COP

2 0 1 9

G LO B A L
C O M PA C T

1

À PROPOS DE
CETTE COP
City One a œuvré pour la mise en place d’une stratégie d’entreprise
intégrant les valeurs d’une société plus responsable. À travers
cette démarche, le Groupe a développé de nouveaux outils,
notamment en communication, pour informer toute personne de
ses engagements et volontés.
Cette communication sur le progrès repose donc sur un ouvrage
créé par City One durant l’année 2018 : Les Cahiers RSE.
Construits avec les instances de gouvernance et la Direction
RSE de notre entreprise, Les Cahiers RSE présentent la vision
stratégique et prospective de notre Groupe ainsi que nos
réalisations concrètes.
S’engageant à donner du sens à son développement économique,
City One promeut la Responsabilité Sociétale des Entreprises,
reposant sur la conviction que l’engagement social, sociétal et
environnemental contribue à la performance économique du
Groupe.
Cette COP est, tout comme Les Cahiers RSE, libre de consultation.
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S O P H I E
P É C R I AU X

pratiques

« Je suis fière de renouveler

humaines plus respectueuses mais

l’engagement de City One auprès

aussi en faveur de la planète, le

du Pacte Mondial des Nations

Pacte des Nations Unies guide

Unies, un plan d’action pour la

les

Engagé

pour

des

volontaires

paix, l’humanité, la planète et la

Nations Unies est une initiative

vers plus de responsabilité et

prospérité, dans lequel chaque

internationale

Le

Global

Compact

des

organisations

qui

rassemble

aspire désormais à soutenir, en

entreprise a un rôle essentiel à

000

entreprises,

complémentarité de ses principes,

jouer.

organisations, agences des Nations

les 17 Objectifs de Développement

Unies, acteurs du monde du travail
et de la société́ civile, autour de dix

Durable adoptés par l’ONU.

principes universellement reconnus

Le 18 Novembre 2004, City One

valeurs de notre Groupe en écho

dans près de 170 pays.

près

de

13

Quotidiennement,
affairons

à

nous

développer

nous
les

s’est engagé pour la première fois

à celles du Global Compact et je

une

sur ces principes, avec la volonté de

suis certaine que cela contribue,

véritable feuille de route à toutes

participer au développement d’une

depuis 15 années maintenant, à

les organisations qui souhaitent

société responsable et durable.

responsabiliser notre activité mais

faire progresser leurs pratiques et

Pour la 15ème année consécutive,

aussi à éveiller les consciences. »

leur démarche de responsabilité

le Groupe City One renouvelle son

sociétale.

engagement.

Ces

principes

fournissent

Sophie Pécriaux

Fondatrice du Groupe City One

&
LES 10 PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT
17 ODD

DROITS DE L'HOMME
1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection
du droit international relatif aux droits de l'homme ;

2. À veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de
l'homme.

NORMES
INTERNATIONALES DU
TRAVAIL
3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à
reconnaître le droit de négociation collective ;

4. À contribuer à l'élimination de toutes les formes de travail forcé ou
obligatoire ;

5. À contribuer à l'abolition effective du travail des enfants ;
6. À contribuer à l’élimination de toute discrimination en matière d'emploi
et de profession.

ENVIRONNEMENT
7. Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face
aux problèmes touchant à l'environnement ;

8. À prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande
responsabilité en matière d'environnement ;

9. À favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses
de l'environnement.

Lutte contre la corruption
10. Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes
ses formes, y compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin.

MESSAGES CLÉS
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
E S T AU CŒ U R D E N O S E XPE RT I S E S Q U I VI S E N T L A P E R F O R M A N C E S O C I A L E

Il y a 28 ans, Sophie Pécriaux, a

Mon accueil est-il au service du

des femmes. Performance que

créé le Groupe City One avec la

visiteur et de l’employé ?

l’entreprise compte bien préserver,

conviction que le monde devrait

Libère-t-il

évoluer vers plus d’équité, de

complexités ? Rejoignons-nous nos

responsabilités. C’est portés par

clients dans leurs univers ?

ces convictions que nous réalisons

Avons-nous

la

et avec l’ambition de partager,

chaque jour nos prestations.

bienveillance nécessaire toute la

de mettre en valeur ces notions

Nous sommes co-responsables du

richesse de nos personnels dont

que City One a créé en 2017 des

devenir de notre société et lorsque

l’enthousiasme et la diversité sont

instances de gouvernance interne

dès 2004 nous nous engageons

des vecteurs d’innovation ?

qui s’attachent à faire vivre et

des

attentes,

accueilli

avec

des

entretenir et même améliorer.
C’est toujours dans cet esprit

développer durablement en son

à soutenir les principes du Global
Compact, ce n’est pas pour en faire

L’écoute, l’observation, l’envie de

sein la Responsabilité Sociétale de

un leurre mais un moteur de nos

s’améliorer. Ces jalons ont composé

l’Entreprise.

ambitions.

les étais, les fondations de notre
entreprise.

Cette direction de la RSE est
créatrice d’événements et porteuse

Au sein de notre secteur, nous
devons tous répondre au défi du

Fort de ses valeurs et de ses

des

recrutement à l’ère du chômage de

engagements, City One a fait

d’envisager notre avenir immédiat

masse.

expertiser à partir de 2015 sa

sans

Nous travaillons pour nos clients

politique

générations futures. La semaine

sur des bassins d’emploi difficiles

organisme indépendant, spécialisé

européenne

et nous sommes persuadés que

dans l’évaluation des pratiques

durable a été l’occasion de valoriser

l’intégration

populations

liées au développement durable.

notre

fragilisées ne constitue pas une

Le niveau Silver lui a été reconnu,

dans toutes ses composantes.

fatalité mais une espérance, celle

la plaçant parmi les 20% des

que

entreprises les plus engagées.

des

l’engagement

permette

de

chacun

l’épanouissement

RSE

par

Ecovadis,

En effet, nous portons une culture

qui

oblitérer
du

permettent

l’avenir

des

développement

environnement

immédiat

L’équipe qui porte ces projets a vu
ses ambitions grandir au rythme de

de

tous.

messages

En 2014, Sophie Pécriaux, présidente

City One, s’est enrichie de l’apport

du Groupe, reçoit le Trophée de la

de jeunes talents, s’est nourrie de

performance RSE.

l’énergie et de l’humanité de ses
fers de lance. L’édifice commun

de l’altérité dynamisée par une
position premium. Élément fort de

Depuis, le Groupe a été sélectionné

dont l’équilibre permet de viser

différenciation, l’Accueil doit viser

parmi

haut est un ouvrage que nous

l’excellence pour développer et

françaises

entretenir la relation client.

plus performantes dirigées par

les

50

entreprises

indépendantes

les

continuons de construire pas à pas,
année après année.
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PRESENTATION GLO

2018

2017

Charte « Cancer et Emploi »

Ecovadis Silver

Charte du management

Création d'une direction RSE

2006
Charte de la diversité

bienveillant
#STOPILLETTRISME
Fonds de dotation de la
communucaté aéroportuaire
Ecovadis Silver

2014

2005

Création de la nouvelle charte
des valeurs City One

Prix RSE Woman Equity
1ère évaluation Ecovadis

2009
Label Handi-accueillant

10

Activités certifiées NF Service

BALE DE CITY ONE

11

NOS CHAMPS D’ACTIONS
PRIORITAIRES

03

PROMOUVOIR
L A D I VE R S I T É

« La créativité et le génie ne peuvent
s’épanouir que dans un milieu qui respecte
l’individualité et célèbre la diversité. »

Tom Alexander
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DIVERSITÉ
L’essence même de City One

est constituée de tolérance et
d’ouverture d’esprit, c’est un
engagement que le Groupe
tient

à

ancrer

pour

faire

évoluer les mentalités vis-à-vis
de la différence et éradiquer
la

discrimination.

