0 Medicom'
l(

2021

KOLMI
HOPEN'
GROUP

MEDICOM
RUSSIA LTD

MEDICOM
HEALTHPRO

LIMITED
UK

RUSSIA

MEDICOM
HEALTHCARE

HOLDING B.V.
NETHERLAND
MEDICOM
LOSER/KOtMr
CMBH
CÊRMANY

MEDICOM
UKRAINE LLC
UKRAINE

MKH
ENGINEERING
FRANCE

GROUPE

KOLMI-HOPEN
FRANCE

LETTER OF

COMMITMENT

CoRPoRATE

SocrAL
R.rsPoNsABrLrrY

MEDICOM Europe & Groupe Kolmi-Hopen
Lettre d'Engagement
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Fondé en 1988, le groupe Medicom est un fabricant et distributeur mondial de produits de
haute qualité pour le domaine médical.
Le Groupe Kolmi-Hopen, qui fêtera prochainement ses 100 ans d'existence, est depuis plus

de 40 ans, I'un des acteurs majeurs dans la conception, fabrication et commercialisation
de produits à usage unique.
Notre engagement commun est d'aider à rendre le monde plus sécuritaire et plus sain en
offrant une protection cohérente et fiable.
Depuis plusieurs années, nous affrontons un environnement difficile qui nous impose une
efficacité extrême à tous les niveaux sans laquelle les équilibres économiques de notre
société seraient en danger. Les parts de marchés prises en Europe depuis une décennie
nous ont permis d'atteindre la taille critique nécessaire dans notre rapport au marché
(Clients et Fournisseurs). Cette croissance s'est renforcée à I'extrême sur notre famille de

produit historique depuis le début de la crise COV|Dlg:Les masques médicaux et de
protection respi ratoi re.
Dans ce contexte exceptionnel, toutes nos équipes ont su faire face avec énergie et
implication avec les moyens mis à leur disposition par notre organisation en un temps
record. C'est une satisfaction collective que nous devons partager ensemble et une base
sur laquelle nous pourrons bâtir notre avenir.
Cette croissance économique doit s'accompagner également d'une croissance durable
pour l'ensemble de nos collaborateurs, de nos clients, de nos partenaires et notre
environnement.
C'est dans ce sens qu'en 2021, Medicom Europe et le Groupe Kolmi-Hopen décident de
structurer et de développer leur démarche de Responsabilité Sociétale en s'appuyant sur
les principes clés de I'ISO 26000.

Notre identité est fondée sur la qualité de nos produits, la performance de nos équipes, le
dynamisme de nos projets et notre engagement envers nos clients et partenaires.
Dans l'objectif de formaliser leurs actions et d'élargir leur modèle d'entreprise, Medicom

Europe et le Groupe Kolmi-Hopen affirment leurs engagements dans un document
commun.
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Garantir un espace de travail sûr, motivant et durable pour nos collaborateurs

o
o
o
o

a

Encourager et maintenir une communication interne fluide et transparente
Améliorer en continu la Qualité de Vie au Travail

Maintenir un environnement de travail garantissant la santé et la sécurité
Continuer à développer les compétences de nos collaborateurs à travers la formation et
le travail d'équipe

Déployer des produits innovants et de qualité tout en limitant leurs impacts

o

o
o

Maîtriser la qualité et la conformité de nos produits et garantir ainsi la santé et la sécurité
des consommateurs
Considérer l'éco-conception pour chacun de nos projets afin de réduire au maximum
l'impact environnemental de nos produits

Maîtriser l'impact environnemental de nos sites de fabrication à travers des mesures
d'économies d'énergie et d'optimisation de notre gestion des déchets

Encourager le développement d'une chaîne de valeur durable

o
o
o

o
a

Assumer notre devoir de vigilance vis-à-vis du respect des droits de l'homme
Garantir un comportement éthique exemplaire à tous les niveaux de I'entreprise
Associer nos clients et nos fournisseurs aux enjeux du Développement Durable à travers
un dialogue constructif et transparent

lnclure des critères de proximité et de responsabilité sociétale dans nos pratiques d'achats

Avoir une influence externe positive sur les enjeux sociaux, économiques et
environnementaux d'aujourd'hui et de demain

o

Répondre à l'Objectif de Développement Durable de I'ONU no3

en bonne santé et promouvoir le

o

bien-être

:

<<

Permettre à tous de vivre

> en déployant des offres de produits

pertinentes et des actions engagées
Participer activement à la vie du territoire en développant nos partenariats et nos actions
à l'échelle locale
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A travers cette lettre, nous renouvelons notre

à respecter l'ensemble des
réglementations et des normes applicables à notre activité.
Le déploiement de ces engagements sera assuré par la mobilisation des moyens et des ressources
nécessaires à la mise en place d'objectifs, au pilotage d'actions de progrès et au suivi des
engagement

de performance.
La participation et l'application de ces engagements par I'ensemble des collaborateurs de notre
groupe permettra d'assurer la réussite de cette démarche.
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