LA LOI SUR L’ESCLAVAGE MODERNE
Déclaration sur l’esclavage et la traite d’êtres humains
The Romo Group s’oppose fortement à toute sorte d’esclavage et de traite d’êtres humaines et s’engage à s’assurer que
l’esclavage moderne et la traite d’êtres humaines n’existe pas dans notre entreprise ou chaîne logistique.
Notre Société
The Romo Group est une entreprise familiale de mobilier basée au Royaume-Uni fournissant des décorateurs d’intérieur,
des détaillants et des fabricants de meubles avec son siège social à Nottinghamshire ainsi que des bureaux à Londres, en
Europe et aux Etats-Unis. The Romo Group comprend six marques établies avec son propre studio de design en interne
créant une gamme diverse de tissus, de revêtements muraux, de passepoils et d’accessoires. Les produits sont conçus
en interne au Royaume-Uni et produits par une gamme de fournisseurs au Royaume-Uni, en Europe et partout dans le
monde. Notre entrepôt et centre de distribution est basé à Nottinghamshire, Royaume-Uni.
Nos Employés
The Romo Group a plus de 400 employés au Royaume-Uni, en Europe et aux Etats-Unis. Notre procédure de recrutement
robuste assure que tous les nouveaux employés ont le droit à travailler dans le pays d’emploi et sauvegarde contre la
traite d’êtres humains ou des individus forcés de travailler contre leur gré. Nous sommes certains qu’il n’y pas de risque
d’esclavage ou de traite d’êtres humains dans notre groupe.
Nos Fournisseurs
Nous travaillons avec quelques fournisseurs réputés partout dans le monde et nous sommes fiers des relations
collaboratives à long terme que nous avons développées avec nos fournisseurs associés. Les fournisseurs sont obligés de
fonctionner selon La Loi sur l’Esclavage Moderne 2015 et d’assurer que leurs fournisseurs et sous-traitants fonctionnent
aussi selon cette Loi. Nous effectuons souvent des visites de site pour approfondir notre compréhension des pratiques du
fournisseur, nous permettant d’identifier et d’évaluer des risques potentiels.
Notre Engagement de Combattre l’Esclavage Moderne
The Romo Group revoit régulièrement ses politiques et procédures, pour identifier et mettre en œuvre des améliorations,
et travaille avec les employés et les fournisseurs pour communiquer les meilleures pratiques. Nous nous engageons
continuellement à mettre à jour nos pratiques pour combattre l’esclavage moderne et la traite des êtres humaines et nous
avons identifié les mesures suivantes pour aider à améliorer nos procédures :
1. E
 ffectuer régulièrement une analyse du risque pour identifier les risques potentiels de l’esclavage moderne
dans notre chaîne logistique se concentrant sur les fournisseurs dans les régions à risque élevé, par exemple
hors du Royaume-Uni, de la CEE et des Etats-Unis.
2. D
 évelopper un Code de Conduite de fournisseur expliquant nos attentes de nos fournisseurs, comprenant des
dispositions relatives à l’esclavage et à la traite des êtres humains.
3. F
 ournir la formation et l’éducation pour le personnel travaillant dans la source des produits,
l’approvisionnement ou ceux qui sont responsables de la gestion de notre chaîne logistique.
4. D
 évelopper un système de dénonciation pour permettre aux associés de notre entreprise de signaler des
suspicions d’esclavage moderne dans soit notre entreprise soit notre chaîne logistique.
Cette déclaration a été faite conformément à la section 54(1) de la Loi sur l’Esclavage Moderne 2015 et constitue la
déclaration de The Romo Groupe sur l’esclavage moderne et la traite des êtres humains dans l’année fiscale qui se
termine décembre 2018, approuvée par les directeurs, mars 2019.
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