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Déclaration CMRT @ LBI dated 08/04/2015
Ce document synthétise toutes les informations recueillies auprès de nos fournisseurs, sur la
provenance de l'étain et du tungstène qu’ils nous commercialisent.
Les éléments tantale et or ne font pas partie de la composition chimique des alliages que nous
produisons.
This document summarizes all the information collected from our suppliers, on the origin of tin
and tungsten that we sell.
Tantalum and gold elements are not part of the chemical composition of the alloys we produce.

Informations générales sur l’entreprise (Company Information)
Nom de l’entreprise : (Company Name)

LES BRONZES D’INDUSTRIE

Périmètre de la déclaration : (Declaration Scope or Class) Pour toute l'entreprise (Company)



Identifiant unique de l’entreprise : (Company Unique ID) DUN'S number : 27 429-63 91 ; N° T.V.A. :FR 37.356.800 .896
Adresse : (Address) 26, Rue de la République - 57360 AMNEVILLE - FRANCE
Nom du contact : (Contact Name) Christian HEINZ

Email du contact : (Email – Contact) christian.heinz@lbi.fr
Téléphone du contact : (Phone – Contact) 03.87.71.15.11
Nom de la personne responsable de la déclaration : (Authorizer) Luc LAJOYE
Titre du représentant légal : (Title – Authorizer) Président-Directeur Général (Chairman)

Email du représentant légal : (Email – Authorizer) luc.lajoye@lbi.fr
Téléphone du représentant légal : (Phone - Authorizer) 03.87.71.15.11
Date de la déclaration : (Effective Date) 08/04/2015
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Périmètre de la déclaration - Declaration scope

1) Les métaux provenant de zones de conflit sont-ils ajoutés intentionnellement dans votre produit ?
Are the conflict metals intentionally added to your product?

Tantale (Tantalum)
Oui (yes)
Non (no)




Étain (Tin)

Or (Gold)

Oui (yes)



Oui (yes)

Non (no)



Non (no)




Tungstène (Tungsten)
Oui (yes)



Non (no)



Commentaires (comments)

Commentaires (comments)

Commentaires (comments)

Commentaires (comments)

Cet élément ne fait pas partie de
la composition des alliages que
nous produisons.
This element is not part of the
composition of alloys we produce.

Cet élément peut faire partie de
la composition des alliages que
nous produisons.
This element can be a part of the
composition of alloys we produce

Cet élément ne fait pas partie de
la composition des alliages que
nous produisons.
This element is not part of the
composition of alloys we produce.

Cet élément peut faire partie de
la composition des alliages que
nous produisons.
This element can be a part of the
composition of alloys we produce

2) L'un des métaux suivants est-il nécessaire à la fabrication des produits de votre entreprise, et est contenu dans les produits
finis que votre entreprise fabrique ou dont elle sous-traite la fabrication ?
Is the conflict metal necessary to the production of your company's products and contained in the finished product that your company
manufactures or contracts to manufacture?

Tantale (Tantalum)
Oui (yes)
Non (no)




Commentaires (comments)
Cet élément ne fait pas partie de
la composition des alliages que
nous produisons.
This element is not part of the
composition of alloys we produce.

Étain (Tin)

Or (Gold)

Oui (yes)



Oui (yes)

Non (no)



Non (no)

Commentaires (comments)
Cet élément peut faire partie de
la composition de certains
alliages que nous produisons.
This element can be a part of the
composition of some alloys we
produce




Commentaires (comments)
Cet élément ne fait pas partie de
la composition des alliages que
nous produisons.
This element is not part of the
composition of alloys we produce.

Tungstène (Tungsten)
Oui (yes)



Non (no)



Commentaires (comments)
Cet élément peut faire partie de
la composition des alliages que
nous produisons.
This element can be a part of the
composition of some alloys we
produce

3) L'un des métaux suivants provient-il des pays couverts ?
Does any of the conflict metal originate from the covered countries?

Tantale (Tantalum)
Oui (yes)
Non (no)




Commentaires (comments)
Cet élément ne fait pas partie de
la composition des alliages que
nous produisons.
This element is not part of the
composition of alloys we produce.

Étain (Tin)

Or (Gold)

Oui (yes)



Oui (yes)

Non (no)



Non (no)

Commentaires (comments)




Commentaires (comments)
Cet élément ne fait pas partie de
la composition des alliages que
nous produisons.
This element is not part of the
composition of alloys we produce.

Tungstène (Tungsten)
Oui (yes)



Non (no)



Commentaires (comments)

LBI 08/04/2015

Déclaration CMRT @ LBI

Page : 3/5

4) Les métaux suivants provenant de zones de conflit proviennent-ils à 100% de produits recyclés, rebuts de production ou
déchets de consommation ?
Does 100 percent of the conflict metal originate from recycled or scrap sources?

Tantale (Tantalum)
Oui (yes)
Non (no)




Commentaires (comments)

Étain (Tin)

Or (Gold)

Oui (yes)



Oui (yes)

Non (no)



Non (no)

Commentaires (comments)

Cet élément ne fait pas partie de
la composition des alliages que
nous produisons.
This element is not part of the
composition of alloys we produce.




Commentaires (comments)

Tungstène (Tungsten)
Oui (yes)



Non (no)



Commentaires (comments)

Cet élément ne fait pas partie de
la composition des alliages que
nous produisons.
This element is not part of the
composition of alloys we produce.

