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Une approche 
raisonnable et raisonnée



900 120M$   4 Sites
220 collaborateurs

Fondé en 1966

450 collaborateurs
Fondé en  1982

50 collaborateurs
Fondé en1978

200 collaborateurs
Fondé en 2002

Normandy, France
Alcate-Lucent Until 12/2015

Pays de la Loire (53),
France

Pays de la Loire (53),
France

Casablanca
Maroc

Certifications 

Collaborateurs               Chiffre d’affaires                 France & Maroc

Normandie

Casablanca

Pays 
De la Loire
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SelhaGroup a comme modèle de stratégie de sa gouvernance la norme ISO 26000 qui 
guide sur l’application de la responsabilité sociétale des entreprises en prenant en compte 
dans son organisation (entre autres):

 L'éthique de la stratégie achats, lutte contre la corruption,
 Les droits de l’homme,
 La lutte contre le travail des enfants et le travail forcé.

SelhaGroup adhère au Global Compact

Depuis 2014, Selha est engagé auprès de l’initiative de responsabilité sociétale du Global 
Compact des Nations Unies et de ses 10 principes autour des droits de l’Homme, des normes du 
travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption »

Chaque année le détail des actions mises en œuvre est répertorié dans la COmmunication
sur le  Progrès, la COP.
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Pourquoi prendre en compte le règlement ?

La stratégie

Conflict mineral 3TG 08 04 2019



Conflict mineral 3TG 08 04 2019

4

Pourquoi prendre en compte le règlement ?
Les exigences

Association internationale qui rédige et 
édite des référentiels pour l’industrie 

électronique, SelhaGroup s'appuie sur ces 
normes comme support pour la mise en 
œuvre de ses process de réalisation, la 

formation ainsi que pour les critères 
d’acceptation des produits fabriqués.
C’est donc en toute logique que pour 

déployer la stratégie de prise en compte 
des exigences du Conflict Minerals, le 

référentiel a été l’IPC-1755 WAM qui 
reprend les textes de la loi Dodd-Frank  
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Politique de SELHA GROUP sur les Minéraux Conflictuels (Conflict Minerals)
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Déclaration sur le site Source Intelligence
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Reporting CMRT sur le site des clients
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Mailing aux fournisseurs et fabricants
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Contact

w w w . s e l h a g r o u p . c o m

+33 (0)2 43 09 14 30

4 boulevard de l’Avenir

53800 Renazé – France
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