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S E M A I N E
EUROPEENNE
POUR L’EMPLOI
DES PERSONNES
HANDICAPÉES

Dans cet esprit nous avons
interrogé l’ensemble des agences
pour connaître leurs besoins
dans ce domaine et nous nous
apprêtons désormais à bousculer
quelques habitudes bien ancrées.
Chacun devra être acteur de
cette démarche en s’associant au
tri qui sera demain la règle dans
l’ensemble de nos bureaux !
S’informer, s’enrichir, que ce soit à
travers nos propres engagements
dans le domaine de la RSE et
du Développement Durable ou
bien à travers les conférences
proposées par des intervenants
externes.

Nous vous préparons de
nombreux événements pour
contribuer à changer la
perception du handicap en
entreprise.
Cette semaine SEEPH sera
nationale chez City One ! Prenez
date maintenant pour proposer
et recevoir des projets pour vos
agences auprès d’Olivier et de
Louis !
#sanslimitepourlemploi

Depuis le début de cette année
existe une obligation légale
pour l’ensemble des entreprises
d’engager des démarches de
recyclage du papier.

Dès la rentrée, notre Groupe
va apporter son soutien à
l’association Isaelles.
Portée par les étudiants de l’IAE
Occitanie, cette association agit
pour faire une plus grande place
aux femmes dans les écoles
d’ingénieurs.
N’hésitez pas à en parler à vos
clients aéroportuaires et à tous
ceux qui mettent la mixité et
l’égalité au cœur de leur politique
RSE, nous souhaitons former un
collectif d’acteurs engagés.
Rdv à la rentrée pour connaître
les prochains événements !

CONCOURS DE
PRONOTICS
La Coupe du Monde de Football
de cette année est un grand cru !
Comme en 1998 les foules se
sont laissées entraîner dans
cette forme de griserie douce
que le sport sait savamment
distiller. Anticipant l’intérêt
qui pouvait exister à suivre
ce type de compétition nous
avons organisé un concours de
pronostics au lequel vous avez
été nombreux à participer.
Les pronostics faits, chacun
a suivi assidûment le déroulé
des joutes footballistiques,
se découvrant pour certaines
ou
certains
des
talents
insoupçonnés de tacticiens du
ballon rond.
Bravo
à
l’ensemble
des
participants
et
plus
particulièrement
aux
vainqueurs qui ont su jongler
avec les résultats les plus
improbables, pour finalement
couronner l’équipe de France,
qui à l’image de notre entreprise,
a su s’adapter à toutes les
situations !

