Metals and Materials Limited
Ermine Business Park, Huntingdon, PE29 6WR, Angleterre
E-mail: info@goodfellow.com
Téléphone: 01480 424800
Fax: 01480 424900

Déclaration sur les Matériaux de Conflit –
Réglementation DRC Conflict Free
Metals & Materials Limited (Goodfellow) est la société holding constituée par Goodfellow Cambridge
Limited, Goodfellow Corporation, Goodfellow SARL, Goodfellow GmbH et Goodfellow (Shanghai)
Trading Co., Ltd.
Goodfellow Holdings Ltd. s’engage à adopter une attitude civilement responsable tout au long de sa
chaîne d’approvisionnement. Nous nous efforçons de nous assurer, dans la mesure du possible,
que nos matériaux ne proviennent ni de la République Démocratique du Congo (RDC) ni de pays
limitrophes avec une frontière commune reconnue à l'échelle internationale (pays couverts).
Goodfellow n’achète que rarement de l'étain, du tantale, du tungstène ou de l’or (en anglais 3T&G)
directement aux fondeurs ou aux mines. La chaine d’approvisionnement comportant plusieurs
niveaux nous isolant des mines et des fonderies d'où viennent les matériaux, nos fournisseurs sont
les garants des origines et de la conformité des matériaux 3T&G fournis à Goodfellow.
Goodfellow compte sur la capacité de nos fournisseurs à certifier, ou à être en voie de certifier que
les matériaux qu’ils fournissent proviennent de mines et de fonderies répondant à la réglementation
« DRC Conflict Free ». Nous continuerons à travailler avec eux pour nous assurer qu’ils
comprennent leur responsabilité sur cette question importante et qu’ils puissent nous assurer que
seules soient achetés les matériaux certifiés conformes à la réglementation « DRC Conflict Free ».
Goodfellow ne dispose d’aucune indication spécifiant que les produits que nous fournissons
contiennent des minéraux provenant de mines ou de fonderies situées dans des zones de conflit ni
de la République Démocratique du Congo (RDC) ni de pays limitrophes.
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