
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Boulogne, le 17 juin 2014 

 

 

 
Le groupe Colas a remporté le 16 juin le Trophée des Achats 2014 dans la catégorie Achats 
Durables et Responsables pour la réalisation de ses nouvelles tenues de travail, confectionnées 
selon les principes du commerce équitable. Ces vêtements équiperont dans les mois à venir les 
30 000 collaborateurs qui travaillent sur les chantiers et les sites du Groupe en France, en Suisse et 
en Belgique. 
 

Le prix, remis par la Compagnie des dirigeants et acheteurs de France (CDAF), récompense les choix 

de la direction des Achats France de Colas, qui s’est assurée de la conformité sociale et 

environnementale de ce projet. Les nouvelles tenues de Colas sont notamment labellisées 

Fairtrade/Max Havelaar par l’organisme Flocert grâce à leurs matières premières sélectionnées pour 

réduire au maximum l’empreinte écologique des vêtements : 65% de coton biologique et équitable 

du Mali et 35% de polyester, dont 50% de polyester recyclé.  
 

La confection des nouvelles tenues a nécessité l’achat par les fabricants de tissus de soixante tonnes 

de coton fibre, soit 8% de la production malienne de coton biologique et équitable. Ce sont ainsi plus 

de 2 000 producteurs, dont près de la moitié de femmes, qui reçoivent un salaire rémunérateur ainsi 

qu’une "prime biologique" pour leur investissement dans cette filière. Une prime de développement 

est également versée aux coopératives (6 500 producteurs) pour les projets des communautés : 

écoles, cases d’accouchements, puits de grand diamètre, etc.  

 

Le trophée distingue aussi l’implication de Colas dans la vérification, au travers d’audits internes et 

externes, du respect des règles de l’Organisation internationale du travail (OIT) à chaque étape de la 

transformation de la fibre (filature, tissage, teinture) et de la confection.  

 

Pour tout renseignement : Delphine Lombard (tel. : 01 47 61 76 17) - delphine.lombard@colas.com 
Rémi Colin (tel. : 01 47 61 73 94) - remi.colin@colas.com 

COLAS REMPORTE LE TROPHEE DES ACHATS DURABLES ET 
RESPONSABLES 2014 POUR SES NOUVELLES TENUES DE TRAVAIL  

Le groupe Colas (www.colas.com) 
Colas est un leader mondial de la construction et de l’entretien des infrastructures de transport, 

qui répond aux enjeux de mobilité, d’urbanisation et d’environnement. Implanté dans 50 pays 

sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 établissements travaux et 1 400 sites de 

production de matériaux, le Groupe rassemble 61 000 collaborateurs et réalise chaque année 

110 000 chantiers.  

En 2013, le chiffre d’affaires consolidé de Colas s’est élevé à 13 milliards € (dont 43% à 

l’international) et le résultat net (part du Groupe) à 312 millions €. 


