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1. Introduction 
 

La politique de Consolis à l’égard des fournisseurs consiste à 
respecter les intérêts de chaque partie en négociant les 
conditions contractuelles de manière transparente et équitable. 
Elle repose sur trois piliers : le dialogue, le professionnalisme et 
le respect des engagements. Nous nous efforçons d’établir des 
relations à long terme avec nos fournisseurs afin de former des 
partenariats légitimes, éthiques et mutuellement bénéfiques. 
Notre processus de passation de marchés est objectif et nous 
n’utilisons que des critères légitimes et liés à l’activité pour choisir nos fournisseurs.  

Chez Consolis, nous agissons avec intégrité, objectivité et respect les uns envers les autres, envers 
nos clients, nos partenaires et notre environnement, et nous nous engageons à remplir nos devoirs 
de citoyens responsables. Nous attendons la même chose de tous nos fournisseurs.  
 

Nous attendons de nos fournisseurs qu’ils adhèrent aux principes du présent code de conduite et 
veillent à ce que leurs propres fournisseurs et sous-traitants respectent des principes équivalents. 

1.1. À qui s’adresse ce code de conduite des fournisseurs ?  
L’objectif de ce code de conduite des fournisseurs est de définir ce que nous attendons, au 
minimum, de nos fournisseurs, de leurs employés et affiliés, des sous-traitants, distributeurs, 
revendeurs, représentants, intermédiaires, consultants, partenaires de coentreprises et autres 
partenaires commerciaux (généralement désignés comme nos « fournisseurs »).  

Outre le respect général des lois et des obligations contractuelles, les fournisseurs sont tenus de 
respecter nos principes fondamentaux et de se conformer au présent code de conduite des 
fournisseurs. Tout manquement au présent code de conduite des fournisseurs peut entraîner la 
résiliation de toutes les relations commerciales et/ou contractuelles avec Consolis, sans préjudice 
des autres droits que Consolis pourrait faire valoir.  

Les fournisseurs doivent, sur demande, permettre à Consolis de vérifier leur adhésion au présent 
code de conduite des fournisseurs, comme indiqué dans la section 1.5 ci-après. 

1.2. Fondement de notre code de conduite des fournisseurs 
Le présent code de conduite des fournisseurs s’appuie sur nos valeurs clés, sur nos engagements en 
faveur du développement durable et sur la législation nationale et internationale, et s’aligne sur le 
Pacte mondial des Nations unies et d’autres directives éthiques internationales.  

Nos valeurs nous engagent à agir avec les plus hauts niveaux d’éthique et à mener nos activités de 
manière responsable et durable, et nous attendons la même chose de nos fournisseurs.  
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1.3. Signaler les manquements 
Si vous avez connaissance d’une situation susceptible d’impliquer une violation du présent code de 
conduite des fournisseurs ou de toute loi ou réglementation applicable dans vos relations avec 
Consolis, vous pouvez la signaler via le canal d’alerte du groupe Consolis. 

 

Canal d’alerte 

Les fournisseurs sont encouragés à signaler toute forme 
de comportement qu’ils estiment enfreindre le code de 
conduite des fournisseurs de Consolis, sa politique ou les 
lois et réglementations applicables. Tout problème 
potentiel doit être signalé via le canal d’alerte de 
Consolis, un service fourni par un tiers et accessible aux 
fournisseurs dans toutes les langues. 

Veuillez vous référer à la page 13 pour les coordonnées. 

 

Consolis assurera, dans la mesure du possible, la confidentialité de tous les signalements, 
conformément aux lois locales, à la politique de Consolis et à la nécessité de mener une enquête 
approfondie. Tous les signalements feront l’objet d’une enquête rapide et approfondie, 
conformément aux lois applicables.  

En tant que fournisseur de Consolis, vous êtes tenu d’utiliser un système de signalement similaire 
au sein de votre propre organisation, conformément aux lois et réglementations applicables.  

1.4. Pas de représailles 
Consolis n’exerce pas de représailles à l’encontre de toute personne qui soulève de bonne foi une 
préoccupation concernant une éventuelle violation du présent code de conduite des fournisseurs 
ou de toute loi ou réglementation applicable.  

De même, vous ne devez ni exercer ni tolérer de représailles à l’encontre de toute personne qui, de 
bonne foi, signale un comportement répréhensible suspecté ou avéré.  

