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Communication sur le Progrès 
 

 

 

 

Cannes, le 11 Mai 2011 

 

 

 

Le 07 Mai 2010, l’Hôtel Martinez a adhéré au Pacte Mondial des Nations Unies pour 

affirmer son engagement dans le développement durable. En effet, à la croisée du Luxe et 

du Tourisme, l’Hôtel Martinez est porteur d’une symbolique forte et d’un grand pouvoir 

d’attractivité. Il se doit donc d’être exemplaire par l’intégration de valeurs 

environnementales, sociales et sociétales au sein de ses pratiques managériales. 

Cette politique, dont le lancement officiel a eu lieu le 1er juin 2010, a été initiée par 

le groupe Concorde Hotels and Resorts dont l’Hôtel Martinez est affilié. Elle est fondée sur 3 

axes (déclinés dans la Charte d’engagement Développement Durable du groupe) : le respect 

de l’environnement, le respect des hommes et des femmes et le respect des communautés. 

L’Hôtel Martinez s’est ainsi vu remettre, en octobre 2010, l’accréditation 

internationale Green Globe, récompensant ses efforts pour la mise en place d’une démarche 

RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises). 

Pour 2011, l’Hôtel Martinez renouvelle de ce fait son engagement envers les 10 

principes du Pacte Mondial des Nations Unies, via la mise en œuvre de sa démarche de 

Responsabilité Sociale. 

 

 

 

 

Richard Schilling – Directeur Général de l’Hôtel Martinez 
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� Amélioration des conditions de travail et lutte contre les discriminations 

 

L’amélioration des compétences est un des axes majeurs de la politique des Ressources 

Humaines du groupe. En effet, le centre de formation interne Contact – Concorde Training 

propose un catalogue de près de 150 modules de formation en ligne adapté aux besoins 

spécifiques des membres du personnel. 

Le développement des collaborateurs est également favorisé lors des rendez-vous Carrière 

qui permettent de prendre en compte le potentiel, les souhaits d’évolution et les 

opportunités de chacun. 

 

Le groupe Concorde Hotels and Resorts a mis en place une politique salariale motivante 

sur 13 mois intégrant une protection sociale (mutuelle et régime de prévoyance) et un 

intérêt aux résultats de l’entreprise (intéressement et participation). L’ensemble des salariés 

a la possibilité d’adhérer au Plan d’Epargne du groupe.  

La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures et les employés bénéficient de deux jours 

de repos consécutifs par semaine. 

Dès l’embauche d’un nouveau collaborateur, une carte Louvre Hôtels lui est remise. Elle lui 

permet de bénéficier de réductions dans les différentes enseignes du groupe. 

  

Des structures sont mises en place afin d’accompagner  les collaborateurs ayant des 

difficultés sociales avec la présence d’une Assistance Sociale pour l’ensemble des 

établissements et la création d’un fond social d’urgence pour venir en aide aux 

collaborateurs en difficulté. De plus, les managers de l’hôtel (21 personnes) sont formés aux 

risques psychosociaux et à la prévention du harcèlement moral au travail. 

Un Comité d’Etablissement (tarifs négociés dans de nombreux domaines pour les employés 

de l’hôtel), des Délégués du Personnel, un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 

de Travail (CHSCT) contribuent aussi à améliorer le quotidien des salariés.  

 

Le groupe Concorde Hotels and Resorts s’est engagé dans une démarche en faveur de 

l’accès à l’emploi de tous en signant la « Charte de la diversité en entreprise » le 12 Juillet 

2010 et développe notamment l’accueil de collaborateurs handicapés.  

A l’Hôtel Martinez, en partenariat avec « l’ESAT La Siagne Ateliers & Espaces Verts » 

(Etablissement et Service d’Aide par le Travail), le restaurant La Palme d’Or, à l’initiative du 

chef exécutif Christian Sinicropi, aide à l’insertion professionnelle de personnes en situation 

de handicap en commandant des légumes pour sa cuisine.  
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� Respect de l’environnement 

 

L’Hôtel Martinez, comme les autres hôtels du Groupe Concorde Hotels and Resorts, a 

collecté toutes les données pour réaliser son Bilan Carbone. Maintenant, un plan d'actions 

visant à réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre et la dépendance aux énergies fossiles 

va être mis en place à partir du début d’année 2011.  

