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Update BLS’s Sustainable Development activities in 2010/2011 
Shareholder communication June 2011 

 

Our Commitment / notre Engagement 
Our ongoing commitment to the 10 principles laid out by the UN Global compact is a key 
factor in our dealings with our customers and with our suppliers and underpins our activities.  
In concrete terms this means : 

• Including reference to Global Compact and its principles at quarterly meetings with 
customers. 

• Adding or completing the supplier / customer contract to include an article on 
Sustainable Development 

• Certifying that our hiring policy and our treatment of personnel in is compliance with 
French and European legal requirements 

• Promoting equality in the workplace in terms of salary scales and conditions for both 
men and women 

 
You’ll find the description of these ten principles touching on the areas of human rights, 
labour, the environment and anticorruption on page 4 of this document you can find more   
information in English on the UN Global compact site : http://www.unglobalcompact.org 
 

Notre engagement aux 10 principes de Global Compact est un facteur clé dans nos relations 
avec nos clients et fournisseurs et soutient notre activité. Ceci se traduit concrètement par :  

• La présentation et le rappel des principes du Pacte Mondial lors de nos réunions 
trimestrielles avec nos clients.  

• L’ajout d’un article concernant le développement durable dans les contrats cadres 
signés avec nos clients. 

• L’attestation que notre politique d’embauche et le traitement de notre personnel 
répond aux exigences juridiques françaises et européennes. 

• La promotion de l’égalité au sein de l’entreprise pour les hommes et les femmes en 
termes de salaire et des conditions de travail. 

Vous trouverez la liste des 10 principes en page 4 de ce document. Vous pouvez consulter les 
informations en français sur le site du pacte mondial : http://www.pactemondial.org 

Karen Mander CEO / PDG 
 

Report on Progress / Etat de Progression de nos actions. 
Over the past twelve months we have seen some new and on-going initiatives by BLS 
regarding sustainable development issues in relation to our Global Compact membership: 
As always we try to be as practical as possible in our actions and give them as much scope as 
possible within the means of the company. You’ll find some details on our initiatives on the 
following pages. 
 

L’année dernière nous avons initié et continue de nouveaux projets sur le développement 
durable en relation avec notre participation à Global compact.  Comme toujours nous 
essayons de rester sur les initiatives pratiques et de leur donner autant d’envergure que 
possible dans la limite des capacités de notre société. Vous trouverez des détails sur nos 
actions sur les pages suivantes. 
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Election of Shop Stewards / Election des Délégués du Personnel 
 
Elections for employee representatives took place in February 2011 and resulted in new 
worker representation. 10 hours per month are allotted to the principal Representative to 
conduct meetings, research and to be available for our staff. The mandate will run for 4 years. 
 
As always BLS favors gender parity, multicultural and multinational origins within its staff. 
As a result our staff come from over 12 different countries and count as many (if not more) 
women as men. 
 

Les élections des Délégués du Personnel ont été organisées en février 2011 et ont permis 
d’élire de nouveaux délégués.   Comme toujours nous favorisons la parité hommes et femmes, 
les  heures par mois sont alloués au Délégué Titulaire pour l’organisation des réunions, la 
recherche et pour être disponible pour nos salaires.   
 
Comme toujours nous favorisons la parité hommes et femmes, les origines multiculturelles et 
multinationales au sein de BLS.  Ainsi nos employés viennent de plus de 12 pays différents et 
sont composés d’autant  (si non plus) de femmes que d’hommes. 
 
 
 

Reducing the Carbon Footprint / Réduire l’empreinte de carbon 
 
In addition to favouring public transport over the use of individual modes of transport, BLS 
has gone a step further by promoting distance learning solutions such as telephone lessons and 
e-learning based lessons in order to avoid additional transport.  
We are also envisaging extending the “working-from-home” solution for some of our staff 
which has already been implemented for certain members of the management team. 
 
En complément de nos efforts pour favoriser les transports en commun et pour réduire 
l’utilisation des modes de transport individuels, nous faisons la promotion des solutions 
d’apprentissage à distance telles que les cours par téléphone et les cours à base de e-learning 
afin d’éviter des déplacements supplémentaires.  
Nous envisageons d’étendre de solutions de «  télétravail » pour nos employées, ce qui est 
déjà en place pour certains membres de l’encadrement. 
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Actions in progres in 2011 / Actions en cours en 201 : 

Three main projects are already underway for 2011. 3 projets sont déjà en cours pour 2011 
 
 
1. The installation of a new integrated planning and training management tool. 
This tool is a result of a concerted effort in 2009 / 2010 between our team members and the 
developers. The tool will enable us to : 

• make administrative tasks less time consuming (avoid multiple entries) 
• ensure faster treatment of salaries 
• reduce the “stress” linked to reporting deadlines ( the information will be more readily 
• accessible) 
• ensure greater visibility and forward planning for our teachers. 
 
 
The planning component is now operational and enable us to work towards a paperless 
office : 

• our spreadsheets are accessible on line and no longer need to be sent out. 
• Our student and teachers planning are consultable on line which reduces postage 

and paper. 
 
L’installation d’un nouveau progiciel de gestion des formations.  Cet outil est le résultat d’un 
effort concerté en 2009 / 2010  des membres de notre équipe et les développeurs. Cet outil 
nous permettra de : 

• rendre les taches administratives moins consommateur de temps (pas de entrées 
multiples 

• des mêmes informations) 
• réduire le stress lié aux délais pour rendre les reporting car les informations seront 
• accessibles et existantes 
• assurer une meilleure visibilité et un planning prévisionnel pour nos formateurs. 
 
Le volet planning est maintenant opérationnel et nous permet de réduire les impressions 
« papier » :  

• Nos tableaux sont consultables en ligne et n’ont plus besoin d’être envoyés 
• Le planning des stagiaires et des formateurs sont consultables en ligne ce qui 

réduit les frais d’envoi et d’impression 
 
3. New Website.  
We are currently working on a new website in which the CEO’s presentation includes our 
commitment to Global Compact. 
Nous sommes en train de refaire notre site web  : la présention de notre PDG inclut notre 
engagement à Global Compact. 
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Global Compact : The 10 Principles 

Human Rights 
• Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally 
proclaimed human rights; and 
• Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses. 
Labour Standards 
• Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective 
recognition of the right to collective bargaining; 
• Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour; 
• Principle 5: the effective abolition of child labour; and 
• Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and 
occupation. 
Environment 
• Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental 
challenges; 
• Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and 
• Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly 
technologies. 
Anti-Corruption 
• Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including 
extortion and bribery. 
 

Pacte Mondial : Liste des dix principes 
Droits de l’Homme 
Principe 1: Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit 
international relatif aux droits de l'homme 
Principe 2: Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violations 
des droits de l'homme 
Conditions de Travail 
Principe 3: Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le 
droit de négociation collective 
Principe 4: Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination du travail forcé ou 
obligatoire 
Principe 5: Les entreprises sont invitées à contribuer à l'abolition effective du travail des 
enfants 
Principe 6: Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toute discrimination en 
matière d'emploi et de profession 
L’Environnement 
Principe 7: Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution aux problèmes 
touchant à l'environnement 
Principe 8: Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir une 
plus grande responsabilité en matière d'environnement 
Principe 9: Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de 
technologies respectueuses de l'environnement 
Lutte contre la Corruption  
Principe 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 