1.5. Audit 
Le fournisseur doit permettre à Consolis (ou à tout tiers bénéficiant de l’autorisation de Consolis) de 
vérifier le respect des exigences du présent code de conduite des fournisseurs par le dialogue, la 
divulgation d’informations ou, si Consolis le juge nécessaire, par un audit des activités du 
fournisseur. Un tel audit doit, dans l’intérêt du fournisseur, veiller à limiter les perturbations de ses 
activités, et ne pas être en contradiction avec ses obligations légales et contractuelles. 

Si Consolis constate que le fournisseur n’agit pas en conformité avec le présent code de conduite 
des fournisseurs, le groupe précisera les points à corriger ou à améliorer. Le fournisseur devra alors 
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rapidement adopter des mesures correctives et fournir des preuves adéquates des améliorations 
apportées. Consolis se réserve néanmoins le droit d’annuler les commandes en cours, de suspendre 
les commandes futures et/ou de résilier le contrat principal avec le fournisseur en cas de violation 
substantielle du présent code de conduite des fournisseurs ou de refus du fournisseur de prendre 
des mesures correctives. Si le contrat principal entre Consolis et le fournisseur, dont le présent code 
de conduite des fournisseurs fait partie intégrante (en tant qu’annexe ou par référence), contient 
d’autres règles de résiliation, il est néanmoins entendu par les deux parties qu’une violation du 
présent code de conduite des fournisseurs peut être considérée comme une violation substantielle 
du contrat principal, autorisant ainsi Consolis à résilier ce dernier. 

De même, vous êtes tenu d’évaluer votre chaîne d’approvisionnement afin de garantir le respect 
des principes énoncés dans le présent code de conduite des fournisseurs, et de procéder à des 
audits de votre chaîne d’approvisionnement dans le cadre de vos activités courantes ou à la 
demande de Consolis.  

2. Respect des lois 
 

Nos fournisseurs doivent se tenir à jour et se conformer à la législation nationale ainsi qu’aux 
réglementations et conventions internationales pertinentes et applicables dans les domaines 
mentionnés dans le présent code de conduite des fournisseurs et applicables aux activités du 
fournisseur. Lorsqu’elles sont plus strictes que les lois locales, les exigences du présent code de 
conduite des fournisseurs doivent être appliquées. En cas de contradictions réelles ou potentielles 
entre le présent code de conduite des fournisseurs et les lois et réglementations applicables, les 
fournisseurs doivent en informer Consolis. 

3. Santé, sécurité et bien-être 
 

Dans la conduite de nos activités, nous nous engageons à 
respecter notre devise « zéro accident du travail » envers nos 
collaborateurs, nos sous-traitants, nos fournisseurs et nos 
clients. En intégrant les questions de santé et de sécurité dans 
tous les aspects de notre activité, nous protégeons notre 
personnel, nous enregistrons une croissance durable et une 
productivité accélérée, nous nous conformons à toutes les 
réglementations applicables et nous développons les 
technologies qui contribuent à la pérennité de notre planète.  

Nos fournisseurs doivent se conformer à toutes les lois relatives à la santé et à la sécurité et limiter 
l’exposition des travailleurs à des risques potentiels dans ces domaines en mettant en œuvre des 
systèmes et des contrôles appropriés, y compris des contrôles de conception, d’ingénierie et 
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administratifs adéquats, une maintenance préventive, des procédures de travail sûres, des canaux 
de signalement, de communication et de soutien simples et accessibles, ainsi qu’une surveillance 
active de ces systèmes et contrôles. Ils doivent attribuer la responsabilité des questions de santé et 
de sécurité au sein de leur organisation. 

Nos fournisseurs sont censés collaborer avec nous pour garantir un environnement de travail sain et 
sûr et former de manière adéquate l’ensemble de leur personnel et les autres tiers concernés afin 
qu’ils soient en mesure de travailler en toute sécurité. Les fournisseurs doivent s’assurer de 
pleinement comprendre les exigences du site lors des visites. Les employés de nos fournisseurs 
doivent pouvoir refuser une situation de travail s’ils pensent raisonnablement qu’elle présente un 
risque imminent et grave pour leur santé et leur sécurité.  