Signataire

de la Charte pour la Diversité
depuis 2006, le Groupe a la
volonté d’offrir à toutes et à tous
les mêmes chances de travail
et d’intégration grâce à des

145

Nombre de nationalités dans le
Groupe

21%

Taux de CDI des employés
seniors (+ de 45 ans)
14

C H I F F R E S

actions concrètes.

50%

Sur la dernière année des
effectifs de – de 25 ans

15%

Taux d’embauche de personnel
de nationalité étrangère

LA PARITÉ HOMMES/FEMMES
Le Groupe City One a été fondé

52%

dans une volonté de « dégenrer »
l’Accueil en combattant les préjugés
du secteur ; ceci est représentatif
de son désir d’égalité et de justice.
Depuis ce jour, City One continue
de croître en portant ces valeurs

2018

48%

et en affirmant son engagement
vis-à-vis d’activités responsables,
justifiant ainsi la pérennité de ses
agissements.
Partant de ces principes, nous
œuvrons chaque jour pour avancer

56%

et améliorer notre politique RSE
en

nous

positionnant

comme

promoteur de la transition vers
une

activité

plus

responsable,

aux quotas hommes / femmes

2017

44%

équilibrés.

Femmes / Hommes
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ISAELLES
ISAELLES

est

une

association

étudiante de l’école d’ingénieur
ISAE-SUPAERO, dont le but est
d’œuvrer pour plus de parité dans

Face à ces constats l’association
a choisi d’agir sur plusieurs plans

FEMMES EN ÉTUDES
SCENTIFIQUES

les études scientifiques supérieures,

Aussi, lors de la rentrée 2018, City
One, qui croit fortement en la mixité
a décidé de s’investir auprès de
cette association afin de valoriser
et encourager les femmes à oser
intégrer des études scientifiques.
Cette démarche vise une mixité
parfaite à long terme au sein des
postes à responsabilité dans les
entreprises.

:

sciences.

Interventions dans les
établissements scolaires pour

L E

des femmes dans le monde des

P R O G R A M M E

ainsi que de promouvoir la place

discuter avec les élèves
Organisation de visites du
campus pour faire découvrir
une école d’ingénieur aux
jeunes femmes

e n 2 017

étudiant(e)s.

les études liées aux sciences dures sans pour autant manquer des

16

15%

au sein du campus pour les

autocensure, autant de raisons qui font que les jeunes femmes évitent

Isaelles

en 2007

Organisation d’événements

« Des préjugés, un manque d’information sur ces filières, et surtout une

capacités pour y réussir. »

33%

e n 2 01 9
OBJECTIF

20%
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FORMATION POUR TOUS

18

City One a constaté que l’une des

Nous travaillons ainsi en étroite

Notre objectif est de combattre

principales inégalités rencontrées

collaboration

les

par les hommes et les femmes

partenaires

était l’accès à la formation. C’est

l’Emploi de Paris, le Pôle Emploi,

discriminés

dans

l’emploi,

en

fort de ce constat et conscient

les

construisant

un

parcours

de

de l’impact de son activité, que la

Collecteurs

politique du Groupe en matière

National de Mission Emploi, etc.)

d’insertion

des

pour permettre à des personnes

publics prioritaires s’est largement

éloignées de l’emploi d’intégrer

accrue ces dernières années.

les effectifs de City One.

professionnelle

avec
(la

différents

Maison

Organismes
Agréés,

de

Paritaires
le

Réseau

préjugés

et

pérenniser

la

présence des publics couramment

qualification spécifique et adapté
au profil de chacun.

EXCELLENCE ACADEMY ET LE CQP
CERTIFICAT DE QUALIFICATION
EXCELLENCE ACADEMY

PROFESSIONNELLE ACCUEIL

Afin de concrétiser sa volonté de

À travers le CQP Accueil, le Geiq

former ses talents de la façon

Accueil et City One proposent des

la plus adaptée, City One a créé,

formations qualifiantes à un public

en collaboration avec le Groupe

défavorisé et éloigné de l’emploi.

3S, un organisme de formation

Différents parcours sous contrat

spécialisé dans l’accueil tertiaire

de professionnalisation permettent

et l’aéroportuaire. Grâce à cela,

aux formés d’apprendre la théorie

les salariés de City One sont

nécessaire à un métier tout en la

directement familiarisés avec le

pratiquant simultanément en milieu

métier qu’ils exerceront, un gage

professionnel. Cette formation est

de qualité pour leur apprentissage

rémunérée à hauteur du SMIC,

mais aussi pour nos clients.

ce qui ouvre les portes aux plus
défavorisés, qui n‘auraient parfois
pas accès aux études pour raisons
financières.

Depuis sa création, ce sont 287 profils qui ont intégré le Geiq dans
le but de développer leurs compétences et revenir sur le marché de
l'emploi.

19

LE GEIQ
ACCUEIL
ILE-DE-FRANCE

Le Geiq Accueil Ile-de-France a été

La formation est rémunérée au SMIC

créé de façon collégiale en 2015.

sur une base de 35h par semaine,

Acteur majeur du développement

permettant de concilier formation

de ce Groupement d’Employeurs

et ressources financières stables.

pour l’Insertion et la Qualification,

A l’issue de ce parcours délivrant

City

un

One

travaille

activement

Certificat

de

Qualification

avec l’organisme de formation

Professionnelle (CQP), les entreprises

Excellence

adhérenthes

Academy

afin

de

s’engagent

à

former de façon personnalisée des

proposer un CDI dans l’entreprise,

personnes souvent très éloignées

leur garantissant alors emploi et

du marché de l’emploi.

stabilité.

Cet

les

L’entreprise a pour objectif d’élaborer

volontaires dans un contrat de

apprentissage

engage

une stratégie de « fidélisation » afin

professionnalisation dont la durée

d’impliquer au mieux ces salariés

varie de 6 mois à 1 an, tout au long

et réduire le turn-over afférent à la

duquel ils sont suivis, soutenus

formation.

et écoutés par leur tuteur.

Au long terme, City One espère créer un véritable réseau unissant
les différents acteurs de l'Accueil. Au-delà de la compétitivité, l'intérêt
collectif offrant à chacun les mêmes chances de s'accomplir s'en
trouvera renforcé.

20

leur

ENTREPRISES ADHÉRANTES AU GEIQ
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JEREMY

Dans sa perspective d’action sociale

Ces parcours de formation sont

d’insertion, au travers de sa filiale

adaptés et destinés aux demandeurs

City Services, destinée au service en

d’emploi franciliens, sur prescription

aéroport et accompagnée du centre

d’une structure d’accueil de type

de formation Excellence Academy,

Pôle Emploi, Mission locale, Cap

le Groupe City One collabore avec

Emploi, Ecoles de la Deuxième

l’association JEREMY depuis 2007.