 

Les achats, qui sont une composante importante des activités du groupe Concorde 

concernant l’impact qu’ils peuvent avoir sur la société et l’environnement, prennent eux 

aussi en compte les nouvelles directives en pratique de développement durable. Chaque 

fournisseur et chaque sous-traitant référencé par le siège doit à présent signer une politique 

d’achats durables. Ils s’engagent de cette manière à respecter toutes réglementations en 

vigueur et dispositions légales applicables à leur secteur d’activité mais aussi à mettre en 

œuvre des actions d’amélioration afin de limiter leurs impacts sur l’environnement. Les 

fournisseurs ou produits éco-labellisés sont privilégiés. 

 

D’autre part, le critère environnemental entre désormais en jeu pour la sélection des 

divers équipements de l’hôtel. Téléviseurs, ordinateurs et écrans, climatiseurs, ampoules, 

moquettes, peintures, produits de nettoyage éco-labellisés, etc. sont choisis pour leur faible 

impact environnemental en terme d’énergie et de pollution. Des éco-mousseurs ont 

également été installés sur 100% des robinets de l’établissement (chambres, lieux publics et 

bureaux) dans le but d’économiser l’eau. Pour ce même objectif, l’Hôtel Martinez laisse à la 

clientèle le choix de faire changer ses draps et linges de toilette quotidiennement ou non. 

 

Concernant la consommation de papier, nous utilisons du papier recyclé pour toute 

notre papeterie. Le personnel est sensibilisé à l’impression en recto-verso, noir et blanc et au 

fait d’utiliser le papier déjà imprimé comme brouillon. Notre système d’enquête de 

satisfaction des clients, comme celle des employés se fait par internet et non sur support 

papier. 

Nous avons mis en place en 2011 un logiciel d’achats qui nous permet de supprimer tous les 

supports papier. De plus, la communication se fait de plus en plus via des supports 

dématérialisés (e-brochure, e-carte de vœux…).  

 

Les valeurs de développement durable se retrouvent également dans l’offre restauration 

de l’Hôtel Martinez : 

− Proposition de deux entrées, deux plats, deux desserts de saison, locaux ou bio à la 

carte du restaurant 

− Aucune espèce menacée travaillée 

− Choix de produits bio au petit déjeuner 

− Limitation du nombre de livraisons 

 

Les clients « groupe » ont la possibilité de choisir l’offre « Green meetings » comprenant 

la location de véhicules hybrides, la mise à disposition de poubelles de tri, des pauses 

banquets bio ou équitables… 
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La politique de tri des déchets a été renforcée par une formation de l’ensemble des 

salariés.  Ainsi il est réalisé en « front office », dans les bureaux, dans les étages et à la 

réception des marchandises. Les déchets collectés sont : le carton, le papier, le plastique, le 

verre, les piles et batteries, les ampoules et néons, les cartouches d’encre, l’aluminium, les 

huiles de cuisines, les déchets à risque infectieux et les encombrants. 

 

 

La mise en place de toutes ces bonnes pratiques environnementales a valu à l’Hôtel 

Martinez d’être le premier hôtel en Europe à recevoir, en décembre 2010, le Five Green Star 

Diamond Award de la part de la prestigieuse American Academy of Hospitality Sciences. 

 

L’Hôtel Martinez a également obtenu la certification Green Globe le 1
er

 Octobre 2010. 

Basé sur un cahier des charges composé de 240 critères, Green Globe est un label reconnu 

par l’Organisation Mondiale du Tourisme et le World Tourism and Travel Council. Il distingue 

les entreprises et organismes de tourisme faisant preuve d’un engagement réel et continu 

concernant la gestion des problèmes environnementaux, sociaux et sociétaux majeurs 

auxquels la planète est confrontée comme la surconsommation d’eau, la production de 

déchets et la destruction de la biodiversité. 
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� Actions pour les communautés 

 

Le groupe Concorde Hotels and Resorts a choisi d’apporter son soutien à l’association 

CARE France pour venir en aide aux populations victimes du changement climatique. La 

clientèle, tout comme le personnel, ont la possibilité d’effectuer des dons, via internet ou en 

faisant convertir leurs « miles » notamment. Les fonds récoltés seront affectés à des projets 

de sensibilisation aux effets du changement climatique au Nicaragua et au Bénin. Fondée en 

1946, CARE France est composée de 12 pays membres et est devenue l’une des principales 

ONG de solidarité internationale. Ses 12 000 collaborateurs assure une présence 

opérationnelle dans près de 72 pays. 

