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KYOCERA Document Solutions rejoint la plus grande coalition 
industrielle au monde dédiée au développement durable dans les 
chaînes d'approvisionnement globales. 
 
 

Gif sur Yvette – 07 janvier 2022 : KYOCERA Document Solutions, groupe mondial et acteur majeur 

en matière de solutions documentaires, rejoint la Responsible Business Alliance (RBA) afin de 

collaborer avec les acteurs de la chaîne d'approvisionnement mondiale par le biais d'un code de conduite 

commun. 

 

 

La RBA est une alliance de plus de 190 entreprises de premier plan qui s'efforcent d'améliorer l'efficacité 

et le travail, la sécurité au travail, l'environnement, l'éthique et les systèmes de gestion dans les chaînes 

d'approvisionnement mondiales. 

Les membres du RBA adoptent un Code de Conduite comme principe de fonctionnement pour leurs 

entreprises et leurs fournisseurs. 

 

La RBA fournit des outils pour évaluer les opérations et déterminer la conformité au Code, ainsi que des 

outils de renforcement des capacités liées au Code que les membres peuvent utiliser dans leurs propres 

installations et avec leurs fournisseurs. 

 

En tant que membre de la RBA, KYOCERA Document Solutions soutient pleinement la vision et la mission 

de la RBA. 

 

Vision  

Une coalition d'entreprises qui créent une valeur durable pour les travailleurs, l'environnement et les 

entreprises tout au long de la chaîne d'approvisionnement mondiale. 

Mission  

Les membres, les fournisseurs et les parties prenantes collaborent pour améliorer les conditions de travail 

et environnementales ainsi que les performances de l'entreprise grâce à des normes et des pratiques de 

pointe. 

 

KYOCERA Document Solutions s'engage à respecter le Code de Conduite de la RBA dans ses propres 

activités, en mettant progressivement en œuvre l'approche et les outils de la RBA dans l'esprit des objectifs 

communs de l'industrie. 

Le Groupe s'engage également à appliquer progressivement le Code de Conduite de la RBA à ses 

fournisseurs de premier rang, à contrôler son application au mieux de ses capacités en utilisant les 

pratiques et les outils de la RBA, et à encourager et soutenir ses fournisseurs à faire de même. 
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Pour ce faire, KYOCERA Document Solutions entreprend donc d’établir une charte des achats responsables 

en termes de chaîne logistique (" Kyocera Document Solutions Supply Chain CSR Procurement Guideline 

") basée sur le Code de Conduite de la RBA, de la partager avec ses fournisseurs et de travailler en équipe 

avec ses associés pour mettre en œuvre des pratiques commerciales équitables. 

 

KYOCERA Document Solutions, en tant que membre du Groupe KYOCERA, a pour principe de gestion 

«d’offrir des opportunités de développement matériel et intellectuel à tous ses employés et, grâce à ses 

efforts conjoints, de contribuer à l'avancement de la société et de l'Humanité». 

KYOCERA Document Solutions gère ses activités en se basant sur la philosophie du groupe qui a pour 

critère de «Faire ce qui est juste en tant qu'être humain» et contribue à la protection de la Planète et de 

la nature et au développement sain de la société, tout en établissant une confiance mutuelle avec les 

parties prenantes. C'est notre approche fondamentale de la gestion durable. 

 

 

 

Responsible Business Alliance : http://www.responsiblebusiness.org 

Code de conduite de la RBA : http://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct 

 

 
KYOCERA Document Solutions France 

Kyocera Document Solutions France est une société du groupe Kyocera Document Solutions Inc, groupe mondial et acteur majeur 
en matière de solutions documentaires basé à Osaka, au Japon. 
Son ambition est d’améliorer significativement la gestion et le flux des documents dans l’entreprise en proposant une gamme 
complète de logiciels, de matériels et de services professionnels, accompagnant ainsi la transformation digitale des entreprises, 
tout en réduisant l’impact environnemental. 
Forte de son expertise professionnelle et d'une culture de partenariat empathique, l'entreprise a pour objectif d'aider les organisations 

à transformer l’information en connaissance. 

 

Site Web : www.kyoceradocumentsolutions.fr 

 

 

 

KYOCERA Document Solutions Inc. 

Kyocera Document Solutions Inc. est une entreprise de Kyocera Corporation, premier fabricant au monde de céramique avancée et 

de produits associés, y compris les équipements de télécommunications, les ensembles semi-conducteurs et les composants 

électroniques. 

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2020, le chiffre d'affaires net de KYOCERA a totalisé un chiffre d’affaires de 13,230 milliards 

d'euros. Kyocera est reconnu comme l'un des principaux innovateurs au monde dans le classement « Derwent Top 100 Global 

Innovators » pour l’année 2018-2019 par la société Clarivate Analytics, et est classé n°549 sur la liste des plus grandes sociétés 

cotées en bourse en 2020 dans le magazine Forbes. 
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