Chance, etc.

Cette association est implantée

City One s’engage ainsi à encadrer

sur les plateformes aéroportuaires

le parcours de formation d’Agent

depuis 1998 et œuvre pour l’insertion

d’Escales commercial, composé de

professionnelle par la dispense de

3640 heures de formation, soit 35h

formations adaptées à une dizaine

par semaine.

de métiers opérationnels du secteur

22

:

Consolidation de l’apprentissage

P R O G R A M M E

de la langue française

L E

43 stagiaires entrés en formation.
En sortie de formation :
24 CDD chez City Services de 6 à
13 mois (dont 11 de 6 ou 6,5 mois
renouvelés)
3 CDD dans une autre entreprise

EN 2016

49 stagiaires entrés en formation.
En sortie de formation :
26 CDD chez City Services de
5 à 12 mois (dont 10 de 6 mois
renouvelés)
1 CDD dans une autre entreprise

EN 2017

aéroportuaire.

Connaissance du milieu du travail

Connaissance du milieu
aéroportuaire

Apprentissage du métier d’agent
d’escales commercial

#

STOPILLETTRISME

1

Le 13 septembre 2018, City One a

bonnes pratiques ont été abordés

participé à un colloque organisé

afin de répondre aux principales

par la Fondation Aéroports De

problématiques.

Paris et le Ministère de la Transition
écologique et solidaire sur le thème

Marie Bodin, Directrice RSE, a signé

« illettrisme en milieu professionnel,

à cette occasion au nom du Groupe

comment

la

passer

du

tabou

à

charte

#STOPILLETTRISME,

l’action ». Lors de cet événement,

signifiant l’engagement fort de City

des partages d’expérience ainsi

One dans la lutte contre ce type de

que des présentations d’outils et de

problèmes.

Encourager le repérage bienveillant des salariés de
l’entreprise, ou des prestataires, qui ont besoin de
s’inscrire à une formation qualifiante permettant
d’acquérir les compétences de base.

2
3

Accompagner les salariés dans leur parcours de
formation qualifiante via un dispositif de tutorat.

Inscrire l’objectif de lutte contre l’illettrisme
et l’analphabétisme dans la politique RSE de
l’entreprise.

4

Contribuer aux achats responsables en proposant
une

clause

d’engagement

aux

prestataires

concernés, pour la lutte contre l’illettrisme et
l’analphabétisme.

5

S’engager à mesurer l’impact de ses actions et à

7%

personnes illettrées dans le
milieu professionnel

en rendre compte annuellement.
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HANDICAP

Dès

sa

Groupe

création
a

en

1991,

rapidement

le

affiché

et développer sa stratégie de
développement durable.

sa volonté de lutter contre les
idées préconçues attachées à ses

Pour approfondir la démarche et

métiers. C’est par l’intermédiaire

assurer une bonne cohésion au

de sa fondatrice, Sophie Pécriaux,

sein des équipes, City One propose

que City One se donne comme

d’impliquer ses salariés dans cet

mission de « combattre tous les

engagement.

préjugés, en commençant par les
plus inadmissibles : ceux sur le
handicap ».

En 2018, chaque antenne du Groupe
s’est mobilisée pour sensibiliser les

EN 2018

collaborateurs durant la Semaine

favoriser l’emploi des personnes

Européenne

en situation de handicap, c’est

Personnes Handicapées (SEEPH)

le

différence

par l’organisation d’événements.

que le Groupe City One veut

Pour l’occasion, City One a créé les

faire évoluer. En tant qu’acteur

Handis’pensables, petit dépliant qui

majeur des métiers de l’Accueil,

informe les collaborateurs sur les

le Groupe souhaite affirmer sa

démarches administratives liées au

position

handicap.

regard

sur

la

d’entreprise

citoyenne

EN 2017

pour

l’Emploi

EN 2016

162 unités de collaborateurs

154 unités de collaborateurs

118 unités de collaborateurs

atteints de handicap, soit un

atteints de handicap

atteints de handicap

rapport de 6.5% pour les entités
soumises à la contribution
Agefiph.
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Au-delà de l’obligation légale de

des

MAL

DYS

ENTENDANT

PRAXIQUE

MAL

DYS

V O Y A N T

BIEN

V E I L L A N T
AVEC VOUS

L E X I Q U E

PRO

GRESSONS
ENSEMBLE

CHEZ CITY ONE,
INTÉGRER
NOTRE ÉQUIPE ON A TOUS

AVEC LE

SOURIRE

UN HANDICAP ET
ON LE PARTAGE
#HANDICAP_DU BORDÉLIQUE
#HANDICAP_DU TÊTE EN L’AIR
#HANDICAP_DU MALADROIT
#HANDICAP_DU MAL LUNÉ

25

RÉALISATIONS GÉNÉRALES
Le

Groupe

City

One

est

régulièrement encouragé dans ses

2014

démarches, notamment grâce à la
remise de prix qui le reconnaissent
de ses engagements en matière
d’insertion.

Prix
RSE Women Equity

En 2018, ce sont 9 partenariats
avec des institutions et associations
dédiées à l’insertion des personnes
en difficulté et fortement éloignées
de l’emploi, qui ont permis de
recruter, former et insérer 230
personnes au sein du Groupe

2012
Trophée Tribune Women’s
Awards, catégorie service

2010
Prix du dynamisme social
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LES PARTENAIRES POUR L'EMPLOI
L’AGEFIPH

Pôle Emploi

(Association
de
Gestion
du Fonds pour l’Insertion
Professionnelle des Personnes
Handicapées) a pour principale
mission de favoriser l’insertion
professionnelle et le maintien
dans l’emploi des personnes en
situation de handicap dans les
entreprises privées ;

Est l’incontournable acteur
du recrutement, il propose
régulièrement de nouveaux
talents au Groupe ;

Dans le cadre de sa politique
d’insertion et afin d’adapter au
mieux ses actions en accord avec
sa volonté citoyenne, City One
s’associe à des partenaires pour
l’emploi qui l’aident à concrétiser
ses volontés.

L’OETH

(Obligation
d’Emploi
des
Travailleurs
Handicapés)
assure notamment la collecte
des contributions financières
des établissements en faveur
de l’emploi des travailleurs
handicapés ;

Mission Emploi

Partenaires

D’autre partenaires ponctuels
interviennent par le biais de
nos différents engagements,
notamment associatifs ;

Mission Emploi
2018

Les 4 et 5 octobre 2018, City
One a participé au salon Emploi
& Handicap organisé par Paris
pour l’Emploi, en collaboration
avec LADAPT.

Soutient
les
demandeurs
d’emploi dans le cadre de leur
démarche professionnelle ;
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LES ENGAGEMENTS
DE CITY ONE

Signature de la charte de la diversité

2006

Pour manifester son engagement en faveur de la non-discrimination et de la
diversité mais aussi favoriser l’égalité des chances face à l’emploi. C’est dans
l’essence même de City One que de cultiver les richesses humaines afin d’être
plus performants, ensemble.

