
Le Groupe WoolOvers

Déclaration sur 
l’esclavage moderne

31 Mars 2021



Le Groupe WoolOvers

Conformément à la loi sur l’esclavage moderne de 2015, le groupe 
WoolOvers est heureux de faire sa première déclaration publique 
d’engagement à lutter contre la traîte des êtres humains et 
l’esclavage moderne dans nos chaînes d’approvisionnement et dans 
l’ensemble de nos activités.

 

Cette déclaration couvre l’exercice financier se terminant le 31 mars 
2021 et nous y exposons clairement nos actions et nos intentions 
pour lutter contre ce problème, les mesures que nous avons prises 
pour atténuer les risques et notre travail pour éliminer totalement 
l’esclavage moderne.



Qu’est-ce que l’esclavage moderne ? 
• L’esclavage moderne est l’exploitation grave d’autres personnes 

à des fins personnelles ou commerciales. Il se produit lorsqu’un 
individu prive une autre personne de ses droits et de sa liberté. Il 
est présent tout autour de nous, mais souvent à l’abri des regards. 

• Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, on estime 
aujourd’hui à environ 40 millions le nombre de personnes pris au 
piège de l’esclavage moderne. (source : TheWorldCounts) 

• Les personnes se retrouvent piégées dans l’esclavage moderne 
souvent en raison de la pauvreté et de l’exclusion qui les rendent 
vulnérables à la tromperie et à l’exploitation, souvent pour 
travailler dans des usines, fabriquer des vêtements et cultiver des 
cultures. Il est choquant de savoir que l’esclavage moderne n’existe 
pas seulement dans des pays lointains, mais aussi plus près de chez 
nous, où des personnes travaillent contre leur gré pour très peu en 
retour et sans aucun contrôle sur leur propre vie. 

• L’esclavage moderne prend de nombreuses formes. Les plus 
courantes sont la traite des êtres humains, le travail forcé, 
la servitude pour dettes/travail forcé, l’esclavage fondé sur 
l’ascendance et le mariage forcé et précoce.

• En termes de profit, la traite des êtres humains est classée au 
troisième rang des industries criminelles internationales, juste 
derrière le trafic de drogues et d’armes. (source : www.ecpat.org)
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La déclaration sur l’esclavage 
moderne par le Directeur Général
WoolOvers est une marque entièrement naturelle depuis plus de 
30 ans, qui se soucie passionnément de l’environnement, de ses 
employés et de ses clients. Nous nous efforçons toujours de faire 
preuve d’une éthique, d’une honnêteté et d’une transparence 
totales dans tout ce que nous faisons. Nous nous engageons donc 
à veiller à ce que nos fournisseurs travaillent selon des normes 
éthiques élevées et veillent au bien-être de leurs employés. Nous 
reconnaissons les risques de conformité inhérents aux chaînes 
d’approvisionnement étendues et nous sommes fiers des mesures 
que nous avons prises jusqu’à présent pour lutter contre l’esclavage. 
Cependant, nous savons que nous pouvons faire beaucoup plus 
et nous continuerons à évaluer et à réévaluer nos politiques afin 
qu’elles soient les mieux placées pour garantir l’absence d’esclavage 
moderne ou de traite des êtres humains dans nos chaînes 
d’approvisionnement ou dans toute partie du groupe WoolOvers.
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La structure du groupe WoolOvers
Le groupe WoolOvers est composée en un groupe de sociétés dont 
les principales filiales commerciales sont WoolOvers Limited et Pure 
Collection Cashmere Limited.

WoolOvers Limited est un détaillant international de prêt- 
à-porter s’adressant directement aux consommateurs, spécialisé  
dans des vêtements entièrement naturels. Pure Collection est  
un détaillant de prêt-à-porter s’adressant directement aux  
consommateurs au Royaume-Uni et aux États-Unis, spécialisé  
dans le cachemire durable.  

Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires annuel global d’environ 44 
millions de livres sterling relatifs à l’exercice clos le 31 mars 2021.
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Notre activité
Notre activité est organisée en plusieurs unités  
commerciales : Finances, Achats et Marketing,  
Création, Logistique et Service Clientèle.  
 
Le groupe compte plus de 180 employés, principalement basés au 
Royaume-Uni dans ses locaux : 
WoolOvers House 
Victoria Gardens 
Burgess Hill 
RH15 9NB

Nous continuons à nous développer en tant qu’entreprise 
et à recruter du personnel d’année en année.
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Notre chaîne d’approvisionnement
WoolOvers Group Ltd. travaille en étroite collaboration avec une 
quinzaine de fournisseurs clés de vêtements de stock basés en Chine, 
au Cambodge, en Turquie, au Portugal, en Italie et au Royaume-Uni. 

Nous nous soucions des personnes qui fabriquent nos vêtements. 
Nous forgeons des partenariats solides fondés sur une éthique 
partagée d’honnêteté, de transparence, de confiance et de mutualité. 

Nombre de nos fournisseurs clés travaillent avec nous depuis 10 à 
15 ans. Produire un produit entièrement naturel dans un monde de 
fibres synthétiques n’est pas chose courante et tous les fournisseurs 
ne peuvent pas répondre à nos besoins exigeants. 

