’année 2015 a été marquée par la signature de la Charte Relations Fournisseur 
Responsables. 

En 2016, la création d’un feuillet RSE aura pour objectif de proposer des perspectives 
d’amélioration aux fournisseurs les moins bien notés.
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La politique Achats Responsables s’inscrit dans une démarche de progrès. Le nombre 
de fournisseurs évalués est en constante augmentation depuis 2012. Au 1er novembre 
2015, 292 fournisseurs ont répondu au questionnaire d’enquête et signé la Charte 
Achats Responsables de Covivio, sur un total de 415 de fournisseurs interrogés. Ces 
292 fournisseurs représentent 89 % des dépenses 2014 des activités Bureaux, Logistique, 
Parking, ainsi que celles liées au fonctionnement de Covivio.

NOMBRE DE FOURNISSEURS NOTÉS

••• LES CHIFFRES CLES
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NOTE MOYENNE PAR CHIFFRE D’AFFAIRES 
DES FOURNISSEURS AU 1/11/2015

Le schéma ci-après montre, qu’en tendance, l’engagement des entreprises en matière
de RSE est corrélé à leur chiffre d’affaires (tous clients confondus).
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ENGAGEMENT RSE DES ENTREPRISES ANALYSÉ 
EN FONCTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Chaque réponse à l’enquête donne lieu à une notation pondérée en fonction du chiffre
d’affaires et du nombre de salariés du fournisseur, avec une note moyenne de 11,1/20
en 2015 (vs 11.2 en 2014, vs 11,3 en 2013 et 11,5 en 2012). La moyenne des notes reste
stable malgré l’augmentation significative du nombre de fournisseurs notés.
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Les appréciations dont les fournisseurs font l’objet, sont vérifiées par un organisme
tiers. À ce jour, aucune anomalie grave n’a été constatée et aucun fournisseur n’a été
déréférencé, comme le montre le tableau ci-après.

STATISTIQUES FOURNISSEURS AU 
1ER NOVEMBRE 2015

23

292

3 528

Cette politique Achats Responsables permet à Covivio d’identifier des fournisseurs 
avec lesquels des actions de R&D ou sociétales peuvent être engagées, comme la 
maquette BIM (Building Information Modeling) ou le programme Passerelle avec des 
lycées situés en Zones d’Éducation Prioritaire (cf. infra). 

ENGAGEMENT DES FOURNISSEURS ENVERS COVIVIO

Fournisseurs avec lesquels 
des actions R&D et sociétales 

sont engagées

Fournisseurs interrogés dans 
le cadre de la politique 

Achats Responsables

Total fournisseurs 

Total au 1/11/2015 415 292 70 % 40 14 % En cours d’analyse
Total au 31/12/2014 377 245 65 % 30 12 % 23 0
Total au 31/12/2013 327 207 63 % 20 10 % 14 0
Total au 31/12/2012 159 107 67 % 10 9,3 % 4 0
Variation 2014/2015 +10 % +19 % +33 %

« Déréférencés »Nombre de 
fournisseurs : Interrogés Evalués Taux de

réponses
Vérifiés

(cumulés)
Taux de 

vérification
Ayant bénéficié de
recommandations
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••• L’IMPACT ÉCONOMIQUE TERRITORIAL
DE COVIVIO

Une analyse des retombées économiques de l’activité Bureaux de Covivio a été 
effectuée à l’échelle nationale pour l’année 2014. L’étude porte sur un périmètre de 
395 immeubles de bureaux dans 76 départements français, soit une surface d’en-
viron 1.5 millions de m2. Cette étude a permis de modéliser les emplois soutenus par 
Covivio dans le cadre de ses activités de développement, de gestion et de rénovation 
de ses immeubles de bureaux. 

Les apports de la politique 
Achats Responsables
La politique Achats Responsables a permis une meilleure connaissance des fournis-
seurs, des contraintes et enjeux liés à leurs branches professionnelles et de leurs stra-
tégies d’entreprises. Profitant de cette dynamique, des études et des collaborations ont 
pu être réalisées dans le cadre de l’activité Bureaux.