2009

Label « Handi Accueillant », co-créé avec le
Syndicat National des Prestataires de services
d’Accueil, d’animation et de promotion des ventes
Pour renforcer notre engagement envers la diversité. Notre souhait est d'arrêter
le tabou du handicap pour l'inscrire dans un système de valeur partagé entre
City One et toute entité amenée à travailler avec le Groupe.

Création de la Mission Handicap

2013

Parce que le handicap n’est pas une fatalité et encore moins un facteur
d’éloignement à l’emploi, City One s’engage à recruter des talents atteints de
handicap et à les accompagner tout au long de leur parcours. Le Groupe veille
également à sensibiliser ses différents acteurs sur la diversité.

28

Participation au Salon Emploi & Handicap

2018

Pour noter l’importance d’une tolérance partagée, d’une ouverture d’esprit
quant aux « codes » des prestations d’accueil, mais plus encore, c’est le principe
de coresponsabilité que veut inscrire City One dans les mentalités.
Organisation de la SEDD principalement basée à Paris.
Organisation de la SEEPH à l'échelle nationale.

Mobilisation Génerale des agences

e n 2 01 9
OBJECTIF

Forts de nos premières experiences de Semaines Européennes, le Groupe a
pour ambition de mobiliser l'ensemble de ses agences dans des actions de
sensibiliation.
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MANAGER
LES RICHESSES HUMAINES

« Soyez vous-même, tous les autres sont
déjà pris. »

Oscar Wilde
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La plus grande richesse de City

One est son

capital humain. C’est en créant, développant et
tenant la promesse de sa marque employeur
que les talents sont attirés, valorisés et fidélisés.

Une promesse employeur
comme base morale des
relations :

Assurer le parcours de nos
employés de leur formation à leur
insertion.

Valoriser l’égalité sociale tout en
satisfaisant les exigences de nos
clients au travers d’une démarche
humaine et durable.
Participer à l’amélioration de la société
civile par des actions de citoyenneté
d’entreprise : création et soutien
d’associations pour l’éducation,
l’insertion et la formation.
Être à l’écoute, libérer les énergies
pour permettre l’épanouissement
de chacun par un contrat
psychologique respecté.

MANAGER LES
TALENTS

rejoindre, chaque salarié City One
est formé avant son intégration
afin

d’acquérir

les

bases

du

savoir-être relatives à son métier,
d’appréhender

l’environnement

dans lequel il va évoluer, ainsi que
et

le savoir-faire attendu pour les

l’éthique sont des notions que la

missions qui lui seront confiées.

plupart des salariés

La

sécurité,

l’employabilité

souhaitent

Cette formation initiale est suivie

dans leurs entreprises,

d’un accompagnement par un

qui doivent alors se positionner d’un

formateur lors de l’intégration «

point de vue culturel, identitaire et

terrain » pour mettre en pratique

comportemental.

les acquis théoriques et également

C‘est en considérant l’ensemble de

sensibiliser aux notions de sécurité

ces paramètres que City One met

propres à chaque site.

au cœur de ses préoccupations le

Dans le but d’apprécier l’évolution

développement de l’employabilité

des compétences des salariés,

de

des évaluations des acquis sont

retrouver

ses

dans

collaborateurs.

la

employés
leurs
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Quelle que soit la filière qu’il va

formation
permet

performances,

Investir
de

ses

d’améliorer
enrichir

régulièrement
permet
divers

réalisées.

également
axes

de

Cela
déceler

d’amélioration

et

leurs compétences et maintenir

donc d’approfondir la formation

l’avantage compétitif du Groupe.

continue.

EN 2018
379 000 €
dédiés à la formation

EN 2017
353 000 €

LES CHIFFRES
CLÉS

dédiés à la formation

EN 2016
319 000 €

dédiés à la formation
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LA CHARTE DU MANAG
Dans le prolongement de son

Bien qu’elle reste dans un contexte

ancrage

met

« entreprise », la bienveillance n’est

du

pas un principe passif mais une

management bienveillant. Malgré

application active et quotidienne

un

pour

en

le

initial,

valeur

City

les

quotidien
Groupe

One

pratiques

parfois

chacun

chacun de ses collaborateurs est

Le but du management bienveillant

source de bienfaisance. Ecoute,

est

empathie,

ces

d’autonomie et de reconnaissance

désormais

aux collaborateurs, tout en leur

naturellement dans les modes de

offrant un pilier solide sur lequel

gestion des équipes.

s’appuyer.

vigilance…

management
à

travail

bienveillant

considérer

collaborateurs
de

Tous

s’intègrent

consiste

dans

collectif,

un
dans

donner

appliqué,

le

ce

maximum

type

de

management sera à l’origine de

esprit

bon nombre de bénéfices, tant pour

une

l’entreprise que ses collaborateurs.

et écoute sont les maîtres-mots. Il
ne s’agit pas de faire preuve d’une
excessive empathie, le manager
doit rester accessible, instaurer
un dialogue afin de créer une
ambiance de travail agréable et
productive pour chacun.

Bien

de

ses

atmosphère où respect, confiance
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à

d’atteindre ses objectifs sans stress.

Le

convaincu

permettre

que

termes

est

stressant,

EMENT BIENVEILLANT
Avant toute chose, il est nécessaire

City One a d’ores et déjà entamé

de mettre les égos de côté afin de

bien des mutations notamment

se concentrer uniquement sur les

en

objectifs à atteindre. Nous sommes

l’expérience

une équipe ; chacun a son rôle et

l’expérience collaborateur.

termes

d’amélioration

de

candidat

de

ou

chaque projet réussi sera un succès
collectif.

En tant que pilote du projet,
Marilyne
One

Collin,

Directrice

de

Lyon-Centre-Est,

va

Ensuite vient l’empathie qui est

City

l’essence même de ce concept.

accompagner, motiver, amplifier

Avoir un regard positif, même

ce

dans l’adversité, savoir rassurer et

transversal qui repose sur un

complimenter les collaborateurs

engagement de tous vis-à-vis de

qui ont le droit à l’erreur : chacun

chacun : aussi bien des managers

d’entre nous a le pouvoir de mettre

envers leurs subordonnés que de

l’humain au cœur de nos processus.

chacun des collaborateurs envers

mouvement

résolument

leurs managers et vis-à-vis de leurs
Enfin, il est nécessaire de favoriser
la
des
de

coopération
compromis
tous.

en
dans

Valoriser

les

collègues.

trouvant
l’intérêt

« Manager c’est guider

actions

Manager c’est considérer

transversales afin de ne pas laisser

Manager c’est s’adapter et adapter

de sentiments d’incompréhension

Manager c’est savoir se mettre au

ou de délaissement et limiter les

service de son équipe »

environnements négatifs.

Collin
a r i l y n eRégionale
MDirectrice
City One Sud Est
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LA CHARTE CAN

« Aujourd’hui en France, 3 millions de personnes vivent avec un
diagnostic de cancer. Mal géré, le maintien dans l’emploi fragilise
le salarié comme l’entreprise. Le Groupe City One a pris acte de
ces constats et confronté empiriquement à ces problématiques, il
est apparu que le manque de repères pouvait amoindrir l’efficacité
d’une volonté bien présente de prendre en compte de manière
efficiente cette étape dans la vie de nos salariés. Cela nous conduit
à vouloir adopter les principes et engagements de la charte Cancer
et Emploi afin de répondre aux besoins de tous les acteurs. »

Marilyne Collin

Directrice Régionale
City One Sud Est
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1 000

400

30%

nouveaux cas de cancers sont

concernent des personnes en

perdent ou quittent leur emploi.

diagnostiqués chaque jour.

activité professionnelle.

