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Achats Service Group

Solutions simples
pour achats performants

ExperBuy reçu au Ministère du Travail pour la
remise officielle de son Label Diversité
ExperBuy est très fier de recevoir le Label Diversité qui
matérialise des pratiques Ressources Humaines équitables
et modernes.

Démarche diversité

Quatre raisons principales ont incité ExperBuy à s’engager dans la
démarche Label Diversité :
•

•

Le principal actif d’ExperBuy est ses Ressources Humaines. Le
développement de la diversité apporte à l’entreprise de nombreuses
richesses.
Le Label est plus fort qu’un engagement, car l’audit de l’AFNOR a acté
notre réalité (processus et pratiques) et permet d’encore plus ancrer
nos axes d’amélioration.

•

Ce Label marque un point de non-retour sur le sujet de la Diversité. Il
est maintenant inenvisageable de ne plus avoir notre certification.

•

Ce Label engage l’ensemble des salariés dans la démarche de la
diversité, et ce à tous les niveaux de l’entreprise.

Les grandes étapes
Fév. 2012 : Réunion d’information à la CCI de
Lyon « Pourquoi obtenir le Label Diversité »
Mai - juil. 2012 : Audit des processus par la CCI
Juil. 2012 - Jan. 2013 : Mise en place des
processus de notre politique Diversité
Jan. 2013 : Envoi du dossier de candidature
Juin 2013 : Audit de nos processus par l’AFNOR
Oct. 2013 : Décision favorable de la commission
Nov. 2014 : Remise officielle du Label Diversité

Remise officielle du Label Diversité

ExperBuy sera reçu au Ministère du Travail le 12 novembre prochain
pour la remise officielle du Label Diversité.
Le Label Diversité sera remis en mains propres à Monsieur
Jacques-Emmanuel DURAND, Président Directeur Général de la société
ExperBuy, par Monsieur François REBSAMEN, Ministre du Travail, de
l’Emploi de la Formation professionnelle et du Dialogue Social.

L’entreprise
ExperBuy est un prestataire de services en achats et
approvisionnements créé en 1988, qui apporte à ses clients
des solutions simples qui leur permettent d’améliorer leur
performance achat.
Depuis 2008, la société a accéléré son développement en
France et dans d’autres pays (Allemagne, Suède, Roumanie,
États-Unis et Chine). En six ans, ExperBuy a triplé de taille.

Adresse

ExperBuy France
20 av. René Cassin
69009 Lyon
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