CHARTE D’ENGAGEMENTS
CONDITIONS DE TRAVAIL : UN CODE DE CONDUITE EXEMPLAIRE
Une démarche durable et éthique
• En s’engageant à respecter et à faire respecter dans
ses usines le Code de travail de FAIR WEAR FOUNDATION
• En accompagnant ses usines dans leurs efforts continus
d’amélioration des conditions de travail
• En étant signataire de la Charte de la Fédération Française
des Professionnels de la Communication par l’Objet (2FPCO)
et de l’European Promotionnal Products Association (EPPA)

RESPECT
• Suivi et contrôle des conditions de travail par

des audits réalisés par des prestataires externes
indépendants.

HYGIÈNE, SANTÉ
ET SÉCURITÉ

EDUCATION
& FORMATION

• Meilleures conditions d’hygiène et de santé grâce
à un centre médical intégré.
• Vérification des installations électriques, robustesse
des bâtiments…

• Education et formation permanente du personnel.

QUALITÉ : CONTRÔLE DE TOUTES LES PRODUCTIONS
CONTRÔLE

TRAÇABILITÉ

• SOL’S analyse, contrôle et teste
l’ensemble de ses productions
suivant la NORME NFX06-022.

• Une traçabilité de l’ensemble de nos articles
en stock par l’utilisation de numéros de lots.
• Une qualité et une traçabilité de nos articles
textiles et sacs en 100% coton biologique certifié
ORGANIC CONTENT STANDARD par CONTROL UNION
(CU815208); Articles certifiés OCS : ORGANIC MEN,ORGANIC
WOMEN, ORGANIC KIDS, ORGANIC REEF MEN & ORGANIC REEF WOMEN et ORGANIC ZEN.

PROTECTION : STRICT RESPECT DE LA CONVENTION DE GENÈVE ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
ENFANCE
• SOL’S s’assure d’un respect strict de LA CONVENTION
DE GENÈVE pour le non-travail des enfants.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
DU CONSOMMATEUR
• Respect des règlementations en vigueur et tout
particulièrement REACH avec un cahier des charges

toxicologique « Santé et Sécurité du consommateur »
en collaboration avec l’IFTH.
• Une garantie de la non-utilisation de colorants nocifs par
LES CERTIFICATIONS OEKO TEX :
N°CQ 1094/1 pour les tee-shirts et polos 100% coton
(blancs et teints), en coton viscose (blanc et gris chiné),
en coton élasthanne (blanc et gris chiné), les vestes
polaires en 100% polyester (blanches et teintes) et les
pulls en acrylique/coton (blancs et teints).

N°CQ 1094/2 pour les serviettes éponge en coton
(blanches et teintes).

ENVIRONNEMENT
• Une démarche environnementale par l’adhésion à la
Sustainable Apparel Coalition (SAC) : Contrôle
de la consommation d’énergie, d’eau et la gestion des
déchets pour en réduire leur effet sur l’environnement.

CQ 1094/2

VALEURS : UNE DÉMARCHE ÉTHIQUE ET SOCIALE VOLONTAIRE ET ENGAGÉE AUPRÈS D’ONG ET ASSOCIATIONS
• Soutien de l’ORPHELINAT SREEPUR VILLAGE

ONG & ASSOCIATIONS
• Financement au Bangladesh de l’hôpital Agarasindhur

SHISHI POLLI PLUS et autres actions et donations.

de l’ONG Nari Uddug Kendra (NUK), soutien permanent
à l’émancipation des femmes et des enfants.

SERVICE : CHEZ SOL’S, LA CULTURE DU SERVICE EST UNE PRIORITÉ MAJEURE
STOCK
PERMANENT ASSURÉ
• Un niveau de stock très élevé
avec plus de 25 millions de pièces.

LOGISTIQUE

Certifiée ISO 9001 : 2000
« logistique et transport »
• Pour assurer un service optimum,
la logistique est à proximité d’un des plus important
port en Europe, au Havre (France).
• Nous disposons des dernières innovations
technologiques tant sur la préparation

de commande de jour comme de nuit,
que sur la réception de conteneurs.

COMMANDES SPÉCIALES
• Un service totalement dédié
à vos commandes spéciales.

CERTIFICATION ISO 9001 : 2008

de notre Système de Management de la Qualité (« SMQ »)
La certification de notre activité : Création et design en France de produits promotionnels, commercialisés en France et à l’International, c’est votre assurance qualité !
• Par l’approche processus et l’amélioration continue, chaque maillon de notre « SMQ » est monitoré pour que nos produits, nos services et les outils que nous déployons soient constamment en phase avec :
nos objectifs, les exigences de notre clientèle nationale et internationale, les exigences légales et règlementaires applicables.

ACHETER UN PRODUIT SOL’S C’EST :
CONTRIBUER à aider des ONG pour la lutte contre la faim. AMÉLIORER l’émancipation et les droits des femmes au Bangladesh. DÉFENDRE les valeurs d’humanité. PARTICIPER fortement aux œuvres
FINANCER avec SOL’S les soins dans un hôpital. PROTÉGER les enfants contre le travail par le respect de l’âge minimum. AMÉLIORER et FINANCER le recyclage des eaux usées de teinture.
FAVORISER une démarche de développement durable.

de charité.

Au nom de l’engagement, des principes et des valeurs de l’ensemble des collaborateurs SOL’S.
Le Président,

Tous les éléments, certificats et garanties cités sont à télécharger sur le site sols-europe.com