CER ET EMPLOI
L’ensemble des études scientifiques
atteste
la

de

situation

la

dégradation

professionnelle

de
des

personnes malades dans les deux ans
qui suivent le diagnostic de cancer :
30% perdent ou quittent leur emploi.
City One est conscient des difficultés,
tant collectives qu’individuelles, à
appréhender la maladie et les effets
des traitements. C’est pourquoi le
Groupe s’implique à trouver des
dispositifs de maintien ou de retour
au travail, mais aussi à communiquer
et sensibiliser de façon adaptée.

En signant cette charte qui recense les principes et engagements
opérationnels pour mettre en place une démarche cohérente répondant
à des besoins exprimés par l’entreprise et les salariés, le Groupe City
One s’engage auprès de ses salariés dans une démarche d’intérêt
commun.
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LA MOBILITÉ
CHEZ CITY ONE
Chez City One, on considère qu’il
est nécessaire d’accompagner le
salarié tout au long de son parcours
pour lui permettre stabilité et
pérennité dans l’emploi.
Aussi, le Groupe met en place
une politique d’accompagnement
de

ses

salariés,

par

la

mise

en place d’un plan de Gestion
Prévisionnelle

des

Emplois

et

Compétences (GPEC) et garantit
ainsi une adaptabilité idéale aux
changements qui peuvent être
vécus par l’entreprise.
Pour

le

Groupe

management

City

des

One,

le

richesses

humaines, c’est permettre à chacun
d’évoluer et s’épanouir dans les
meilleures conditions.
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30%

des cadres de l'entreprise sont
issus de promotions internes.
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QUELQUES EXEMPLES DE
MOBILITÉ CHEZ CITY ONE
Au cœur des relations entre le client,
les accompagnateurs et les usagers
du service, le superviseur veille au
respect des procédures, contrôles
l’assiduité et le professionnalisme
des accompagnateurs. Que ce
soient des tâches de superviseur
Toufik A. – City One Marseille

en gare pour City Junior ou en loge
V.I.P à l’Orange Vélodrome, Toufik

Ancien

centre

apprécie l’ensemble des missions

de loisirs, Toufik a également

Directeur

qui lui sont confiées parce qu’il

exercé les fonctions de juriste

bénéficie de la confiance de ses

d’entreprise suite à l’obtention de

supérieurs qui le laissent exercer

son master en droit international.

ses fonctions en toute autonomie.

Aujourd’hui
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de

Superviseur

Junior

il est aussi enseignant en éco-

Toufik

propose

désormais

gestion. Au départ, Toufik intègre

certaines

l’ancienne entreprise prestataire

entourage de postuler chez City

du service Junior & Cie en tant

One, elles ont en général des

qu’accompagnateur. Six ans plus

profils

similaires,

à

tard, il se voit proposer le poste de

jeunes

étudiants

sérieux

superviseur, une belle montée en

l’envie

d’avoir

compétences.

professionnelle.

personnes

une

de

savoir

à
son

de
avec

expérience

Audrey S.– City One Bordeaux

Olivier T. – City One Paris
CO : Quelles sont vos perspectives

Audrey collabore avec City One

" CO : Pourquoi avoir choisi City

depuis 2012. Diplômée

One ? Depuis combien de temps

d’ingénierie
humaine,

en

2015

en nutrition et santé
elle

est

d’évolution ?
Olivier : Un poste en interne ou de

travaillez-vous avec nous ?

chargé d’exploitation du site, mais

désormais

doctorante en biologie spécialité

Olivier : Je

cardiaque. Audrey est également

One

Chef Hôtesse Coordinatrice dans

ayant découvert à l’époque de

notre agence de Bordeaux.

nombreuses offres via le pôle

travaille

depuis

avec

City

bientôt 4 ans,

je me sens bien sur le terrain pour
l’instant. "

Arts & Culture, dont quelques lieux
Au départ, elle était inscrite dans

prestigieux que j’appréciais déjà en

plusieurs agences de prestation

tant que visiteur à Paris.

d’accueil, afin de multiplier les
missions, pour gagner de l’argent

CO

:

Pouvez-vous

tout simplement. Aujourd’hui, ce qui

brièvement

lui plaît le plus c’est d’être au contact

professionnel ?

votre

présenter
parcours

avec les gens et d’évoluer dans les
métiers de l’événementiel. Il n’y a

Olivier : Après le bac, je me

pas à dire, la vie d’Audrey change

suis tourné vers une formation

foncièrement entre la science et

d’ingénieur du son, au sein d’une

l’accueil ! Elle intervient quelques

école de cinéma. Ayant eu des

fois directement en agence aux

expériences

côtés de Sarah Templier, qui lui fait

milieu de production musicale, de

confiance et lui apprend beaucoup

la régie sonore et du « djing », je

depuis le début.

suis quelque part revenu à mes

diverses

dans

le

premières amours en intégrant
Sans hésitation, le site préféré

la

d’Audrey est le Stade Matmut

Française

prestigieuse

Atlantique : elle s’y sent bien et ça

l’intermédiaire de City One.

en

Cinémathèque
Mars

2015

par

fait maintenant trois ans que c’est
sa « deuxième maison », elle peut

D’abord employé comme agent,

y être jusqu’à trois fois par semaine

j’ai pu, grâce à la confiance de la

! Elle connait bien les lieux, apprécie

responsable billetterie et à l’appui

les équipes qui y travaillent et

de mes chefs d’équipes de l’époque,

adore évoluer au sein du métier de

Violaine et Annie, être formé au

l’événementiel.

poste de chef d’équipe début 2016.
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EXPÉRIENCE
COLLABORATEUR
La

qualité

de

vie

au

travail

À commencer par l’organisation

est un point essentiel au bon

de

fonctionnement

de

successifs

c’est

le

pourquoi

l’entreprise,
Groupe

petit-déjeuner
dans

conviviaux

ses

différents

ne

sites, l’équipe chargée de ce projet

Depuis le mois de septembre 2018,

considère pas ses collaborateurs

a pu prendre connaissance des

City One organise mensuellement

comme d’anonymes participants

ressentis des collaborateurs, noter

des séances de yoga d’entreprise.

au chiffre d’affaires. Il est essentiel,

leurs remarques et suggestion afin

Les inscriptions se font digitalement

pour City One, de tenir compte de

d’établir

via une plateforme en ligne. Cette

ses salariés, de leur ressenti et de

d’amélioration.

un

plan stratégique

activité de bien-être remporte un

leurs conditions de travail.

franc succès au sein des équipes et
Grâce
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à

ce

envisage

procédé, City

Afin de concrétiser sa volonté de

One

cohérence et de cohésion au sein

communication interne, créer un

d’améliorer

sa

de ses équipes, City One met en

esprit communautaire et assurer

place une campagne « Expérience

une expérience collaborateur plus

Collaborateur ».

agréable, pour tous.

se voit prolongée pour toute l’année
2019.