 

Depuis 2009, l’Hôtel Martinez apporte localement son soutien à l’association cannoise 

« Rayon de Soleil », qui vient en aide aux enfants et à leur famille au service de l’Aide Sociale 

à l’Enfance. Dans le cadre des 80 ans de l’Hôtel Martinez, une équipe de l’hôtel a couru le 

marathon Nice-Cannes et chaque km parcouru s’est transformé en un don de 80 euros. Cet 

argent a servi à rénover et aménager le jardin pour les enfants. En 2010, des employés de 

l’hôtel ainsi que des membres des foyers de l’association se sont relayés sur ce même 

parcours. Par ailleurs, une vingtaine d’enfants de l’association a été invitée à l’arbre de noël 

de l’hôtel et a reçu des cadeaux. 

 

Des couvertures, rideaux et autres linges de maison sont donnés à différentes 

associations locales (Moines des îles de Lérins, Relais International de la Jeunesse de Cap 

d’Ail, Sœurs dominicaines…). 

 

Les restaurants et le bar de l’hôtel récupèrent les bouchons en liège des bouteilles 

consommées par les clients pour France Cancer 06. Cette récolte est vendue par 

l’association à un liégeur et les fonds sont ensuite reversés intégralement pour la recherche 

contre le cancer aux chercheurs du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) et 

de l’INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) de Nice. 

De même, l’ensemble des services et des points de vente de l’hôtel collectent les 

bouchons en plastique au bénéfice de l’association Les Bouchons d’Amour. Cette 

association, créée par Jean-Marie Bigard, revend les bouchons collectés à une usine de 

production de palettes plastiques. L’argent de cette vente est ensuite utilisé pour l’achat de 

matériels pour handicapés ainsi que pour des actions humanitaires. 

 

Enfin, l’Hôtel Martinez a fait don de nombreux vouchers (nuits et/ ou repas) comme gain 

de tombola au profit d’associations (l’Orphelinat de la Police Nationale, le Téléthon, les 

Dames de Lenval, etc.). 
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� Mesure de l’efficacité et amélioration continue 

 

L’efficacité de la démarche RSE de l’Hôtel Martinez dépend de l’implication de tous. C’est 

pour cette raison que le Groupe Concorde Hotels and Resorts a développé, avec l’aide du 

FAFIH (Fonds national d'Assurance Formation de l'Industrie Hôtelière, organisme paritaire 

collecteur agréé par l’Etat pour les secteurs d’activité de l’hôtellerie et de la restauration), un 

« business game » : « Experts PlanetLab »  permettant de sensibiliser l’ensemble du 

personnel au développement durable. 

De plus, une boîte à idées RSE a été mise en place à l’attention des employés. Chaque 

trimestre, les 3 meilleures propositions sont réalisées et leurs auteurs récompensés. 

 

Afin de suivre l’efficacité de la démarche de l’Hôtel Martinez en faveur du 

développement durable, les indicateurs ci-dessous font l’objet d’un suivi. 

 
 

Indicateurs 
Objectif 

2010 

Réalisé 

2010 

Objectif 

2011 

Taux de fréquence des accidents de travail 0.60 0.61 0.60 

Heures de formation 2760 2889 3000 

Personnel sensibilisé à la RSE via le serious 

game « Les experts PlanetLab » 
95% 96.2% 100% 

Consommation en électricité / an -5% -9.1% -2% 

Consommation en gaz / an -2% +1.7% -2% 

Consommation en eau / an -2% -4.5% -2% 

Consommation de papier / an (ramettes format 

A4) 
-5% -6.4% -2% 

Fournisseurs références par le siège signataires 

de la Charte Achats 
25% 39.1% 50% 

Fournisseurs locaux (rayon < 150km) 20% 38% 40% 

Nombre d’évènements solidaires organisés / an 4 5 7 

Pourcentage de satisfaction aux critères du 

label Green Globe 
51% 76% 78% 

 

 

 

Objectifs 2011/2012 

Un de nos principaux objectifs est de substituer notre gamme de produits d’accueil (gel 

douche, shampoing, après-shampoing et lait corps) par une gamme Bio créée spécialement 

pour les hôtels du groupe Concorde par notre fournisseur historique.  

Nous souhaitons également étendre le tri des déchets aux chambres de nos clients. 


