Conditions générales d'achat du S.M.Q de INVOLVE GROUP,
Applicables à l'ensemble de ses filiales et autres entités du groupe
1 Acceptation
Ces conditions générales d’achat, notre bon de commande et tous les documents spécifiques
représentent l’intégralité des conditions régissant l’achat de produits et de services.
2 Certification
INVOLVE GROUP vous recommande de suivre le chemin de certification suivant avec la certification IATF
16949 comme objectif final.
a) Conformité à l’ISO 9001 par des audits seconde partie ;
b) Certification à l’ISO 9001 par des audits tierce partie ; sauf spécification contraire par le client, les
fournisseurs de l’organisme doivent démontrer leur conformité à l’ISO 9001 en maintenant une
certification tierce partie conduite par un organisme certificateur portant la marque d’accréditation d’un
membre reconnu de l’IAF MLA (International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement)
dont le domaine d’application principal inclut la certification des systèmes de management sur la base
de l’ISO/CEI 17021 ;
c) la certification ISO 9001 complétée par la conformité à d’autres exigences SMQ du client et obtenue
via des audits seconde partie. Il s’agit par exemple du respect des conditions énoncées dans Minimum
Automotive Quality Management System Requirements for Sub-Tier Suppliers (MAQMSR) ou dans un
référentiel équivalent.
d) la certification ISO 9001 avec niveau de conformité à l’IATF 16949 par audits seconde partie ;
e) certification IATF 16949 avec audits tierce partie (Certification IATF 16949 du fournisseur validée par
un organisme de certification tierce partie reconnu par l’IATF).
3 Objectifs
Le fournisseur s’engage à :
Qualité : 0 Défaut
AR de commande : maxi 48h
100% des livraisons à l’heure.
En cas d’incident, 48h pour accusé réception de la NC et des actions immédiates avec sécurisation du
stock et prochains envois. 2 semaines pour les actions correctives. 2 mois pour la clôture.
Ces objectifs font partie de votre évaluation.
4 Audit
Le Vendeur devra, à notre demande, nous autoriser ou un tiers désigné par nous à accéder
raisonnablement aux zones désignées de ses locaux qui sont directement associées à la production et à
l’emballage des produits dans le but d’accomplir des audits de production et de qualité.
5 Exigences légales et réglementaires
Les processus, produits et services fournis par vous doivent être conformes aux dernières exigences
légales et réglementaires et autres exigences applicables dans les pays dans lesquels ils sont fabriqués
et dans les pays de destination identifiés par nous, si l'information est fournie.
6 Confidentialité
Toutes les informations fournies par nous et associées aux produits ou services devront être
considérées comme confidentielles par le fournisseur et s’interdit d’utiliser (directement ou
indirectement) ou de divulguer à d’autres ces informations sans l’autorisation préalable et écrite de
INVOLVE GROUP.
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Terms of purchase of SMQ INVOLVE GROUP,
Applicable to all of its subsidiaries and other group entities
1 Acceptation
These Terms of purchase, our purchase order and all the specific documents represent the entirety of
the conditions governing the purchase of products and services.
2 Certification
INVOLVE GROUP recommends that you follow the following certification path with IATF 16949
certification as your final goal.
a) Compliance with ISO 9001 by second party audits;
b) Certification to ISO 9001 by third party audits; Unless otherwise specified by the customer, the
organization's suppliers must demonstrate compliance with ISO 9001 by maintaining a third-party
certification conducted by a certifying body bearing the accreditation mark of a recognized member of
IAF MLA (International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement) whose main field of
application includes the certification of management systems on the basis of ISO / IEC 17021 ;
c) ISO 9001 certification completed by compliance with other customer SMQ requirements and obtained
through second party audits. For example, compliance with the conditions laid down in Minimum
Automotive Quality Management System Requirements for Sub-Tier Suppliers (MAQMSR) or in an
equivalent reference frame;
d) ISO 9001 certification with compliance level with IATF 16949 by second party audits;
e) IATF 16949 certification with third-party audits (Supplier IATF 16949 certification validated by a thirdparty certification body recognized by IATF).
3 Targets
The supplier agrees to:
Quality: 0 Default
Acknowledgment of receipt of order : max 48h
100% of deliveries on time.
In case of incident, 48h for acknowledgment of the NC and immediate actions with security of the stock
and future shipments. 2 weeks for corrective actions. 2 months for the closing.
These goals are part of your evaluation.
4 Audit
The supplier shall, upon our request, authorize us or a third party designated by us to reasonably access
designated areas of its premises that are directly associated with the production and packaging of the
products or services for the purpose of performing production audits and quality.
5 Legal and regulatory requirements
The processes, products and services provided by you must comply with the latest legal and regulatory
requirements and other requirements applicable in the countries in which they are manufactured and in
the countries of destination identified by us, if the information is provided.
6 Confidentiality
All information provided by us and associated with the products or services shall be considered
confidential by the provider and shall not use (directly or indirectly) or disclose to others this information
without the prior written permission of INVOLVE GROUP.
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