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POLATLI Sarl est spécialisée dans le domaine du polissage manuel haut de gamme. Par conséquent, 

la politique met en évidence l’engagement de la Direction à instaurer un climat de travail où les 

collaborateurs sont complètement engagés et conscients de leur rôle pour poursuivre les objectifs prévus. 

A la fin de l'année 2017, POLATLI SARL s'est fixée comme objectif d'obtenir la certification COP2013 

du RJC (Responsible Jewelery Council) qui a été obtenu en mai 2018. 

Par ailleurs, POLATLI SARL espère que cet engagement personnel suscite l'intérêt d'autres entreprises 

et les invitent à la suivre dans cette démarche. 

 

POLATLI SARL en tant qu’employeur  
Le bien-être et la sécurité des collaborateurs sont des valeurs fondamentales de la société POLATLI.  

En effet, un fichier d’analyse de risques est mise à jour régulièrement afin de prévenir les accidents sur 

le lieu de travail. D’ailleurs nous pouvons noter que la société n’a connu aucun cas depuis plusieurs 

années. 

Elle favorise également la consultation (en fournissant des brochures informatives) et la participation 

des collaborateurs dans l’évaluation des risques et des mesures préventives en mettant à disposition une 

boîte à idées. 

POLATLI SARL compte également sur un management de qualité afin de fidéliser et motiver son 

personnel. 

De plus, pour faciliter les échanges en cas d’éventuel problème, un formulaire est mis à la disposition 

des collaborateurs.  

Environnement 
 

POLATLI Sarl réexamine périodiquement l’application des prescriptions légales et des autres 

prescriptions souscrites par l’entreprise. 

Par ailleurs, POLATLI Sarl mène des actions afin de réduire la consommation d’eau de sa machine de 

lavage en introduisant plusieurs paniers en même temps. 

Elle améliore la gestion des déchets en favorisant la récupération et/ou le recyclage, et encourage 

l’information et la formation de ses collaborateurs. 

 

Due diligence 
 
Concernant l’approvisionnement responsable en métaux précieux, POLATLI Sarl a réalisé une politique 

d’approvisionnement disponible sur son site internet avec l’ensemble de ses engagements. De plus, 

POLATLI Sarl veut s’assurer du respect du devoir de diligence de ses partenaires dans leur chaîne 

d’approvisionnement grâce aux 5 étapes de l’OCDE. 
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Know your Counterparty 
 
Polatli Sarl privilégie un approvisionnement de proximité afin de gérer au mieux sa chaîne 

d’approvisionnement. 

Afin de s’assurer du respect des Droits de l’Homme par ses partenaires, POLATLI Sarl a rédigé un code 

de conduite que les différents partenaires doivent respecter pour poursuivre la relation d’affaires. 

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, POLATLI Sarl vérifie systématiquement 

l’inscription au registre du commerce de ses partenaires commerciaux.  

Investissement communautaire 

POLATLI Sarl est une entreprise formatrice offrant la possibilité d'effectuer un apprentissage, un stage 
dans le domaine de la terminaison d'habillage horloger. 

Egalement, POLATLI Sarl s'est investi dans le financement de maillots de foot d'une équipe féminine. 

 
Projection sur l'année 2021 

Dans le but d'une amélioration continue, Polatli Sarl veut évaluer les changements mis en place de 
manière annuelle mais également réfléchir sur des nouvelles actions sociales, environnementales et 
éthiques en collaboration avec son personnel pour les années à venir. 

 

POLATLI Sarl a décidé de s’engager davantage au niveau de sa politique éthique et souhaite obtenir sa 
recertification COP2019. 
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