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LE MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

“

Depuis sa création, API cuisine au quotidien pour un nombre
de convives toujours grandissant. Nous le faisons avec passion en privilégiant les produits de saison,
frais, et en préférant les producteurs du territoire.
API conserve la conviction que la restauration n’a de sens que si elle est réfléchie durablement.
Elle doit réussir à conjuguer efficacité économique, respect de l’environnement
et valeurs sociales pour que chaque acteur, de la terre à l’assiette,
profite d’un bénéfice loyal pour un service de qualité.
Cette ambition ; nous sommes fiers de la défendre chaque jour
avec l’ensemble de nos fournisseurs.

Président Directeur Général

”

Directrice Générale

INT RODUCT ION
API Restauration a établi un plan de
vigilance aﬁn d’identiﬁer les risques liés
à ses activités et celles de ses
sous-traitants et fournisseurs. Il permet
de prévenir les préjudices envers les
droits humains, les libertés
fondamentales, la santé, la sécurité des
personnes et l’environnement.
API Restauration a choisi de privilégier
les fournisseurs les plus proches de ses
valeurs en associant des critères
éthiques, sociaux et environnementaux
dans ses pratiques d’achat et dans l’
élaboration des cahiers des charges.
C'est le dialogue avec nos fournisseurs
et l’ensemble de nos parties prenantes
qui permet d’améliorer les pratiques et
construire des partenariats durables.

A ENGAGEMENTS API ENVERS SES FOURNISSEURS
API Restauration est signataire du Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2008. À ce titre,
nous rappelons que l’intégrité, la transparence et l’éthique sont des valeurs fortes de nos achats.
●

API sélectionne ses fournisseurs de manière impartiale en
fonction de critères prédéﬁnis, explicites et transparents ;

●

API accompagne ses fournisseurs pour déterminer
des actions de progrès aﬁn d’améliorer leur niveau de
performance et de maîtrise de la qualité ;

●

Tout acte de corruption ou conﬂits d'intérêt sont
inacceptables : les actes et les décisions des collaborateurs
sont encadrés et ne peuvent être inﬂuencés par des intérêts
personnels ; dès lors, les collaborateurs API Restauration ne
sont pas autorisés à recevoir de cadeaux de la part de
fournisseurs ou de prestataires ;

●

API met en place des procédures de suivi qui
préviennent de toutes dépendances économiques de
ses fournisseurs.

●

API Restauration s’engage à promouvoir des relations
commerciales loyales et de prohiber les comportements
anti‐concurrentiels ;

Ces points sont détaillés dans le code de conduite
de l’entreprise, diffusé et communiqué à l’ensemble
des collaborateurs en interne et sont disponibles
pour nos parties prenantes externes.

Cliquez ici pour découvrir la démarche RSE API Restauration
qui est disponible dans la DPEF

B

LES ENGAGEMENTS QUE
DOIVENT RESPECTER
LES FOURNISSEURS
API Restauration développe en priorité les
approvisionnements en circuits courts et locaux,
aﬁn de préserver l’ancrage territorial et les tissus
économiques des régions dans lesquelles nous
sommes implantés.

Grâce à cette proximité, nous développons
nos approvisionnements auprès de
fournisseurs régionaux : nous avons déﬁni des
engagements d’achat détaillés dans le contrat
signé avec chaque producteur.

Pour assurer la qualité nutritionnelle de nos menus, nous portons
une attention particulière sur la composition des produits
transformés, en privilégiant une liste courte et cohérente
d’ingrédients, conformes aux informations obligatoires pour le
consommateur (allergènes, additifs…).
En matière de sécurité des aliments, les fournisseurs s’engagent à
fournir des produits conformes à la législation en vigueur. Ils
justiﬁent notamment, lors de leur référencement et tout au long du
partenariat, la mise en place d’un plan de maîtrise sanitaire et d’un
système de traçabilité.
Pour assurer cette ambition, les plateformes logistiques de nos
fournisseurs sont en mesure d’identiﬁer chaque producteur de nos
livraisons.

C NOS ENGAGEMENTS RESPONSABLES
Nous n’utilisons pas de
produits étiquetés OGM
dans nos cuisines.

Nous n’utilisons pas de
contenants alimentaires
avec du bisphénol.

API Restauration favorise
une pêche plus responsable et prend
des engagements nationaux :

Nous portons une
attention particulière à la

suppression des additifs
alimentaires dans nos achats et

référençons des alternatives plus
sécurisantes dès que possible (ex
: le jambon sans nitrite est
disponible toute l’année dans nos
offres produits).

Nous ne cuisinons
pas avec des
matières grasses à
base d'huile de palme.

● Nous établissons une liste, mise à jour
régulièrement, d’espèces menacées, que
nous interdisons d’acheter.
● Nous privilégions les produits issus de la
pêche durable française.
● Nous diversiﬁons notre offre et remettons
au goût du jour des espèces de poissons
préservées moins connues, pour chaque
saison.

Nous référençons des
produits issus du commerce

équitable, pour les produits de grande
consommation, comme la banane, le
chocolat, ou le café.

API Restauration s’engage, à ne cuisiner qu’avec des
œufs (coquilles et ovoproduits) issus de ﬁlières plus
respectueuses du bien-être animal et prend
l’engagement de

ne plus utiliser d’œufs de

poules élevées en cage d’ici 2025. Soucieux

d’accompagner la ﬁlière des ovoproduits dans sa
transition, API s'approvisionne progressivement en
œufs alternatifs aux cages.

API Restauration partage le constat du besoin
d’amélioration des pratiques d’élevage et
d’abattage de la ﬁlière du poulet de chair et se
rallie aux engagements du European Chicken
Commitment. Nous

nous engageons à ce

que 100 % de notre approvisionnement en

poulets de chair soit conforme à ces

valeurs à l’horizon de 2026, en restant
vigilants à ce que les investissements nécessaires
à l’étourdissement par atmosphère contrôlée
soient viables aussi pour des exploitations de
petite taille. Il est important de permettre la survie
de nos producteurs régionaux.
Cliquez ici pour découvrir
nos engagements en détail

La gestion des déchets
Le fournisseur s’engage à mettre en
place des solutions de réduction des
déchets d’emballage aﬁn de
participer à la logique vertueuse de
réduction des déchets en amont. API
Restauration demande une vigilance
particulière de ses fournisseurs pour
participer à la réduction du plastique
sous toutes ses formes dans ses
restaurants (contenants, emballages,
ﬁlm étirable ou sacs…).

La logistique
Le fournisseur s’engage à accompagner la
politique de réduction des émissions de
gaz à effet de serre d’ API Restauration,
grâce à une ﬂotte de véhicules de livraison
correspondant aux normes en vigueur
pour limiter la pollution et en optimisant
ses tournées de livraison.
API Restauration adapte ses commandes
auprès des fournisseurs pour optimiser les
fréquences de livraison sur chacun de ses
sites.

L’empreinte carbone
Le fournisseur doit s’engager dans une
démarche de développement durable au
sein de son entreprise. Nos prestataires et
fournisseurs s’organisent de façon à
maîtriser et atténuer l’impact de leur
activité sur l’environnement et le climat.
Pour cela, il procède à l’évaluation des
risques liés à son activité et à la mise en
place de moyens de prévention.

www.api-restauration.com
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