Environ 
150 000 emplois
soutenus grâce 
à l’activité Bureaux 
de Covivio

IMPACTS DIRECTS

IMPACTS INDUITS

283 M€ dépenses
+ 32,5 M€ fiscalité

Fournisseurs de rang 2, 3, 4, 5...Dépenses de fonctionnement 
des administrations publiques

Consommation des ménages

IMPACTS INDIRECTS

PRINCIPAUX SECTEURS IMPACTÉS

TOTAL 
6 075 ETP
SOUTENUS

Île-de-France

48%
des emplois
totaux

Bouches-du-Rhône

8%
des emplois totaux

Construction et travaux 

28%
des emplois totaux

Services aux entreprises 

17%
des emplois totaux

4 à 20 K€
20 à 50 K€
50 à 100 K€

100 à 200 K€

200 à 1 090 K€

IMPACTS LOCAUX

Emplois totaux par département

ETP : Équivalent Temps Plein

Fournisseurs de rang 1

846 ETP

1 746 ETP

1 968 ETP

1 515 ETP
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IMPACTS ÉCONOMIQUES ET TERRITORIAUX DE 
L'ACTIVITÉ BUREAUX FRANCE DE COVIVIO
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Ainsi, l’activité Bureaux permet de soutenir 6 075 emplois ETP (Équivalent Temps Plein 
pour une année) dans tous les départements de France confondus. Les secteurs d’ac-
tivités les plus concernés sont la construction et les travaux avec 28 % des emplois to-
taux et les services aux entreprises avec 17 % des emplois totaux. 

Cette étude distingue : 

1 Les impacts directs : les dépenses réalisées en 2014 auprès des fournisseurs 
de Covivio pour un montant de 283M€ (Bureaux France) ;

1 Les impacts indirects : les emplois chez ses fournisseurs ainsi que chez leurs 
sous-traitants soit 3 483 ETP.

L’analyse de l’impact économique territorial a également révélé que les bureaux détenus par 
Covivio hébergent environ 60 000 personnes et que les dépenses engendrées par 
leurs activités soutiennent 35 000 ETP dans la chaîne de leurs fournisseurs. 

Des travaux supplémentaires concernant la valeur d’usage ont permis d’apréhender les 
enjeux liés au secteur de l’immobilier, et ont pu s’inscrire dans la stratégie développement 
durable de Covivio. 

••• LA VALEUR D’USAGE

Plaçant les sujets relatifs au confort, à la santé et au bien-être du salarié au centre de 
ses projets, Covivio collabore à différents travaux visant à identifier et caractériser 
les leviers (équipements, services, mobilité,...) permettant d’optimiser la valeur 
d’usage de son patrimoine immobilier. 

Fin 2014, Covivio a réalisé avec Bouygues Construction, l’analyse de la valeur d’usage 
de l’immeuble Green Corner, en construction à Saint-Denis (livré en octobre 2015). 
L’objectif était d’étudier l’impact de la conception et de la localisation du bâtiment 
sur le confort et la productivité des occupants, en qualifiant et quantifiant cette 
performance, par comparaison avec un immeuble standard neuf (RT2012 mais 
d’une conception moins avancée) et un immeuble standard ancien (années 1980). 



À partir de ces premiers constats, la méthode développée par Bouygues Construction 
avec le cabinet Goodwill Management pour qualifier et quantifier l’impact d’un bâti-
ment sur la productivité des occupants a permis une première appréciation (notes et 
pondérations), traduite en un bilan de performance en euros pour l’occupant. Dans ce 
bilan sont additionnés les gains ou pertes relatifs aux coûts directs liés au bâtiment et 
les gains ou pertes relatifs à la performance des occupants.

