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Pratiques
commerciales
Politique du groupe BKW
en matière d’achats
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La politique de BKW en matière d’achats pose un cadre contraignant à la gestion
des achats à l’échelle du groupe et fixe, avec le code des fournisseurs, les principes d’éthique commerciale que BKW entend suivre sur le marché.
La politique en matière d’achats et le
code des fournisseurs énoncent, d’une
part, les attentes de BKW à l’égard de
l’ensemble de ses responsables des
achats dans le but d’organiser les achats
de manière efficace et coordonnée.
D’autre part, ils décrivent les exigences
de BKW envers ses fournisseurs.
Mission
Le service Achats est chargé, en collaboration avec les différents domaines
concernés, de garantir que les biens et
services acquis répondent aux exigences
des demandeurs. Dans cette perspective,
des processus et des instruments
internes sont déployés, qui ciblent les
besoins des clients internes et externes.
Grâce à des systèmes et des outils
ciblés, le service Achats de BKW assure
la transparence au niveau global. Afin
d’exploiter de façon active tout le
potentiel existant en matière d’achats,

les besoins sont coordonnés et concentrés pour l’ensemble du groupe grâce à
des processus disponibles pour toute
l’entreprise et sur la base d’informations concernant les différents marchés,
les fournisseurs, les chiffres d’affaires
et les méthodes.
Les collaborateurs de BKW représentent
des partenaires exigeants et équitables.
Ils garantissent la transparence et le
respect mutuel dans leurs relations
commerciales. Par ailleurs, ils connaissent
et respectent la législation et la réglementation en vigueur dans le domaine
des marchés publics. Les pratiques
commerciales douteuses et la corruption ne sont pas tolérées. Cette position
est rendue clairement explicite au sein
du groupe.
Gestion des fournisseurs
BKW attend de ses fournisseurs qu’ils
fassent preuve d’un esprit innovant et
qu’ils se montrent prêts à contribuer de
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Le groupe BKW englobe la société BKW SA et les autres sociétés du groupe. Pour faciliter la
lecture, il est désigné ci-après par l’abréviation «BKW». Lorsqu’il est question de BKW SA ou de
BKW Energie SA, le nom de la société concernée est explicitement mentionné.
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manière proactive à la productivité et à
l’amélioration constante de BKW par
l’intermédiaire de leurs produits et
services. Pour l’achat de biens et de
services, l’accent est mis sur la rentabilité et la fiabilité de la fourniture, et ce
tout au long de la chaîne de création de
valeur et pendant toute la durée
concernée. Les exigences sociales et
écologiques doivent par ailleurs être
respectées. Les fournisseurs sont
sélectionnés et évalués d’après les
critères suivants: qualité, prix, produit,
prestation, durabilité et délais. L’offre
la plus rentable est sélectionnée. Pour
les biens largement standardisés, le prix
le plus avantageux peut servir d’unique
critère de choix.
Exigences
Les exigences techniques sont spécifiées
indépendamment de toute entreprise.
Les variantes d’entreprise et les solutions
novatrices sont les bienvenues. Le groupe
souhaite également établir des partenariats à long terme pour les produits
stratégiques d’importance majeure.
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