SOUDER LES ÉQUIPES
ESCAPE GAME

ORGANISATION

D’ÉVÉNEMENTS

PONCTUELS
Dans le cadre de l’organisation

Tout au long de l’année, City One

de

organise des moments de partage

sa

première

Semaine

du

Développement Durable en juin

et

de

convivialité.

L’occasion

2018, City One a proposé à ses

notamment de partager un petit

collaborateurs de participer à un

déjeuner avant une longue journée,

Escape Game. Pour beaucoup,

déguster une galette des Rois

c’était une première expérience.

pour célébrer la nouvelle année,

Cette activité a été une opportunité

visionner collectivement la Coupe

pour les collaborateurs de travailler

du Monde, ou bien d’autres activités

de façon transversale avec des

favorisant l’échange.

personnes qu’ils ne connaissaient
pas forcément avant le jeu. Ce
genre d’événement permet de se
détendre dans un cadre moins
conventionnel tout en apprenant
à mieux connaitre les différents
services.
Lors de cette activité qui sortait du
contexte purement « entreprise »,
les avis exprimés ont
particulièrement

positifs

été
et

le

Groupe étudie de nouvelles pistes
d’expériences collaborateurs entre
collègues.
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INNOVER ENSEMBLE
Organisation de Workshops

Innovday,

le

challenge

des

collaborateurs
Il est proposé à tous, sur une

Il est primordial que chacun se sente

Les enjeux sont considérables, tant

base trimestrielle, de participer

impliqué dans le développement de

au niveau du Groupe qu’au niveau

en petits groupes à des ateliers

l’entreprise et cela passe par l’envie

de

organisés

sujets

et la possibilité d’entreprendre au

n’est pas l’acte isolé d’un seul

innovants. L’ambition de City One

sein de City One. Chaque année, le

collaborateur City One mais d’un

est d’impliquer ses collaborateurs

concours de l’innovation INNOVDAY

travail collaboratif basé sur le

pour la transformation du Groupe,

est organisé au sein du Groupe. Le

partage, l’échange et la créativité.

afin de les rendre acteurs et

concept repose sur la participation

Cette journée est idéale pour capter

promoteurs de la croissance de ce

des collaborateurs qui sont invités

les idées nouvelles, valoriser les

dernier. Les Workshop abordent

à présenter un projet concernant

projets viables et les transformer

différents

City One, innovant et leur tenant

en activités rentables adaptées aux

dans le contexte de l’entreprise,

un

désirs de nos clients.

comme par exemple l’amélioration

ensuite jugé par un jury externe,

de la Relation Client ou encore

notamment constitué de clients du

l’Excellence Opérationnelle.

Groupe.

autour

thèmes

de

pertinents

Dans le but d’entretenir et enrichir
les compétences de ses équipes,
City One compte organiser plus
régulièrement des workshops sur
différents thèmes d’actualité.
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cœur.

Chaque

dossier

est

chaque

filiale.

L’innovation

PARTAGER AVEC NOS CLIENTS

Le 1er septembre 2018, c’était le grand saut pour City One Accueil et son client la Banque Lazard. Grâce à un
encadrement professionnel, les agents City One sur ce site ainsi que les salariés de la banque ont pu sauter en
parachute. Cette expérience offerte pour féliciter les équipes de leur travail a permis aux salariés de se sentir
reconnus et gratifiés mais également de nouer de plus forts liens avec leurs collaborateurs / amis.
Grâce à son partenariat avec les Aéroports De Paris et à leur entité Airport Helper, les collaborateurs City One
sont régulièrement invités à divers événements d’expérience collaborateur, notamment des

visites de lieux

peu connus du public comme les tours de contrôle.
Le 11 octobre 2018, Sophie Pécriaux était présente à la quatrième édition des BPI France Inno Generation et a
abordé les enjeux liés à la RSE sur le thème « Demain vous appartient ». Cette journée dédiée à l’innovation et
aux échanges fut source d’enrichissement pour tous les participants.
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CONTRIBUER
A UNE SOCIETE DURABLE
E T S O L I DA I R E

« Le monde contient bien
assez pour les besoins de
chacun, mais pas assez pour
la cupidité de tous. »

Gandhi
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LE CONTEXTE

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Développement Durable se

Cette

évolution

constitue

la

définit comme un « développement

condition de durabilité de notre

qui répond aux besoins du présent

monde et City One s’inscrit dans

sans compromettre la capacité des

cette dynamique en déclinant à

générations futures à répondre à

tous les niveaux du Groupe ce

leurs propres besoins ».

mouvement pour une empreinte
durable et plus solidaire.

Cette citation extraite du rapport
Brundtland paru en 1987 posait

À travers l’insertion des jeunes dont

clairement

les

le talent doit éclore, la valorisation

conception

dans

bases

d’une
la

des compétences et la création

croissance économique s’envisage

de passerelles pour un avenir

sur des temps longs et en intégrant

structurant et enrichi, l’intégration

des valeurs environnementales et

de pratiques éco responsables

sociétales.

qui valorisent les circuits d’achats

laquelle

courts et l’économie circulaire, le
mécénat ou le soutien financier
d’associations porteuses d’espoirs
et de constructions raisonnés.
Nous sommes fiers de contribuer
à une société plus durable et
solidaire en nous investissant dans
des projets qui en portent l’identité.
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FDCAP

FONDS DE DOTATION DE LA
COMMUNAUTÉ AÉROPORTUAIRE

Implantés depuis de nombreuses

Nous avons donc participé à la

années

plateformes

création du Fonds de Dotation

d’Ile-de-France

de la Communauté Aéroportuaire

nous faisons partis de ces acteurs

de Paris dont l’objectif est de

qui

sur

les

aéroportuaires

lesquels le fonds intervient
sont :

développer

la

miser sur le capital humain, de le

territoires

et

valoriser, de l’optimiser.

La formation et l’insertion

Le FDCAP agit en soutenant des

La lutte contre l’illettrisme dans le

des jeunes de ces secteurs en

associations

milieu professionnel

favorisant leurs formations et leur

est d’épauler les populations en

insertion professionnelle.

difficulté

souhaitent

richesse
plus
et

de

ces

particulièrement
accompagner

le

soutenir
potentiels

dont

dans

la

vocation

l’environnement

des plateformes aéroportuaires
en Île-de-France et ainsi agir pour
une plus grande égalité sociale.
Sophie Pécriaux en est aujourd’hui
la co-présidente.
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Les 3 axes prioritaires sur

L’éducation

LE PANIER D'À CÔTÉ

Il n’est pas vain de penser que

Nous

avons

donc

l’économie peut se développer

partenariat

dans un environnement proche.

entrepreneurs qui ont décidé de

C’est une conviction que partagent

faire partager leurs connaissances

de plus en plus d’acteurs de la

des petits producteurs d’Ile de

sphère économique et qui est en

France.

adéquation avec le maintien et

Ainsi nous pouvons commander

la création d’emplois dans notre

chaque semaine au sein même de

secteur géographique.

notre entreprise de produits locaux

avec

établi

deux

un

jeunes

et artisanaux que nos partenaires
du Panier d’à côté viennent nous
livrer. C’est une

occasion

pour

tous et notamment pour notre
population

majoritairement

urbaine de consommer mieux
et

de

retrouver

les

saveurs

authentiques de notre région.
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COUP DE POUCE
L’égalité des chances doit être prise