Ces résultats ont permis de mettre en valeur la qualité de la construction, des services 
et de l’accessibilité du site. Même si ce premier bilan est extrêmement positif, il reste 
pour Covivio, du domaine de l'expérimental et de la R&D. Ce type d’étude contribue à  
caractériser de nouvelles voies pour la conception des immeubles et pour les travaux 
sur les usages et sur la valeur.
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••• LA R&D

Les relations privilégiées entretenues avec ses fournisseurs ont permis à Covivio 
d’aboutir à des développements d’outils dans le cadre de la R&D tel que le BIM 
(Building Information Modeling). Les trois objectifs de celui-ci sont d’améliorer la qualité 
de service apporté au locataire, d’optimiser les performances de l’actif au cours des 
différentes phases de son cycle de vie et de mettre en synergie les acteurs qui y concourent.

Christine Grèzes
Directrice du développement Immobilier Sodearif 
(filiale de Bouygues Construction)

«Bouygues Construction a mené une étude prospective aux côtés de Covivio 
afin d’évaluer la valeur d’usage de l’immeuble Green Corner à Saint-Denis 
(93). Cette démarche innovante constitue une avancée vers la valorisation 
immatérielle des immeubles en caractérisant de nouveaux leviers de 
création de valeur pour les locataires et les propriétaires.»

Charles Chevallet
Directeur Grands Projets Entreprise Petit

« La maquette BIM a été un formidable atout pour la construction du 
siège de Thales à Vélizy (78), propriété de Covivio.  Cet outil numérique 3D 
a permis la mise en image de choix techniques et décoratifs, simplifiant 
ainsi leur validation. L’application de cette innovation dans le cadre de 
cette opération a été l’occasion de créer une interface unique avec le 
maître d’ouvrage, les différents intervenants, ainsi que le locataire et son 
exploitant, et d’assurer un transfert numérique des données techniques 
de la construction à l’exploitation, facilitant ainsi con-sidérablement  le 
travail de maintenance. Cette maquette a été primée à l’occasion des Prix 
de l’innovation VCF 2015 et PUCA BIM 2015. »
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••• DES DÉMARCHES SOCIÉTALES

Covivio associe des parties prenantes dans le cadre d’actions sociétales dans lesquelles 
elle est impliquée.  Par exemple, dans le cadre de son partenariat avec deux lycées situés en 
Zones d’Éducation Prioritaire (ZEP), l’un à Bobigny l’autre à Forbach, des fournisseurs 
peuvent être associés pour des tables rondes, permettant d’aider les étudiants dans leur 
choix d’orientation.

Par ailleurs, Covivio fait régulièrement appel à ses fournisseurs pour participer aux Green 
Meetings mensuels, réunions d’information et de sensibilisation qui se déroulent dans ses 
locaux et à destination de tous ses collaborateurs. Ces Green Meetings permettent de 
partager des retours d’expérience, des sujets émergeants faisant évoluer les métiers (cer-
tifications, réglementations,...) ou des réalisations d’immeubles remarquables.

Enfin, Covivio fait appel à des Entreprises adaptées (EA) et à des Établissements et 
services d’aide par le travail (ESAT) pour ses propres besoins (notamment pour ses 
cocktails, plateaux repas,...) et la gestion de ses portefeuilles d’immeubles (entretien des es-
paces verts, etc.)

Jean-Luc Mazoyer
Chef de projet R&D EDF

« EDF entretient de nombreuses relations avec Covivio en étant à la fois 
fournisseur d’énergie, locataire d’une vingtaine d’immeubles
en France, et ces partenariats se déclinent via des groupe de travail 
consacrés à la valeur immatérielle. 
Par ailleurs, j’ai eu plaisir à participer en 2015 au jury d’une classe 
pré-paratoire du lycée de Bobigny, en coopération avec Covivio, pour un 
Serious Game sur les négociations sur le climat de la COP 21.»