Cette longévité et cette continuité de l’approvisionnement 
nous permettent de soutenir nos objectifs de durabilité et nos 
améliorations de conformité d’année en année. En outre, les 
visites régulières de l’équipe produit maintiennent les niveaux de 
communication élevés et, malgré les défis posés par Covid-19, nous 
continuons à collaborer étroitement sur les questions de bien-être et 
à renforcer notre engagement en faveur d’une durabilité totale dans 
les deux entreprises.



Le Groupe WoolOvers

Nos politiques en matière de 
chaîne d’approvisionnement 
 
Code de conduite

Tous nos fournisseurs doivent respecter les normes définies dans 
notre code de conduite. Nous avons choisi d’utiliser le code de 
conduite développé par l’Ethical Trading Initiative (ETI). 

Ce code de base est largement adopté au Royaume- 
Uni par les grandes et petites entreprises et est fondé sur les c 
onventions de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui  
est un code de pratique du travail internationalement reconnu  
couvrant tous les principaux domaines de conformité légale, de 
sécurité et de bien-être. 

Les grands principes du code de base sont les suivants :

1. Des salaires décents sont versés. 

2. Les conditions de travail sont sécurisées et hygiéniques. 

3. Le travail des enfants ne doit pas être utilisé.

4. Les heures de travail ne sont pas excessives.

5. La liberté d’association. 

6. Aucune discrimination n’est pratiquée. 

7. L’emploi est librement choisi.

8. Un emploi régulier est fourni.

9. Aucun traitement dur ou inhumain n’est autorisé.

  



Notre chaîne d’approvisionnement 
et nos politiques internes (suite)
Nous avons mis en place les politiques suivantes au cours de l’année : 

Politique anti-esclavage et trafic d’êtres humains du 
groupe WoolOvers 

Cette politique anti-esclavage reflète notre engagement à agir de 
manière éthique et intègre dans toutes nos relations commerciales, 
en mettant en place et en appliquant des systèmes et des contrôles 
efficaces pour garantir que l’esclavage et le trafic d’êtres humains 
n’ont lieu nulle part en notre nom. Nous ferons toujours preuve de 
transparence et d’honnêteté à cet égard

Politique RH en matière de diversité et d’inclusion

WoolOvers reconnaît l’importance de créer un environnement de 
travail où la diversité et l’inclusion sont reconnues, valorisées et 
promues parce que nous savons que c’est dans le meilleur intérêt de 
notre entreprise, de notre personnel et de notre communauté. Nous 
voulons que tous les employés actuels, anciens et potentiels aient le 
sentiment d’être appréciés à leur juste valeur et traités de manière 
égale et équitable. 

Politique de dénonciation 

Nous avons mis en place une politique visant à garantir 
que lorsqu’un employé ressent le besoin de faire part d’une 
préoccupation ou d’un problème de manière confidentielle ou s’il est 
témoin d’une activité suspecte, il peut le faire sans avoir l’impression 
de subir des conséquences. 
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Autres actions de 
diligence raisonnable 
• Cartographie de 100% des sites de vêtements de niveau 1

• Enquête approfondie sur les activités de tous nos fournisseurs de 
stock à des fins d’évaluation des risques 

• Mise en œuvre d’un questionnaire sur l’esclavage moderne auprès 
de tous les fournisseurs de vêtements, décrivant notre politique et 
exigeant la signature des fournisseurs 

• Mise en place d’un processus d’intégration solide pour les 
nouveaux fournisseurs, couvrant les normes et les politiques 
auxquelles ils doivent adhérer 

• Assurance que toutes nos usines sont auditées chaque année 
par un auditeur indépendant agréé utilisant des méthodologies 
mondialement reconnues, par exemple SMETA et BSCI

• Révision complète de notre manuel des fournisseurs, qui 
comprend désormais des copies de nos politiques et procédures 
éthiques et exige la signature des fournisseurs 

• Mise en œuvre d’un programme de formation et de sensibilisation 
à l’esclavage moderne pour tous nos acheteurs et fournisseurs.

• Nous avons mis en place un programme de formation et de 
sensibilisation à l’esclavage moderne pour l’ensemble de notre 
personnel d’achat, de gestion de la qualité et de merchandising. 

• - En 2019, nous avons lancé nos engagements pour l’anniversaire 
de nos 30 ans, y compris nos engagements en matière 
de développement durable et de bien-être des employés 
(WoolOvers/pledges.com). 

Le Groupe WoolOvers



Mesures supplémentaires 
À la fin de l’exercice financier en cours, nous examinerons l’efficacité 
des mesures que nous avons prises cette année pour nous assurer 
qu’il n’y a pas d’esclavage ou de traite des êtres humains dans nos 
chaînes d’approvisionnement, et nous exposerons les mesures 
supplémentaires à prendre pour lutter contre l’esclavage et la traite 
des êtres humains. 

Cette déclaration est faite conformément à la section 54(1) de la loi 
sur l’esclavage moderne de 2015 et constitue la déclaration de notre 
groupe sur l’esclavage et la traite des êtres humains pour l’exercice 
se terminant le 31 mars 2021. Elle a été approuvée par le conseil 
d’administration le 9 juin 2021. 

Signé: ……………………………………………………………… 

Mike Lester 
CEO
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