Global Compact
City One 2022
Communication sur le progrès

Éditorial
Ayant été moi-même hôtesse d’accueil j’ai eu l’occasion de me rendre compte des stéréotypes propres à
ce métier. Aussi, en créant créant City One il y a plus de 30 ans, j'ai eu pour ambition de transformer ce
secteur d'activité en intégrant l'idée que la diversité était une richesse. Le monde tel qu’il se présentait
alors devait évoluer vers une plus grande représentativité de l’ensemble de ses composantes et vers une
plus grande équité.
C'est sur cette base que notre groupe a grandi, transmettant les valeurs de partage, d'ouverture d'esprit
et d'égalité. C’est tout naturellement que je renouvelle, au nom du Groupe City One et de l’ensemble de
ses salariés, mon engagement à soutenir et promouvoir les 10 principes du Global Compact, comme cela a
été le cas incessamment depuis 2004.
Je suis intimement convaincue que contribuer au développement d’un monde plus respectueux et durable
est une condition à la réussite de l’aventure entrepreneuriale.
C’est cette ambition qui doit nous porter, et l’intégration des objectifs du développement durable dans
notre stratégie est le gage de notre réussite.

Fondatrice
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Axes prioritaires selon notre activité

Notre activité de service aux entreprises nous mène à nous focaliser
principalement sur les conditions humaines et sociales. Qu'il s'agisse
de questions ethniques, de genre, d'égalité et de parité, nous mettons
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Environnement
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tout en œuvre pour être un leader en matière de RSE dans le secteur
des métiers du service et de l'accueil. L'environnement a également
toute son importance et bien que notre impact soit moindre qu'une
société productrice de biens, nous travaillons tout de même à
identifier nos axes d'améliorations et comment nous pouvons
atteindre de nouveaux objectifs en la matière.
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Les grands axes
Afin de visualiser les différents
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Diversité
Quelques chiffres
Notre coeur de métier
La diversité est la première notion que nous avons ancré

134 nationalités

dans nos activités. Depuis toujours, Sophie Pécriaux a tenu à

étrangères dans

Près de 50%

le groupe

des effectifs

transformer le métier de l'accueil, à l'origine très stéréotypé.

ont moins de 25

Nous sommes de ce fait attachés au fait de mettre en valeur

ans

tous les profils, provenant de tous horizons et sans
distinction lors de nos recrutements.

15% des
embauches sont
des salariés

55% de femmes aux
comités de gouvernance

52% de femmes et 48%
d'hommes dans le groupe

étrangers

Insertion
Quelques chiffres
City One Co-fondateur
Nous considérons que l’insertion par l’emploi est un des
principaux leviers de lutte contre la pauvreté. Dès 2015, le
groupe City One a été le chef de file au sein du SNPA dans la

218 personnes en
parcours
d'insertion en 2021
(+26.6% par

Taux de réussite

rapport à 2019)

de 88%

création d’un Groupement d’employeurs pour l’insertion et la
qualification (GEIQ) professionnelle. Les candidats, en très
grande majorité un public prioritaire, sont sélectionnés et

75% trouvent un

intégrés dans des dispositifs de formation en alternance afin

emploi après avoir

d'obtenir un certificat de qualification professionnelle chargé

été formé

d’accueil.

Soutien
associatif
Fond de dotation de la communauté aéroportuaire
CoCréation du F.D.C.A.P en 2018 :
Sous l’impulsion et la Présidence de Sophie Pécriaux, City One
et les acteurs de la communauté aéroportuaire se sont
regroupés pour créer le fonds de dotation, nommé F.D.C.A.P.
La mission est de soutenir des associations agissant pour les
populations en difficulté dans l’environnement
des plateformes aéroportuaires en Ile-de-France, avec 3 axes
majeurs :
Formation et insertion,
Lutte contre l’illettrisme en milieu professionnel,
Education.

