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Engagement en faveur du salaire vital (Indicateur 1.1.) 

Publication de la liste de fournisseurs (Indicateur 4.1.) 

Publication des données salariales (Indicateur 4.2.)

Stratégie concrète pour la mise en œuvre d’un salaire vital (Indicateur 5.1.) 

Calendrier clair pour la mise en œuvre d’un salaire vital (Indicateur 5.2.)

NILE Marque : NILE
Principal pays de production : Chine (97 %)
Nombre de fournisseurs directs/sites de production : 15

LES EMPLOYÉES DES FOURNISSEURS 
PERÇOIVENT-ELLES UN SALAIRE VITAL ?

Nile a présenté à la CCC des informations indiquant qu’un  
salaire vital est versé par deux fournisseurs chinois qui tota-
lisent 51 % du volume de production de la marque.

APPROCHE DE L’ENTREPRISE POUR  
LE VERSEMENT D’UN SALAIRE VITAL : 

Nile s’engage en faveur du versement d’un salaire vital qui couvre 
les besoins fondamentaux des travailleuses et de leur famille. 
Nile affirme déjà qu’un salaire vital est versé par deux de ses 
fournisseurs, et affirme en outre qu’un salaire vital conforme à 
une valeur de référence recommandée par la Fair Wear Founda-
tion sera versé par tous ses fournisseurs d’ici à 2020.

COMMENTAIRE : 

Nile communique de façon ouverte et transparente à quelle 
échéance et quel pourcentage de ses fournisseurs introduiront 
un salaire vital selon une méthode de calcul spécifique. Nile va 
ainsi plus loin que d’autres entreprises et a réalisé des progrès 
considérables depuis l’Évaluation des entreprises de 2014. La 
structure claire du réseau de fournisseurs de Nile en est un élé-
ment déterminant. En outre, Nile a présenté à la CCC des infor-
mations détaillées sur les salaires (y compris les plus bas) de 
deux de ses fournisseurs qui correspondent au niveau vital. 
 Nous recommandons à Nile de continuer à mener ces 
efforts afin que le salaire vital soit introduit chez tous ses four-
nisseurs, et de publier en outre des données salariales et un plan 
d’action qui rendent transparente et vérifiable l’augmentation 
progressive des salaires chez chaque fournisseur.
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