
36 PROFILS

 Nom de l’entreprise / des magasins Fila

 Type d’entreprise Marque de sport

 Situation du siège Séoul, Corée du Sud

 Année de création 1911

 Propriétaire 

 Coté en bourse  

 Chiffre d’affaires (2006) 

 Bénéfice (2006) 

 Nombre de points de vente 

 Type de magasins Quelques magasins Fila et distributeurs indépendants ou sous licence

 Pays où les produits sont vendus Dans 50 pays et notamment en Europe

 A répondu au questionnaire Non

 Description des produits Vêtements et chaussures de sport
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1. FILIÈRE D’APPROVISIONNEMENT

Aucune information n’a été communiquée 

par l’entreprise concernant ses modes  

d’approvisionnement, le nombre de ses 

fournisseurs et les lieux de production de 

ses produits.

2. CODE DE CONDUITE

Contenu

Fila possède un code de conduite inti-

tulé ‘Vendor code of business conduct’. Ce 

code oblige les fournisseurs à respecter 

les normes imposées. Le droit d’organi-

sation et de négociation collective figure 

dans le code. Il n’existe pas de struc-

tures alternatives pour les pays où ces 

droits sont limités par la loi. Aucun salaire 

minimum vital n’est imposé. Les salaires 

doivent satisfaire aux dispositions légales 

et Fila prévoit de payer les salaires secto-

riels en vigueur si ceux-ci sont supérieurs 

au salaire minimum légal. Le code de 

conduite ne contient pas de référence aux 

normes de l’OIT.

Mise en oeuvre

Fila n’a notamment pas répondu aux ques-

tions relatives à l’application de son code. 

Vérification multipartite

Fila ne participe pas à une initiative de 

vérification multipartite.

Amélioration et procédure de plainte

Fila n’a notamment pas répondu aux ques-

tions relatives aux remédiations et au 

traitement des plaintes.

3. COMMUNICATION

Le code de conduite de l’entreprise est 

disponible sur internet mais pas dans les 

magasins.

Fila ne publie pas de rapport social.

Les étiquettes des vêtements et des chaus-

sures indiquent le pays de production.

4. PARTICIPATION DES ACTEURS

Fila n’a pas signé d’accord cadre. 

Fila a fait l’objet d’un appel urgent de la 

Campagne Vêtements Propres en Indonésie.

5. PRATIQUES D’ACHAT

Fila ne fournit aucune information sur 

les pays qu’il considère éventuellement 

comme pays à risque, la durée de la rela-

tion avec ses fournisseurs et le contrôle de 

la capacité de production des usines. 


