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The "Médiation des Entreprises" and the "Conseil National des Achats" (CNA) are pleased to renew the "Responsible Supplier Relations and Purchasing" label.
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This label certifies thattheorganizationand managementactionsofthe Groupe ADP provide reasonable assurance ofcompliance with the objectives and commitments
defined in the label's guidelines.

The label is based on the standard NF ISO 20400 Responsible Purchasing - Guidelines.

In viewoftheASEA évaluation report and the improvement action plan presented bythe candidate, theAward Committee, meeting on November30, 2021, hasdecided to
grant the présent label for a period of three years, subject to compliance with the annual follow-up évaluations.

As such, the above logo is given to him.

Done in Paris, December 2, 2021

Signatories :

Ministerofthe Economy, Finance and Recovery

Secretary of State in charge of the Social / Solidarity and Responsible Economy / Business Mediator / Président of the CNA
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La Médiation des entreprises et le Conseil National des Achats (CNA)
ont le plaisir de renouveler le label « Relations fournisseurs et achats responsables » au

CONSE11-
NATIONAL
DES ACHATS

u

n

GROUPEADP

Ce label atteste que l'organisation et les actes de gestion du GROUPE ADP présentent une assurance
raisonnable de conformité avec les objectifs et les engagements définis dans le référentiel du label.

Celui-ci est adossé à la norme NF ISO 20400 Achats responsables - Lignes directrices.

Au vu du rapport d'évaluation deASEA et du plan d'action d'amélioration présentés par le candidat, le Comité d'Attribution
réuni le 30 Novembre 2021 a décidé de délivrer le présent label pour une durée de trois ans,

sous réserve de satisfaire aux évaluations annuelles de suivi.

A ce titre, le logo ci-dessous lui est remis.

Fait à Paris, le 2 Décembre 2021

Le médiateur des entreprisesLe ministre de l'Économie, La secrétaire d'État chargée
des Finances et de la Relance de {'Economie sociale,

^ solidaire et responsable

Le président du CNA
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