Nos fournisseurs doivent immédiatement nous tenir informés de toute violation, avérée ou 
soupçonnée, des lois sur la santé et la sécurité ayant un impact ou susceptible d’avoir un impact sur 
ses opérations avec Consolis ou sur le présent code de conduite des fournisseurs. Tous les incidents 
liés à la santé et à la sécurité sur les sites de nos projets et sur nos lieux de travail doivent 
également nous être signalés immédiatement.  

4. Des conditions de travail équitables 
 

Chez Consolis, l’objectif est de recruter des collaborateurs 
engagés et motivés en assurant l’égalité des chances et des 
conditions d’emploi équitables. La diversité et l’égalité sont des 
priorités dans toute l’organisation et s’étendent à tous les 
domaines, qu’il s’agisse des processus de recrutement, des 
dialogues avec les collaborateurs ou de l’évolution de carrière.  

Nous nous engageons à favoriser l’égalité des chances, sans 
distinction de race, d’origine ethnique, de nationalité d’origine, 
de religion ou de convictions, de sexe, d’orientation sexuelle, 
d’identité ou d’expression de genre, d’âge, de handicap, de 
situation matrimoniale ou familiale ou de toute autre 
caractéristique. Nos fournisseurs doivent s’engager à faire de même. 

Nos fournisseurs doivent être conscients des impacts qu’ils provoquent ou auxquels ils contribuent 
sur les droits humains, ou qui sont directement liés à leurs opérations, produits ou services, et y 
remédier. Le travail des enfants ou en dessous de l’âge minimum légal est inacceptable pour 
Consolis. De même, les fournisseurs doivent s’efforcer d’empêcher le travail des enfants ou des 
personnes n’ayant pas l’âge minimum légal dans leurs opérations et leur chaîne 
d’approvisionnement et garantir des conditions de travail légales pour les jeunes travailleurs. 
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En tant que fournisseur de Consolis, vous devez : 

• veiller à ce qu’il n’y ait pas de travail forcé, asservi ou involontaire dans vos activités ; 

• reconnaître et respecter le droit des employés à la liberté d’association, à l’appartenance à 
un syndicat et à la négociation collective ; 

• verser un salaire de subsistance, c’est-à-dire un salaire minimum légal ou conforme à la 
norme du secteur (le plus élevé des deux) et, en tout état de cause, calculé par référence 
au revenu dont un individu a besoin pour atteindre les niveaux de vie de base et participer 
pleinement à la société ;  

• vous assurer que les heures de travail ne sont pas excessives, qu’elles sont conformes aux 
lois et aux conventions collectives applicables et que la rémunération des heures 
supplémentaires est dûment versée conformément à celles-ci ; 

• vous assurer que tous les codes de conduite et autres politiques sont consignés par écrit, 
et que toute action ou mesure disciplinaire prise en vertu de ces codes et de ces politiques 
est consignée par écrit ; 

• respecter tous les droits humains et faire preuve de diligence raisonnable en la matière 
afin d’éviter et de traiter les impacts négatifs potentiels. 

5. Pas de discrimination ni de harcèlement  
 

Nos fournisseursdoivent respecter la dignité personnelle, la vie privée et les droits de chaque 
employé, et ne doivent tolérer aucun harcèlement ni abus physique ou mental, exprimé 
verbalement ou autre. Nos fournisseurs doivent interdire tout comportement, langage et contact 
physique à caractère sexuel, coercitif, menaçant, abusif ou d’exploitation.  

Nos fournisseurs ne doivent pas pratiquer de discrimination injuste à l’embauche ou pendant le 
cycle de vie de l’emploi, que ce soit de manière active ou par le biais d’un soutien passif, en raison 
de l’âge, de la nationalité ou de l’appartenance ethnique, de la religion, des convictions politiques, 
de l’orientation sexuelle, de l’identité ou de l’expression de genre, de la capacité physique ou de 
toute autre caractéristique protégée par la loi ou les conventions de l’Organisation internationale 
du travail.  
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6. Climat et environnement 
 

Chez Consolis, le développement durable est un engagement 
pris de longue date. Nous sommes convaincus que notre 
croissance et notre compétitivité sont inextricablement liées à 
la qualité des conditions de vie dans les lieux où nous exerçons 
nos activités et qu’il ne peut y avoir de développement 
économique durable sans tenir compte de l’environnement. 

