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En adhérant au Pacte Mondial de l’ONU en 2004, le Groupe City One s’est engagé à en 
respecter, faire respecter et promouvoir les principes fondamentaux.  
Aussi, le Groupe City One et ses filiales travaillent quotidiennement au respect des droits de 
l’homme, du droit du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption. 
 
Aujourd’hui, le Groupe City One renouvelle ses engagements envers les dix principes du 
Global Compact pour l’année 2012. 
 
 
 
DROIT DU TRAVAIL 
Principe n°6 : Elimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession 
 
Après un important travail de fond sur le recrutement et l’intégration des travailleurs en 
situation de handicap en 2009 et 2010, City One s’attèle aujourd’hui à la question des 
seniors. 
 
En effet, recruter des seniors c’est avant tout recruter des compétences, sans discrimination 
d’âge, ce qui représente un enjeu essentiel afin d’accompagner la croissance permanente de 
City One en assurant une population stable, une mixité des équipes et des compétences 
faisant appel à l’expérience. 
Nos services de recrutement, en collaboration avec les directions du Groupe et les différents 
services d’exploitation, ont donc étudié quels étaient les postes qui pouvaient correspondre à 
des profils de seniors, quelles étaient les compétences que nous recherchions, comment 
attirer une population de seniors dans un univers perçu comme « jeune » et surtout comment 
conserver ses collaborateurs essentiels au sein de nos effectifs. 
Pour ce faire, nous avons créé des supports de recrutement spécifiques afin de leur ouvrir des 
postes répondant à leurs attentes, leurs besoins et leurs ambitions. 
Nous avons également veillé à ne pas tomber dans l’excès inverse et à ne pas faire de 
discriminations vis-à-vis des plus jeunes. Nos effectifs représentent donc toutes les catégories 
d’âge, de sexe, de culture, d’appartenance sociale… 
 
Ces différentes réflexions et actions nous ont amenées à augmenter nos effectifs de seniors 
de plus de 7%. 
 
 
ENVIRONNEMENT 
Principe n°8 : Entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande 
responsabilité en matière d’environnement 
 
Le Groupe City One mène, depuis 2008, une vaste campagne de préservation de 
l’environnement, notamment en veillant à la réduction de la consommation des énergies, en 
mettant en place une politique de recyclage… 
 
Aujourd’hui, nous souhaitons aller plus loin dans nos engagements en matière de 
développement durable et d’environnement. Nous avons donc travaillé dans ce sens pour 
mettre en place des actions ciblées au sein de l’ensemble de nos services supports et de nos 
exploitations :  
 

 



Action n° 1 : Réduire la consommation de papier 
- Impression de l’intégralité de nos documents en recto/verso 
- Echanges électroniques plutôt que papier, tant internes que commerciaux 

 
Action n° 2 : Réduire la consommation de supports non recyclables 

- Préférence pour les matériaux écologiques et recyclables 
- Elimination des supports commerciaux plastiques au profit du carton 
- Recherche de nouveaux fournisseurs répondant à ces critères 

  
Ces démarches nous ont permis de réduire notre consommation de papier de 20% et de 
supprimer totalement l’utilisation des supports plastiques non recyclables. 
 
 
PRESENTATION DE CITY ONE 
City One a été créée en 1991 par Sophie Pécriaux, actuelle PDG du Groupe et Présidente du 
SNPA (Syndicat National des Prestataires d’Accueil). 
 
Nos domaines de compétences : accueil entreprise, accueil événementiel, animation et 
promotion des ventes, accueil aéroportuaire 
 
Quelques chiffres pour 2011 :  

- 85 millions d’euros de chiffre d’affaires  
- 2 650 collaborateurs en équivalents temps plein 
- 13 implantations en France : Paris, Montigny-le-Bretonneux, Roissy, Lille, Le Havre, 

Rennes, Blois, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Lyon, Strasbourg 
- 2 implantations en Europe : Bruxelles, Luxembourg 

 
 
CONTACT CITY ONE 
Anne-Sophie Carbonnaux, Directrice commerciale 
144 boulevard Péreire – 75017 Paris 
Standard : 01 55 37 34 34  Fax : 01 55 37 34 42 
Courriel : anne-sophie.carbonnaux@cityone.fr 
Site : www.cityone.fr 
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