De nouvelles perspectives 
de progrès
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••• ANALYSE DE LA SOUS-TRAITANCE

Chaque année depuis 2012, Covivio fait procéder à la vérification des réponses 
produites par 10 des fournisseurs ayant répondu au questionnaire d’enquête. Un 
cabinet indépendant spécialisé conduit ces entretiens permettant de mieux comprendre 
les politiques RSE de chacun. C’est aussi l’occasion de confirmer et d’appronfondir les 
réponses apportées à l’enquête et d’échanger sur la politique RSE du fournisseur. À 
l’issue de ces entretiens, une fiche récapitulative énumérant les points forts et les points 
d’amélioration, ainsi que des recommandations non-exhaustives est délivrée. 

Chaque année, la vérification permet également d’examiner un sujet en lien avec la 
politique développement durable de Covivio. En 2014 et 2015, ce sont les conditions 
de la sous-traitance chez ses fournisseurs qui ont été étudiées, permettant de 
répertorier un certain nombre de pratiques vertueuses des fournisseurs et de leurs 
sous-traitants : sécurité au travail (sensibilisation et formation de leurs salariés), 
chartes chantiers responsables, audits de chantiers,... Certains fournisseurs ont mis 
en place leur propre démarche d’achats responsables avec parfois la mise en place de 
plateformes dédiées au suivi des sous-traitants, voire un accompagnement de petites 
structures ou encore le recours à des clauses d’insertion sociale.

••• ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ
DES FOURNISSEURS

En 2016, dans le but de préparer l’avenir avec ses fournisseurs, Covivio rédige un 
feuillet regroupant des informations sur les sujets de la RSE et des bonnes pratiques 
en matière d’achats, qui proposera aux fournisseurs des orientations générales pour 
améliorer leurs performances.
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••• SIGNATURE DE LA CHARTE
RELATIONS FOURNISSEUR RESPONSABLES

En 2015, Covivio a décidé de signer la Charte Relations Fournisseurs Responsables 
(RFR), créée par la Compagnie des Dirigeants et Acheteurs de France (CDAF). Celle-ci a 
pour but d’améliorer les relations entre clients et fournisseurs en diffusant des bonnes 
pratiques d’achat vis-à-vis des fournisseurs. 

Cette charte s’articule autour de 10 engagements :

1 Assurer une équité financière vis-à-vis des fournisseurs
2 Favoriser la collaboration entre grands donneurs d’ordre et fournisseurs stratégiques 
3 Réduire les risques de dépendances réciproques entre donneurs d’ordre et fournisseurs 
4 Impliquer les grands donneurs d’ordre dans leur filière
5 Apprécier le coût total de l’achat
6 Intégrer la problématique environnementale
7 Veiller à la responsabilité territoriale de son entreprise
8 Les achats : une fonction et un processus
9 Une fonction achat chargée de piloter globalement la relation fournisseur
10 Fixer une politique cohérente de rémunération des acheteurs

À l’occasion de la signature de la Charte RFR, un médiateur interne a été nommé par 
Covivio. Son rôle principal est de faciliter le règlement d’éventuels conflits en 
privilégiant la médiation et la mise en œuvre des dix engagements de la Charte des 
relations inter-entreprises. En cas de saisine, le médiateur interne réunit un comité de 
pilotage avec les prescripteurs du ou des contrats concernés et la Direction Juridique afin 
de trouver une solution optimale pour le fournisseur et pour le groupe.
Cette nouvelle initiative renforce le respect des principes éthiques et déontologiques 
de Covivio ainsi que ses relations partenariales « gagnant-gagnant » avec ses 
fournisseurs. 
Elle s'appuie sur la mise en place des indicateurs de suivi pour mesurer la qualité de cette 
relation ainsi que les progrès.

Pierre Pelouzet
Médiateur national des relations Inter-entreprises 

« La signature de la Charte RFR, consacre les engagements que Covivio a 
adopté vis-à-vis de ses fournisseurs et lui donne de nouvelles perspectives 
dans la construction de relations durables et équilibrées avec ses 
fournisseurs.»
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