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Nijkerk Computer Solutions souhaite que l’ensemble de ses fournisseurs maîtrisent leurs 

impacts sur l’environnement. 

Nijkerk Computer Solutions wants all its suppliers to control their environmental impact. 

EXIGENCE/REQUIERMENT 1 - CONCEPTION ET FABRICATION/ECO-DESIGN & MANUFACTURING :  
 

a)-Le Fournisseur doit être en mesure de démontrer qu’il tient compte dès la conception de l’impact 
de son produit sur l’environnement.  

-Supplier undertake to demonstrate that it takes into account the eco-design of its product on the 

environment. 

 b)-Le Fournisseur doit être en mesure de démontrer que ses pratiques de fabrication sont 

respectueuses de l'environnement. 

The Supplier must be able to demonstrate that its manufacturing practices are environmentally 

friendly. 

c)-Le Fournisseur s’engage à être conforme à la réglementation REACH et RoHs et à prévenir Nijkerk 

Computer Solutions de la présence de substances SVHC présent dans ses produits Conformément à la 

réglementation européenne en vigueur.  

-Suppliers have to be in conformance with REACH, RoHs European standards.Suppliers agree to keep 

Nijkerk Computers Solutions updated on substance of very high concern (SVHC) inside their products 

(https://echa.europa.eu/candidate-list-table). 

EXIGENCE/REQUIERMENT 2 - DECHETS ET EMISSIONS/RUBBISH & ATMOSPHERIC EMISSIONS : 
 

-Le fournisseur s’engage à mettre en place un plan d’actions permettant de réduire ses déchets solides, 
d’eaux usées et émissions atmosphériques. 

The supplier undertakes to put in place an action plan to reduce its solid waste, wastewater and 
atmospheric emissions. 
 

EXIGENCE/REQUIERMENT 3 - TRANSPORT/TRANSPORTATION : 

  
-Le fournisseur s’engage à réduire l’impact du transport des marchandises sur l’environnement.  

-The supplier is committed to reducing the impact of freight transport on the environment. 

EXIGENCE/REQUIERMENT 4 - LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT/ENVIRONMENT CARE : 
 

-Le fournisseur s’engage à communiquer sur demande son certificat ISO 14001 ou être dans une 
démarche pour se conformer à cette norme. 

-The supplier agrees, upon the request to communicate its ISO 14001 certificate or to be in a process 
to comply with this standard. 