La

en compte dès le plus jeune âge,

programme déployé est de faire

par l’éducation. Il est primordial

travailler ensemble, dans le même

de fournir à chaque enfant les

objectif, tous les adultes impliqués

moyens

convenablement

dans l’éducation : les parents

s’épanouir, c’est pourquoi depuis

comme les élus municipaux, les

2016, le Groupe City One parraine

enseignants et les équipes de la

l’Association Coup de Pouce.

réussite éducative.

de

force

et

l’originalité

du

cette

Ainsi, City One participe à la lutte

association poursuit un objectif :

contre le décrochage scolaire afin

que l’égalité des chances à l’école

de réduire les inégalités. Depuis le

devienne une réalité pour tous.

début de cette aventure, le Groupe

Que chaque enfant, quel que soit

a contribué au soutien de six

son environnement social ou son

classes de primaire, à raison de

contexte familial, puisse accéder à

deux classes par année.

Depuis

sa

création,

un parcours de réussite scolaire et
devenir un citoyen responsable.

AMÉLIORATIONS PERÇUES

84%

81%

80%

79%

76%

76%

70%

Confiance en soi

Motivation

Rapport
à l’école

Intérêt
pour l’écrit

Expression
orale

Participation
en classe

Capacité à
travailler
en groupe
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LA CRAVATE SOLIDAIRE
Afin de rendre durable chaque

Conseillers en images, spécialistes des ressources humaines ou tout

chose,

un

simplement désireux de donner « un coup de pouce », les bénévoles sont

nous

partenariat

avons
avec

noué

Cravate

aujourd’hui plus d’une centaine à aider chaque année les bénéficiaires de

Solidaire afin d’offrir une deuxième

la

l’association. En plus d’une séance de relooking et du don d’un costume,

vie à nos tenues. Cette association

les personnes aidées se voient proposer une simulation d’entretien

avec laquelle nous partageons

d’embauche.

une ambition de solidarité et
d’inclusion, collecte des tenues «
professionnelles » pour favoriser
l’insertion

de

personnes

en

recherche d’emploi grâce à un

City One accompagne désormais

suivi et des conseils tant dans

la Cravate Solidaire en organisant

le

régulièrement

domaine

de

l’apparence

des

collectes

vestimentaire que sur les codes de

auprès de ses collaborateurs et

l’entretien d’embauche.

en

permettant

également

de

prolonger la vie des nombreuses
La

Cravate

d’un
et
ou

Solidaire

constat

les

:

personnes

réinsertion

Les
en

est

née

étudiants
insertion

tenues

professionnelles

dont

nous disposons dans le cadre des
nos activités d’accueil.

professionnelle

n’ont pas forcément les moyens
d’acheter un costume pour un
simple entretien ou leurs premiers
jours de travail.
C’est à partir de ce constat que
trois étudiants animés par l’envie
d’entreprendre dans l’univers du
social fondent La Cravate Solidaire
en janvier 2012.
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LE RALLYE DES AÏCHA DES GAZELLES
COEUR DE GAZELLES

Depuis 2015, City One renouvelle

« Bien qu’il n’ait pas été à la

son

sponsor

hauteur de nos espérances sur le

envers OPCALIA pour le Rallye

plan du classement, il restera sans

Aïcha des Gazelles.

nul doute notre meilleur rallye sur

100% féminin, c’est seul rallye-raid

le plan de l’aventure humaine.

au monde à être certifié selon la

(…) Aucun rallye ne ressemble

norme ISO 14001. Cet engagement

au précédent, ni au suivant. Et

compte

yeux

celui-là tiendra une place toute

du Groupe car il est en accord

particulière : il a fini d’entériner

avec plusieurs de ses valeurs et

notre solidarité, et notre cohésion.

valorise les Droits de l’Homme à

Il nous aura permis des rencontres

l’international.

exceptionnelles. »

engagement

beaucoup

de

aux

En soutenant cette équipe, City
One soutient les femmes dans une
course où se combinent tolérance,
solidarité et persévérance, mais
plus particulièrement où le respect
et le soutien des habitants locaux
est une priorité grâce aux actions
de l’association Cœur de Gazelles.
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Adeline et Karima
nos incroyables Gazelles.

RESPECTER
L ' E N VI R O N N E M E N T

« L’Homme se doit d’être
le gardien de la nature, non
son propriétaire »

Philippe Saint Marc
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L'ENVIRONNEMENT
CHEZ CITY ONE

Il existe une famille d’entreprises engagée
dans un mouvement de fond dont l’objet
est de porter la responsabilité de nos
impacts environnementaux devant les
générations futures.
ci

City

One,

Parmi

celles-

qui croit à l’équation

vertueuse entre niveau d’engagement
sociétal

et

environnemental,

la

performance et la pérennité de notre
monde. L’entreprise travaille ainsi à
l’élaboration d’un plan structuré et met
un point d’honneur à responsabiliser tant
ses parties constituantes, que ses parties
prenantes pour œuvrer à la préservation
des ressources par le biais de la gestion
des déchets et la politique générale du
Groupe en matière environnementale.
Tout est mis en œuvre pour alléger
l’impact des activités de City One et
éveiller les consciences.
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OPTIMISER LES ÉNERGIES
Soucieux

de

comprendre

son

impact sur l’environnement et de
réagir en connaissance de causes,
le Groupe City One a fait établir
un diagnostic de performance
énergétique
d’expertise
Énergie.

par

le

cabinet

SEIE-EnvironnementAfin

de

concerner

ses salariés, le rapport de ce
diagnostic est publié en interne
et une charte environnementale
a été établie pour compléter les
recommandations du rapport.

Répartition de la consommation énergétique
de City One selon le dernier audit (2015) :

2%

1%

3%

Chauffage - eau chaude

18%

Informatique - électronique

76%

Éclairage
Équipement cuisine
Réfrigération
Ventilation et Autres
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RECYCLER

ET MIEUX GÉRER LES
DÉCHETS AVEC RECYGO

Au-delà de l’obligation du tri des
déchets de papiers de bureau,
City One s’engage
partenaires

à

avec ses

étendre

cette

nécessité aux cartons, gobelets,
canettes, bouteilles
entendu

aux

et bien
cartouches

d’imprimantes et à l’ensemble des
déchets d’équipements électriques
et électroniques.
Fini donc les poubelles réceptacles
de

tous

nos

déchets

sans

distinction. Désormais la place
est faite pour tous les collecteurs
dédiés. L’occasion également de
valoriser une économie circulaire,
solidaire et collaborative.
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SE DÉPLACER,
SI NÉCESSAIRE ET DE
FAÇON RESPONSABLE
De par l’organisation structurelle

Dans cet esprit nous avons créé

polarisée de City One, sa présence

un LAB, cellule d’innovation intra-

éparse, ses exigences qualitatives

entreprise

et son secteur d’activité, les salariés

façon transverse et par projet. A

du

travers cette recherche continue

Groupe

sont

amenés à

régulièrement

se déplacer. C’est

qui

fonctionne

d’amélioration,

le

LAB

a

de

vu

lucide quant à cette situation

émerger une nouvelle technique

que le Groupe décide d’agir pour

de recrutement nommée Open

réduire l’impact dû à sa mobilité

Network.

