DECLARATION DE PRESSE: L’enseigne de grande distribution E.Leclerc devient le
1000e adhérent de la BSCI
Bruxelles, le 21 novembre 2012. L’Initiative pour le respect des normes du travail (BSCI, Business
Social Compliance Initiative) a l’honneur d’annoncer que l’enseigne de grande distribution
française E.Leclerc devient aujourd’hui le 1000e membre de sa plateforme qui vise à mettre les
conditions de travail au cœur du commerce et de la production. Cette adhésion constitue une
nouvelle confirmation du rôle prépondérant de la BSCI en tant que porte-voix des sociétés
engagées dans l’amélioration des conditions de travail dans les usines et les exploitations
agricoles à travers le monde.
Sibyl Anwander, responsable du comité directeur de la BSCI, a déclaré lors d’un point presse à Bruxelles :
«Nous sommes heureux d’accueillir E.Leclerc, acteur clef de la grande distribution française, en tant que
1000e adhérent de la BSCI. Notre expérience et celles de nos membres nous ont appris à quel point il est
difficile pour une entreprise de répondre seule à l’ensemble des enjeux sociaux et de travail qui peuvent
se poser au sein de la chaine d’approvisionnement internationale tant celle-ci s’est complexifiée. Il est
donc fondamental que les acteurs du secteur privé coopèrent pour aboutir à de véritables progrès sur le
lieu de travail tant au niveau national que régional/international.»
La BSCI apporte son soutien aux sociétés qui souhaitent renforcer la transparence de leurs chaînes
d’approvisionnement et contribuer à une amélioration des conditions de travail dans les pays fournisseurs.
L’action de la BSCI prend plusieurs formes : audits sociaux, formations et dialogue avec les
gouvernements, les ONG et les syndicats. La BSCI a été créée en 2003 par la Foreign Trade Association
(FTA), qui représente le secteur du commerce, de l’import et des grandes marques de distribution. La FTA
est la première association européenne en matière de politique commerciale et de chaînes
d’approvisionnement internationales. Comme l’a expliqué Ferry den Hoed, président de la FTA,
«L’économie européenne est désormais mondialisée. Les chaînes d’approvisionnement de nos membres
sont mondiales. Il est donc fondamental pour les chaines de distribution, particulièrement en ces temps de
crise, de maintenir leur réputation et leur intégrité, de veiller à l’amélioration constante de leur performance
et d’investir dans l’avenir. C’est pour répondre à ces besoins que la FTA a créé la BSCI.»
E.Leclerc est une grande chaîne française de distribution qui compte plus de 500 hypermarchés en
France et plus de 100 dans le reste du monde. Son adhésion à la FTA et à la BSCI démontre
l’engagement d’E.Leclerc en faveur du libre-échange et d’une chaîne d’approvisionnement durable.
E.Leclerc s’engage à faire appliquer le Code de conduite BSCI dans l’ensemble des usines et
exploitations agricoles dans sa chaîne d’approvisionnement. Le Code BSCI est une liste de 10
engagements sur de nombreux critères tels que les salaires, les heures supplémentaires, l’hygiène et la
sécurité sur les lieux de travail, et la discrimination. Il est basé sur les principales normes de travail de
l’Organisation Internationale du Travail.

Selon Stephan Arino, Directeur Qualité et Développement Durable, E.Leclerc, «Notre participation aux
activités de la BSCI est la suite logique de l’engagement d’E.Leclerc en faveur d’un approvisionnement
durable. L’amélioration de la transparence et des conditions de travail sur l’ensemble de notre chaîne
d’approvisionnement constitue un important progrès pour tous : pour les pays fournisseurs et leurs
travailleurs, pour E.Leclerc en tant que société, et avant tout pour nos clients, qui cherchent des produits
en phase avec leurs valeurs.»
Mme Anwander, Responsable du comite directeur de la BSCI, a ajouté : «E.Leclerc a une place très
particulière dans la grande distribution française ; elle est en effet reconnue pour sa pensée novatrice.
Nous espérons que son adhésion à la BSCI sera suivie par bien d’autres sociétés françaises.»
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Stephanie Luong – FTA Communication Advisor
Tel. +32 (0) 762 05 51
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Note à la rédaction :
La BSCI est une initiative d´entreprises engagées pour l´amélioration des conditions de travail dans la chaîne
d´approvisionnement international. La BSCI est une division de la FTA réunissant 1000 entreprises autour d’un
système de développement continu, qui s’applique à tous les secteurs et à tous pays de production.
www.bsci-intl.org
A propos de E.Leclerc
Avec 560 magasins en France et 530 adhérents, E.Leclerc est leader de la distribution en France. L’enseigne
a réalisé un chiffre d’affaires de 15, 2 milliards d’€ (hors carburant) au 1 semestre 2012(1), soit une croissance
de 8,3%(2). Le leadership de l’enseigne est confirmé par une part de marché de 18,1%, en progression de 0,8
point. Ces performances résultent d’une politique menée depuis la création du Mouvement E.Leclerc en 1949 :
son combat au quotidien pour des prix bas et un modèle économique unique, reposant sur une organisation
décentralisée, coopérative et participative. Les adhérents du Mouvement E.Leclerc, entrepreneurs
indépendants, partagent une même mission : permettre à chacun de vivre mieux en dépensant moins, grâce à
des initiatives innovantes et responsables, en pratiquant les prix les plus bas à qualité comparable. Acteurs de
la vie locale, au plus près du terrain, ces adhérents investissent de façon durable afin de faire des centres
E.Leclerc des lieux qui répondent aux besoins de leurs clients et défendent leur pouvoir d’achat au quotidien.
En savoir plus : www.e-leclerc.com
1 CAD mai 2012 (vs CAD Mai 2011) source ACDLec – Total panier avec concepts
2 Source Kantar World Panel – Univers généralistes – Données cumul 12 mois au 10/06/12
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