5) Avez-vous reçu des informations sur les métaux provenant de zones de conflit de tous les fournisseurs concernés ?
Have you received conflict metals data/information for each metal from all relevant suppliers of 3TG?

Tantale (Tantalum)
Oui (yes)
Non (no)




Commentaires (comments)

Étain (Tin)

Or (Gold)

Oui (yes)



Oui (yes)

Non (no)



Non (no)

Commentaires (comments)

Cet élément ne fait pas partie de
la composition des alliages que
nous produisons.
This element is not part of the
composition of alloys we produce.




Commentaires (comments)

Tungstène (Tungsten)
Oui (yes)



Non (no)



Commentaires (comments)

Cet élément ne fait pas partie de
la composition des alliages que
nous produisons.
This element is not part of the
composition of alloys we produce.

6) Pour chacun des métaux suivants, provenant de zones de conflit, avez-vous identifié toutes les fonderies que votre
entreprise ou et vos fournisseurs utilisent afin d’approvisionner des produits inclus dans le périmètre de cette déclaration ?
For each conflict metal, have you identified all of the smelters your company and its suppliers use to supply the products included within the
declaration scope indicated above?

Tantale (Tantalum)
Oui (yes)
Non (no)




Commentaires (comments)
Cet élément ne fait pas partie de
la composition des alliages que
nous produisons.
This element is not part of the
composition of alloys we produce.

Étain (Tin)

Or (Gold)

Oui (yes)



Oui (yes)

Non (no)



Non (no)

Commentaires (comments)




Commentaires (comments)
Cet élément ne fait pas partie de
la composition des alliages que
nous produisons.
This element is not part of the
composition of alloys we produce.

Tungstène (Tungsten)
Oui (yes)



Non (no)



Commentaires (comments)
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7) Avez-vous saisi toutes les informations applicables que votre entreprise a reçues sur les fonderies dans cette déclaration ?
Has all applicable smelter information received by your company been reported in this declaration?

Oui (yes)



Non (no)



Commentaries (comments)

Dans ce document, “Déclaration CMRT@LBI », nous avons synthétisé toutes les informations recueillies
auprès de nos fournisseurs d’Etain et de Tungstène (sous forme de ferro-tungstène).
In this document, "Declaration CMRT @ LBI" we synthesized all the information collected from our
suppliers Tin and Tungsten (as ferro-tungsten).

Questions au niveau de l'entreprise - (Questions at the Company Level)

A. Avez-vous mis en place une politique relative à l'approvisionnement de minerais provenant de zones de conflit ?
Do you have a policy in place that addresses conflict minerals sourcing?

Oui (yes)



Non (no)



B. Votre politique relative à l'approvisionnement de minerais provenant de zones de conflit est-elle accessible au public sur
votre site Web ?
Is your conflict minerals sourcing policy publicly available on your website?

Oui (yes)



Non (no)



C. Exigez-vous de vos fournisseurs directs qu'ils ne s'approvisionnent pas en minerais provenant de la zone de conflit de la
République Démocratique du Congo (RDC) ?
Do you require your direct suppliers to be DRC conflict-free?

Oui (yes)



Non (no)



D. Exigez-vous de vos fournisseurs directs qu'ils s'approvisionnent auprès de fonderies homologuées par un cabinet d'audit
privé indépendant ?
Do you require your direct suppliers to source from smelters validated by an independent private sector audit firm?

Oui (yes)



Non (no)



E. Avez-vous mis en œuvre des mesures de vigilance pour favoriser un approvisionnement en minerais responsable ?
Have you implemented due diligence measures for conflict-free sourcing?

Oui (yes)



Non (no)



F. Demandez-vous à vos fournisseurs de vous communiquer des informations sur les mesures de vigilance qu'ils ont mises en
œuvre pour leur approvisionnement en minerais provenant de zones de conflit, conformément à la norme IPC-1755 relative à
l'échange de données sur les minerais provenant de zones de conflit ?
Do you collect conflict minerals due diligence information from your suppliers which are in conformance with the IPC-1755 Conflict Minerals
Data Exchange standard?

Oui (yes)



Non (no)
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G. Demandez-vous à vos fournisseurs de vous communiquer le nom des fonderies auprès desquelles ils s'approvisionnent ?
Do you request smelter names from your suppliers?

Oui (yes)



Non (no)



H. Vérifiez-vous que les informations sur les mesures de vigilance communiquées par vos fournisseurs répondent aux attentes
de votre entreprise ?
Do you review due diligence information received from your suppliers against your company’s expectations?

Oui (yes)



Non (no)



Non (no)



I. Votre processus de vérification comprend-il la mise en place d'actions correctives ?
Does your review process include corrective action management?

Oui (yes)



J. Êtes-vous assujetti à la règle de la SEC sur les minerais provenant de zones de conflit ?
Are you subject to the SEC Conflict Minerals rule?

Oui (yes)



Non (no)

Liste des fournisseurs - (List of suppliers)
Metal : Tin
Fournisseurs (suppliers)

Pays

n° TVA

AMPERE ALLOYS S.A

FRANCE

FR49428703896

TRAXYS EUROPE SA

LUXEMBOURG

LU13238340

Fournisseurs (suppliers)

Pays

n° TVA

AMPERE ALLOYS S.A

FRANCE

FR49428703896

MP Diffusion

BELGIQUE

BE0441846282

Metal : Ferro-Tungsten



