
Loi sur l'esclavage moderne 2015 - Déclaration 

 

Cette déclaration est faite en vertu de l'article 54(1) de la Loi sur l'esclavage moderne de 2015. 

Ulster Carpets se félicite de la promulgation de la Loi sur l'esclavage moderne de 2015 et appuie 

pleinement l'objectif du gouvernement d'éradiquer l'esclavage moderne et la traite d'êtres 

humains. 

Cette déclaration a été approuvée par notre Conseil d'administration, qui examinera et la mettra 

annuellement à jour au besoin. 

 

Au sujet de Ulster Carpets 

 

Ulster Carpets est une entreprise familiale, avec plus de 75 ans d'expérience dans l'industrie du 

sol textile. 

Nous sommes dédiés à la qualité, au service et a la poursuite de l'excellence. Grâce à l' 

engagement de notre entreprise envers la région locale, la fabrication de toutes nos moquettes 

Axminster et Wilton est effectuée dans notre 

site situé dans le Comté d' Armagh. Pour atteindre ce niveau de qualité, nous contrôlons chaque 

étape du processus de fabrication dans le Royaume-Uni, depuis l'achat et le traitement de la 

laine sur notre site de Dewsbury (Ulster Yarns) jusqu' 

à l'enroulement,la teinture et le tissage dans notre siège social d'Irlande du Nord. C'est ainsi que 

les moquettes de Ulster Carpets peuvent s'admirer dans les hôtels, les bateaux de croisière et les 

lieux célèbres du monde entier. 

 

Politique de gestion d'approvisionement 

 

Nous voulons que nos clients puissent être confiants que nous et nos partenaires d'affaires 

partagent les mêmes normes, valeurs et engagement afin de traiter tous les employés de façon 

équitable, dans le respect des Droits de l'Homme et de s'assurer qu'ils ne sont pas exposés à des 

conditions de travail dangereuses ou forcés de travailler en esclave. 

Grâce à une communication proactive avec nos fournisseurs, nous attendons à ce qu'ils soient au 

courant de notre position sur l'esclavage moderne et au trafic humain, et de respecter ces mêmes 

normes. Nous encourageons tous nos fournisseurs de se conformer aux exigences légales à 

l'égard de la Loi sur l'esclavage moderne de 2015. Nous évalueront régulièrement nos contrats 

avec les fournisseurs. Si des contrats à haut risque sont identifiés, ceux-ci seront évalués et 

révisés avant leurs renouvellement ou leurs commencement. 

 

Au nom de Ulster Carpets 

Directeur du développement stratégique et financier 

 