Nos fournisseurs doivent se conformer à toutes les lois 
environnementales, et établir, mettre en œuvre et maintenir une approche fondée sur le risque afin 
de réduire ou de minimiser tout impact environnemental négatif de leurs activités, produits et 
services.  

Nos fournisseurs doivent utiliser les ressources de manière efficace et assurer un contrôle 
opérationnel adéquat en minimisant les incidences environnementales négatives.  

Nos fournisseurs doivent prendre des mesures de précaution dès lors qu’une action est susceptible 
de nuire à l’environnement ou à la santé publique et s’efforcer de développer et de soutenir des 
techniques respectueuses de l’environnement dans leurs produits, processus, conceptions et choix 
de matériaux.  

En tant que fournisseur de Consolis, vous devez : 

• confier à votre organisation la responsabilité de superviser la conformité et de traiter 
d’autres questions environnementales et veiller à ce que vos employés disposent du 
savoir-faire et des ressources nécessaires pour maîtriser les questions environnementales ;  

• vous efforcer de promouvoir et d’améliorer la circularité dans vos modèles commerciaux, 
dans la conception de vos produits et dans vos opérations ; 

• traiter systématiquement les atteintes à l’environnement et les plaintes, les communiquer 
aux organismes concernés et consigner par écrit toute action ou mesure disciplinaire prise 
conformément aux lois et politiques applicables.  

 

7. Protection des actifs, des biens et des équipements 
 

Les actifs de Consolis se présentent sous des formes très diverses – physiques, électroniques, 
financières et même immatérielles. Qu’il s’agisse d’un ordinateur portable Consolis, de notre 
marque voire d’une installation ou d’un bâtiment, nous nous attendons à ce que chacun veille au 
bon usage de nos actifs, y compris nos fournisseurs. 
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Nos fournisseurs sont tenus de respecter les actifs de Consolis et de ses parties prenantes. Les 
fournisseurs n’utiliseront les biens appartenant à Consolis et à d’autres que s’ils disposent de 
l’autorisation appropriée et ne toléreront pas le vol de biens. 

8. Confidentialité 
 

Comme toutes les organisations, nous dépendons de 
l’utilisation et de l’échange d’informations pour nos décisions 
commerciales et nos activités quotidiennes, et nous 
échangerons des informations avec nos fournisseurs. Nous 
devons veiller à créer, utiliser de manière responsable et 
protéger ces informations, en particulier lorsqu’il s’agit de 
données telles que des informations personnelles 
(conformément à la section 9.5 ci-après), des informations 
commercialement sensibles et la propriété intellectuelle – aussi bien la nôtre que celle des autres.  

Nous attendons de nos fournisseurs qu’ils respectent les informations confidentielles relatives à 
Consolis et à ses parties prenantes, et qu’ils prennent toutes les mesures raisonnables pour 
empêcher la divulgation d’informations confidentielles à toute personne non concernée par celles-
ci et n’ayant pas le droit d’y accéder dans le cadre de son travail. 

9. L’éthique des affaires 
 

9.1. Anti-corruption et pots-de-vin 
Nous nous engageons à mener nos activités avec le plus haut niveau d’intégrité. Toute forme de 
corruption et d’extorsion est strictement interdite. Nos fournisseurs doivent mener leurs activités et 
s’assurer que tous ceux qui font partie de leur chaîne d’approvisionnement mènent leurs activités 
avec intégrité et ne tolèrent aucune forme de corruption. 

En tant que fournisseur de Consolis, vous devez : 

• ne jamais demander, accepter, payer, offrir ou autoriser de pots-de-vin, directement ou 
indirectement, en aucune circonstance. Cela inclut le fait de ne jamais chercher à 
influencer de manière inappropriée ou à corrompre un employé, un client ou un agent 
public de Consolis (y compris les agents publics étrangers) ou tout autre individu ou 
entité ;  

• ne pas proposer ou effectuer de paiements de facilitation ni permettre à d’autres de 
proposer ou d’effectuer de tels paiements en votre nom ;  
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• mettre en place des systèmes, des contrôles et des procédures claires pour identifier les 
risques de corruption au sein de vos entreprises et de vos chaînes d’approvisionnement et 
prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la corruption ou les pots-de-vin. 
Les mesures préventives comprendront (entre autres) une formation adéquate, des 
canaux de communication et de signalement clairs et un suivi actif des systèmes et des 
contrôles. 