Les associations également soutenues
par City One
Emmaüs

Resto du Coeur

Global Heart Watch (lutte contre
la mort subite chez l'adulte)
Café joyeux
Association coup de pouce
Isaelle (parité dans les
études scientifiques
supérieures)

Autistes sans
frontières

Dons vêtement à la
Cravate solidaire

Normes du travail

1

SST
Notre ambition pour améliorer la
sécurité de nos collaborateurs
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Formation
Notre politique RH en matière de
formation des collaborateurs

Santé, sécurité au travail
Une politique QHSE mesurée
Notre politique QHSE vise à sensibiliser et prévenir nos
salariés des risques pour leur santé et à réduire de manière
significative le nombre et la gravité des accidents du travail.
Aller au-delà des obligations légales :
• Nous veillons à une identification rigoureuse des risques
métiers chez chacun de nos clients et si nécessaire, nous
équipons nos collaborateurs en conséquence et les formons
sur les risques spécifiques ;
• Signataire de la Charte Emploi Cancer depuis 2018.

Installation d'un défibrillateur dans nos locaux

Formation
Parce que la ressource humaine est notre richesse
Nous considérons l'évolution de carrière interne comme une source de motivation pour
le collaborateur et une richesse pour City One. De ce fait, nous privilégions les
promotions internes dans nos recrutements. Nous sommes également signataire de la
charte #STOPILLETTRISME et accompagnons les salariés souhaitant acquérir une
alphabétisation plus solide.

33 960,5
heures de
formation

542
personnes
formées en
2021

Dans l'intérêt de l'évolution du salarié et dans celui du groupe, nous avons mis en place
une politique de formation permettant à chacun d'agrémenter ses acquis tout au long de
sa carrière. Voici les actions mises en place :
On-boarding flexible : chaque candidat intègre un parcours personnalisé selon ses
enjeux et ambitions ;
Modules de formation continue ciblés selon les résultats des évaluations des acquis ;
Formations techniques, ainsi que formations de gestion des conflits, management,
risques psychosociaux…

707 800
euros d'investis
pour
former

Préserver
l'environnement
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Sensibilisation
Pour que chacun prenne conscience
et se responsabilise à ce sujet

2

Mesurer son empreinte
L'outil que nous sommes en train de
développer

Sensibilisation
Sensibilisation de l'ensemble des salariés
Chaque mois, nous écrivons une newsletter portant sur les
sujets relatifs à la RSE, au développement durable. Il peut s'agir
d'innovation, de conseils pour que chaque collaborateur
améliore son impact individuel. Nous transmettons les notions
liées à l'économie circulaire, les outils existants pour mesurer
l'impact carbone, les alternatives existantes afin d'arriver à une
meilleure sobriété.
Cette même newsletter est envoyée à l'ensemble des
collaborateurs travaillant en structure de notre groupe.

Envoi de la
neswletter à
100% de nos
collaborateurs
en structure

Mise au point
du bilan carbone
Plan

Mesurer son empreinte
La multiplication de nos filiales, des activités que nous
encadrons

rend

complexe

la

mesure

exacte

de

notre

empreinte carbone. De ce fait, nous sommes en train de
créer un référentiel permettant de mesurer l'impact en

Act

Do

équivalent carbone pour une prestation de service, ou bien
celui d'un site et selon le nombre de collaborateurs.
Cela nous permettra à termes d'identifier les points sur
lesquels

nous

directement

pouvons

accessibles

nous
et

améliorer
ceux

pour

nécessitera un effort de plus longue durée.

le

plus,

ceux

lesquels

cela

Check

La lutte contre la
corruption
Transparence des affaires
Comment City One appréhende cette
notion

Favoriser la transparence
Impliqués et impliquant
Dans un monde où la transparence devient de plus en plus

Société

nécessaire envers les clients et les parties prenantes, nous
n'hésitons pas à collaborer en ce sens. Nous diffusons nos valeurs
et les chartes pour lesquelles nous nous sommes impliqués et

City One

Clients

Collaborateurs

Institutions

répondons volontiers aux questions que les parties prenantes
seraient amenées à nous poser.
Nous considérons que c'est en respectant l'humain dans sa pleine
diversité, sa richesse que nous pouvons renforcer les liens autour
de la tolérance, l'ouverture d'esprit et la transparence. C'est une
politique que nous nous appliquons à nous-mêmes et que nous
partageons aux autres afin qu'ils s'en inspirent.