en se limitant aux cas de figure

permettre

impérieux et en communiquant sur

économe en énergie en limitant

la possibilité de se véhiculer plus

le

proprement.

conséquent, d’étapes ainsi que

C’est donc avec cette volonté de

de déplacements. La conciliation

réduction des émissions dues aux

parfaite

déplacements

recrutement,

professionnels

et

afin de réduire notablement notre
empreinte

carbone

recommandons

que

l’utilisation

Le

principe
un

nombre,

entre

est

de

recrutement
habituellement

efficacité
économies

de
et

performance.

nous
des

communications à distance par le
biais des technologies actuelles.
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LE MANAGEMENT DES PERFORMANCES
EN LIGNE VIA DAXIUM

Le Groupe a créé sa propre
application via DAXIUM, véritable
outil de numérisation des données,
qui lui permet de gérer et de
partager le niveau de qualité de
service de ses prestations.
Grâce à une vision à 360° de la
prestation
choisis,

et

les

aux

indicateurs

informations

sont

synthétisées en page d’accueil
par des schémas sur l’espace web
dédié ; les analyses ainsi que les
comparaisons se programment à
l’avance et sont alors remontées
en temps réel.
C’est un outil personnalisé pour
chaque client et qui permet de
piloter la performance en intégrant
chaque collaborateur. Au-delà de
la technicité, cette application nous
permet d’engendrer un rapport
« zéro papier » sur cette activité
qualité.
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BONNES PRATIQUES
Dans le cadre du soutien des

vivement tous ses intervenants à

Pour finir, par son implantation

Droits de l’Homme, du Droit du

exprimer leurs différents points de

européenne et son activité, le

Travail, de l’Environnement et de

vue, à défendre leurs opinions et

Groupe City One se conforme

la Lutte contre la Corruption, le

à signaler les comportements ou

aux textes et règlementations en

Groupe City One a établi différents

requêtes inacceptables.

vigueur s’appliquant à ses métiers.

documents visant à engager toutes

Un poste de Direction des Affaires

ses parties prenantes aux côtés

Les chartes de déontologie achats

Sociales

de l’entreprise. Ces documents

et « Achats Durables », établies

plusieurs années dans le Groupe,

apportent leur soutien au code

pour les éléments respectivement

veillant

d’éthique de City One et veillent

internes et externes à l’entreprise,

concernant les activités inhérentes

au respect des principes du Global

permettent d’inclure toutes les

à City One.

Compact, des différents objectifs

parties

de développement durable et des

d’honnêteté du Groupe. Afin de

valeurs de l’entreprise.

compléter son support de lutte

dans

les

est
aux

en

place

bonnes

depuis

pratiques

engagements

contre la corruption et donner
Le

principe

transparence

tous les outils pour restreindre les

fait appel au pragmatisme et au

comportements frauduleux, City

courage d’affronter les problèmes

One a créé ses propres Comité

liés au dépassement des limites

d’Ethique et Code de conduite

afin

contre la corruption.

de

de

trouver

des

solutions

adaptées. City One encourage
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&

LES PRINCIPES
DU GLOBAL COMPACT
LES OBJECTIFS DE
DEVELOPPEMENT
DURABLE CHEZ CITY ONE

04

REPARTITION PO
PAR CHAMP D’ACTIONS
PRIORITAIRES

62

NDEREE DES ODD

63

ÉTUDE
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GLOBALE
Interprétation des résultats :
City One, c’est avant tout une histoire de talents. Des hommes et des
femmes qui contribuent chaque jour à une activité de services d’excellence.
Au travers de son activité et de ses engagements fondateurs, les aspects
concernant ses impacts sociétaux sont naturellement très étudiés et
travaillés.
Cependant le Groupe est conscient des enjeux environnementaux
de Demain et s’applique à progressivement intégrer une politique
environnementale fiable, en cohérence avec ses métiers.
N’ayant pas de terrain particulièrement sensible concernant la corruption,
notamment grâce à son implantation européenne, le Groupe sensibilise
et informe les collaborateurs en fonction des réglementations en vigueur.

* Pondération effectuée selon le rapprochement des 10

Principes du

Global Compact avec les 17 Objectifs de Développement Durable, établi
par le Global Compact (voir page 61).
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AXES D’AMÉLIORATION
Que serait une communication sur le progrès sans aborder ce
thème ? Cette page est dédiée aux difficultés que nous avons
rencontré lors de cette première année de réelle mise en place
d’actions par la direction RSE de City One.

Semaine Européenne du Développement

Semaine Européenne pour l’Emploi des

Durable 2018

Personnes Handicapées 2018

–

–

Première édition City One

Première édition City One

Nous avons organisé la première édition

Forts de notre première expérience de «

sur une semaine complète en organisant

Semaine Européenne » nous avons organisé la

des activités uniquement à Paris pour une

SEEPH sur un tout autre modèle. Nous avons

première action. La mobilisation a été

demandé aux Régions de s’impliquer dans

modérée et s’est essoufflée sur la semaine.

une action de sensibilisation ou découverte

Nous avons donc compris que les actions

du handicap. Le ressenti sur cette action a été

ponctuelles mais fortes avaient plus d’impact

bien meilleur ! Cependant seules nos agences

dans notre Groupe que les événements sur la

françaises ont été impliquées et l’objectif

durée. De plus, il est important de décentraliser

est de réunir et impliquer de la même façon

nos actions et de faire participer nos agences

toutes nos agences autour des engagements

régionales.

de l’entreprise. Nous sommes en bonne voie !

En 2019, City One prend le temps d’asseoir

ses fondations avant d’aller plus loin dans

de la RSE devraient également apparaître

sujet vivant et plus accessible pour tout le
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Communication et retour d’expérience

Intérêt porté sur la RSE
–

La communication interne en entreprise

Implication des collaborateurs

est parfois compliquée. Le fait d’obtenir
de réels feedbacks à la suite d’événement

La RSE étant physiquement installée dans le

est particulièrement complexe, bien que

Groupe depuis une année, il reste assez délicat

nécessaire à toute amélioration. Afin d’avoir

d’impliquer tous les collaborateurs dans

de réels retours et de ne pas se contenter

une responsabilité commune et partagée.

d’une

partiellement

Cependant, nous pouvons sentir un intérêt

remplie par les effectifs, une boite à idées

croissants des collaborateurs vis-à-vis de ces

vient d’être créée fin 2018. Cette boite à idée

problématiques.

digitale permet à chacun de s’exprimer où

Dans ce sens, nous avons créé le 1’23 (une

qu’il soit et quand il le souhaite. Par cette

minute vingt-trois), une newsletter mensuelle,

action nous souhaitons laisser place à une

rapide à lire qui communique des informations

responsabilité partagée et des ambassadeurs

diverses concernant l’actualité RSE, visant

RSE vont progressivement apparaitre dans

à sensibiliser chaque personne interne au

les services.

Groupe.

enquête

ponctuelle

r sa politique RSE et de s’assurer de

s ses ambitions. Des ambassadeurs

e dans nos rangs afin de rendre le

e Groupe !
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