9.2. Hospitalité et cadeaux 
Nous ne demandons, n’acceptons, n’offrons, n’autorisons ou ne fournissons pas de marques 
d’hospitalité ou de cadeaux susceptibles d’influencer de manière inappropriée – ou de donner 
l’impression d’influencer de manière inappropriée – nos décisions commerciales, ou les décisions de 
nos clients ou des autres personnes avec lesquelles nous travaillons.  

En tant que fournisseur de Consolis, vous devez : 

• ne pas offrir ou accepter de marques d’hospitalité ou de cadeaux susceptibles d’influencer 
de manière inappropriée – ou de donner l’impression d’influencer de manière 
inappropriée – vos décisions commerciales ou celles de Consolis ;  

• ne pas payer les frais de voyage ou d’hébergement des représentants de Consolis lorsqu’ils 
vous rendent visite, ni leur offrir de cadeaux, de marques d’hospitalité ou de 
divertissement excessifs, à l’exception d’une restauration modérée et raisonnable en lien 
direct avec des événements professionnels. 

9.3. Concurrence loyale 
La concurrence loyale favorise un marché florissant. Elle garantit la disponibilité sur le marché des 
meilleurs produits et services, et des produits et services les plus innovants, aux prix les plus bas. 
Afin que Consolis puisse faire face à la concurrence en toute légalité et intégrité, nous surveillons 
nos opérations en permanence et nous ne tolérons aucun comportement anticoncurrentiel.  

En tant que fournisseur de Consolis, vous devez : 

• respecter les lois sur la concurrence loyale et les lois antitrust, assurer la conformité au 
sein de vos chaînes d’approvisionnement et ne conclure aucun accord concernant la 
fixation des prix ou le partage du marché ; 

• ne pas participer au truquage des offres par le biais de la suppression d’offres, d’offres 
complémentaires ou de couverture, de la rotation des offres ou d’autres mécanismes qui 
limitent la concurrence loyale dans les appels d’offres. 
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9.4. Conflits d’intérêts 
Dans le cadre de notre devoir de préserver notre réputation, nous devons éviter les conflits 
d’intérêts inappropriés et toujours agir et prendre des décisions dans le meilleur intérêt de notre 
employeur. Un « conflit d’intérêts » survient lorsque nos intérêts personnels interfèrent ou 
semblent interférer avec notre capacité à exercer nos activités sans parti pris. Il peut provenir de 
marques d’hospitalité et de cadeaux, de contributions charitables, de contributions politiques, de 
parrainages ou de relations personnelles.  

Nous exigeons de nos fournisseurs qu’ils agissent de la même manière que Consolis et qu’ils évitent 
les conflits d’intérêts dans leurs relations d’affaires.  

Nous demandons à nos fournisseurs de signaler à Consolis toute situation constituant ou pouvant 
constituer un conflit d’intérêts dans vos relations avec Consolis.  

9.5. RGPD (Règlement général sur la protection des données) 
Nos fournisseurs doivent se conformer à toutes les lois relatives à la protection des données et 
n’utiliser les données personnelles que lorsque cela est légal et nécessaire pour atteindre des 
objectifs commerciaux légitimes. 

En tant que fournisseur de Consolis, vous devez : 

• assurer le respect des lois et directives prévoyant la protection, le transfert, l’accès et le 
stockage des informations personnelles. Cela inclut notamment les normes applicables 
énoncées dans le règlement général sur la protection des données (RGPD) (règlement UE 
2016/679) ;  

• toujours assurer des contrôles électroniques, administratifs, physiques et techniques 
appropriés en matière de confidentialité et de sécurité des données lors du traitement de 
toute forme de données à caractère personnel et respecter en outre toutes les lois et 
réglementations applicables lors de l’utilisation des données à caractère personnel de 
quelque manière que ce soit (y compris, mais sans s’y limiter, le traitement, le transfert, le 
stockage, la sauvegarde, l’enregistrement et la suppression des données à caractère 
personnel). 

Nos fournisseurs doivent nous signaler toute violation ou suspicion de violation de ces lois 
concernant les données de Consolis ou celles de ses employés. 

