Déclaration sur L'Esclavage et la Traite des Êtres Humains
Le Groupe Aurora et toutes ses filiales ont pour objectif de maintenir un haut niveau
d'éthique dans leurs relations avec leurs employés, clients, fournisseurs et autres parties
prenantes. Nous sommes déterminés à faire en sorte que l'esclavage et la traite des
personnes n'existent ni dans nos activités commerciales ni dans notre chaîne
d'approvisionnement.
La présente déclaration est faite en application de la loi sur l'esclavage moderne de 2015
et constitue la déclaration d'Aurora sur l'esclavage et la traite des êtres humains pour
l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2018.
L'esclavage moderne englobe l'esclavage, la servitude, la traite des êtres humains et le
travail forcé. Aurora Limited a une approche de tolérance zéro à l'égard de toute forme
d'esclavage moderne.

Nos activités
Aurora Limited fait partie du Groupe Aurora, avec 13 installations internationales, 900
employés et clients dans plus de 70 pays.
Aurora Limited est l'une des plus grandes sociétés d'éclairage du Royaume-Uni et se
spécialise dans la conception, la fabrication et la distribution de solutions d'économie
d'énergie innovantes et intelligentes pour les projets, le commerce et les clients OEM à
travers un réseau mondial. A partir d'une combinaison de nos installations de fabrication
et de distribution au Royaume-Uni, nous fournissons des solutions d'éclairage sur mesure
pour des applications commerciales, industrielles, de santé, éducatives et résidentielles,
principalement sur le marché britannique. Nous avons également des usines de
fabrication en Asie.
Nous commercialisons nos produits et services par l'intermédiaire de nos propres équipes
de vente et de marketing. La majorité de nos ventes sont réalisées par l'intermédiaire d'un
réseau mondial de grossistes, de distributeurs, d'entrepreneurs et de revendeurs qui
vendent aux clients.

Nos politiques
Nous appliquons un certain nombre de politiques internes pour nous assurer que nous
menons nos activités d'une manière éthique et transparente. Celles-ci incluent :
1. Processus de recrutement. Nous avons mis en place un processus de
recrutement solide, y compris la vérification de l'éligibilité au travail au
Royaume-Uni pour tous les employés afin de les protéger contre la traite
des êtres humains ou les personnes forcées de travailler contre leur gré.

2. Nous appliquons un processus confidentiel de dénonciation qui permet à
toute personne impliquée dans notre entreprise de signaler les cas
présumés d'actes répréhensibles dans notre entreprise, y compris
l'esclavage et la traite des personnes. Notre culture permet aux employés
et aux tiers d'exprimer leurs préoccupations de façon constructive sans
crainte de récrimination. Tout rapport de ce type fait l'objet d'une enquête
approfondie et indépendante.
3. Politique sur la dignité au travail. Nous appliquons une politique de dignité
au travail pour garantir un environnement de travail exempt de
discrimination, de victimisation, de harcèlement et d'intimidation et nous
croyons que toute personne a le droit d'être traitée avec dignité et respect.

Nos fournisseurs
Aurora Limited dispose d'une base de plus de 200 fournisseurs approuvés, dont des
fournisseurs du Groupe Aurora situés en Chine.
Nous effectuons une diligence raisonnable basée sur l'emplacement géographique
mondial et le risque proportionnel (en référence au Global Slavery Index) avant de leur
permettre de devenir un fournisseur approuvé. En 2017, la Société n'a pas eu recours à
des fournisseurs des 20 premiers pays classés selon le Global Slavery Index.
Notre politique de lutte contre l'esclavage fait partie de notre contrat avec tous les
fournisseurs et ceux-ci sont tenus de confirmer qu'aucune partie de leurs activités
commerciales ne contredit cette politique et qu'ils ont pris des mesures pour éradiquer la
traite des êtres humains et l'esclavage de leurs activités.
En outre, tous les fournisseurs sont informés que nous pouvons résilier leur contrat à tout
moment si des cas d'esclavage moderne sont découverts.

Formation
Nous organisons régulièrement des formations à l'intention de nos équipes d'achat afin
qu'elles puissent identifier et comprendre les signes de l'esclavage moderne et ce qu'il
faut faire si elles soupçonnent qu'il se produit dans notre chaîne logistique.
Nous nous engageons sur cette question importante et continuons à développer nos
systèmes de surveillance pour nous assurer que notre entreprise et notre chaîne
d'approvisionnement sont exemptes d'esclavage et de traite des personnes. Nous
publierons chaque année une déclaration sur l'esclavage et la traite des êtres humains,
au besoin.
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