9.6. Conformité commerciale – Sanctions 
La conformité commerciale englobe les réglementations relatives à l’importation, à l’exportation et 
au commerce intérieur des biens et services, de même que les sanctions internationales et les 
pratiques commerciales restrictives. 
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Le groupe Consolis s’engage pleinement à mener ses activités dans le respect de toutes les lois et 
réglementations applicables, y compris les restrictions commerciales, les sanctions économiques ou 
financières ou les embargos commerciaux imposés, administrés ou appliqués de temps à autre par le 
Conseil de sécurité des Nations Unies, l’Union européenne et/ou toute autre autorité nationale et 
supranationale ayant juridiction dans les pays où Consolis a ses activités. 
 
Nous attendons également de nos fournisseurs qu’ils se conforment (et qu’ils veillent à ce que leurs 
chaînes d’approvisionnement se conforment) à toutes ces lois et réglementations. 

En tant que fournisseur de Consolis, vous devez :  

• comprendre que Consolis doit connaître ses parties externes et faire preuve de 
transparence quant aux véritables bénéficiaires effectifs avec lesquels Consolis fait des 
affaires ; 

• comprendre et observer que Consolis fait preuve de vigilance à l’égard des pays et/ou 
parties externes qui pourraient figurer sur une liste de sanctions ou avoir une société liée 
dans un pays soumis à des sanctions. 

Nos fournisseurs doivent nous signaler toute violation ou suspicion de violation de ces lois et 
réglementations ou du présent code de conduite des fournisseurs. 

9.7. Lutte contre le blanchiment d’argent 
Il y a blanchiment d’argent lorsque les produits de la criminalité sont dissimulés dans des 
transactions commerciales légitimes, ou lorsque des fonds légitimes sont utilisés pour soutenir des 
activités criminelles, y compris le terrorisme.  

Nos fournisseurs ne doivent se livrer à aucune forme d’activité de blanchiment d’argent et doivent 
se conformer à tout moment à toutes les lois applicables en matière de lutte contre le blanchiment 
d’argent.  
 
En tant que fournisseur de Consolis, vous devez : 

• suivre toutes les obligations de diligence raisonnable requises par la loi concernant vos 
partenaires commerciaux ; 

• vous assurer que vos transactions commerciales n’impliquent pas l’acquisition, l’utilisation 
ou la détention de produits monétaires ou de biens acquis avec les produits du crime ; 

• signaler immédiatement si vous avez connaissance ou suspectez qu’une contrepartie est 
mêlée à des activités de blanchiment d’argent dans le cadre d’une transaction avec 
Consolis ; 
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• enregistrer et divulguer de manière transparente et précise les détails des activités 
commerciales, la structure de l’entreprise, la situation financière et les performances, 
conformément aux lois applicables. 

 

10. Contacts pour les signalements 
 

 

 Directrice juridique du groupe :  
Emmanuelle Cochard 
emmanuelle.cochard@consolis.com 

 

Sites Web du canal d’alerte de Consolis : 

• https://consolis.ethicspoint.com (site Web de bureau) 

• https://consolismobile.ethicspoint.com (site Web adapté aux mobiles) 

Numéros de téléphone du canal d’alerte de Consolis : 

Danemark : 80 83 06 56 Égypte : voir note 1 Estonie : 8000 044 629 

Finlande : 0800 416154 France : 0 805 98 55 36 Allemagne : 0800 1803960 

Hongrie : 80088550 Indonésie : 0800 1401897 Lettonie : 80205327 

Lituanie : 8 800 30 435 Pays-Bas : 0800 0232878 Norvège : 80062435 

Pologne : 800005047 Roumanie : 0800 890 421 Espagne : 900876288 

Suède : 020-088 00 15 Tunisie : voir note 2  

 

Note 1 : Pour l’Égypte, appelez les numéros suivants : 2510-0200 (Le Caire), 02-2510-0200 (en 
dehors du Caire), 02-2510-0200 (cellulaire dans toute l’Égypte). À l’invite en anglais, composez : 844 
979-4904 

Note 2 : Pour la Tunisie : Depuis une ligne extérieure, contactez votre opérateur local. Demandez un 
appel en PCV vers les États-Unis, au numéro ci-dessous. Tous les appels en PCV seront acceptés par 
le centre de contact avec un message automatique en anglais. À l’invite, composez le numéro 
suivant : +1 704-526-1125 

mailto:emmanuelle.cochard@consolis.com
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