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L’Hôtel Martinez devient  

le Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez 

 

Depuis le 9 avril 2013, l’hôtel appartient à la société Constellation Hotels Holdings et est 

géré par le groupe international Hyatt Hotels Corporation. Son nom devient « Grand Hyatt 

Cannes Hôtel Martinez ». Cette appellation est utilisée dans ce rapport (à l’exception des 

documents officiels Concorde Hotels and Resorts où figure l’ancien nom « Hôtel Martinez »). 

 

Tous les documents et outils internes à l’hôtel cités dans ce rapport de COP appartiennent au 

groupe Concorde Hotels and Resorts, ancien gestionnaire de l’Hôtel Martinez. 
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Renouvellement de notre engagement 
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L’application des 10 principes du Pacte Mondial au 

Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez 

 

Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit 

international relatif aux droits de l'homme. 

 Engagement de l'hôtel sur un code de bonne conduite et sur la charte de développement 

durable respectant les droits de l'homme. 

 Sélection des fournisseurs en fonction de leurs engagements en matière de 

développement durable et de respect des droits de l'homme. Pour exemple, ci-dessous un 

extrait du paragraphe « Respect de la législation du travail et du développement durable » 

du cahier des charges, envoyé pour la sélection d’un nouveau cabinet d’audit hygiène : 

« Le Fournisseur s’interdit de recourir au travail dissimulé, conformément à l’article L 

324-10 du Code du Travail, et plus généralement s’engage à respecter l’ensemble de ses 

obligations définies dans le même code. Il s’engage, en application des dispositions de 

l’article L324-14 dudit code, à rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de ses obligations 

de déclarations auprès des autorités administratives, sociales et fiscales telles que 

prévues à l’article L324-10 précité et à fournir à COMACO, dans un délai maximum de 

15 jours à compter de la demande, les pièces justificatives que celui-ci lui aura 

demandées. 

Il s’engage en outre à répondre à l’injonction de régularisation qui lui serait faite en 

application des dispositions de l’article L324-14-1  du Code de travail et à défaut, 

COMACO se réserve le droit de résilier le contrat, sans indemnités, aux frais et risques 

du Fournisseur. 

Le Fournisseur s’engage à respecter dans le pays où il opère les dispositions en vigueur : 

DROITS DE L’HOMME 
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- en matière de droit du travail et au minimum, au cas où celui-ci n’existerait pas, 

les dispositions de la Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail ; à ce titre, 

il s’engage également à ne recourir à aucune main d’œuvre infantile (âgée de moins de 

15 ans) ou forcée, 

- en matière de droit de l’environnement. 

Le Fournisseur s’engage à ne pas contracter avec des sous-traitants, personnes 

physiques ou morales qui, à sa connaissance, ne respectent pas les dispositions visées au 

présent article. Le Fournisseur s’engage à respecter la Charte de Développement 

Durable ». 

 Non harcèlement : les managers sont formés aux risques psychosociaux afin de proscrire 

le harcèlement au sein de l'hôtel. 

 Respect : l'hôtel ne pratique aucune discrimination que ce soit en termes de religion, âge, 

sexe, origine, culture… Le groupe est signataire de la charte de la diversité. 

 

Principe 2 : Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violations 

des droits de l'homme. 

 Par la signature de la charte Achats Durables, « les fournisseurs et sous-traitants de 

Concorde Hôtels doivent se conformer à la Déclaration Universelle des Droits de 

l'Homme, aux Conventions Fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail 

ainsi qu'à toute autre convention ou réglementation internationale, nationale ou locale 

». 85% de nos applicable à leurs activités dans les pays où ils interviennent 

fournisseurs et sous-traitants référencés par le siège sont signataires de la charte 

achats durables. 

  



 
 

6 

COP Mai 2013 

 

Principe 3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître 

le droit de négociation collective. 

 L'hôtel est garant du respect des lois en matière d'organisations syndicales et de 

représentation du personnel (1 réunion CE par mois, 4 réunions CHSCT par an, CCE, 

élections, mise à disposition de locaux, organisation des réunions…). 

 

Principe 4 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination du travail forcé ou 

obligatoire.   

 L'hôtel respecte les lois et règlements en vigueur en terme de droit du travail. 

 Afin de préserver la santé et la sécurité des collaborateurs, tous nos managers sont formés 

aux risques psychosociaux. 

 

Principe 5 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l'abolition effective du travail des 

enfants. 

 L'hôtel n'emploie aucun enfant et exige de ses fournisseurs et sous-traitants le même 

engagement : « Les fournisseurs et sous-traitants de Concorde Hotels respectent les 

 normes suivantes relatives à/au:

- L’élimination de toute forme de travail illégal ou forcé. 

- Travail des enfants : les fournisseurs et sous-traitants de Concorde Hotels ne font en 

aucun cas travailler des personnes n’ayant pas atteint l’âge minimal légal et s’interdisent 

de soutenir le travail des enfants, sauf dans le cadre d’un programme de formation des 

(Charte Achats Durables).jeunes officiel et approuvé par les pouvoirs publics»   

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
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Principe 6 : Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toute 

discrimination en matière d'emploi et de profession. 

 Le groupe Concorde est signataire de la charte de la diversité.  

 Présence d'une assistante sociale pour aider les collaborateurs et création d'un fond social 

d'urgence pour venir en aide aux collaborateurs en difficulté. 

 150 formations sont proposées à tous les collaborateurs et adaptés au besoin de chacun 

(centre de formation interne Contact). En 2012, l’hôtel a dispensé 4557 heures de 

formation soit 605 heures de plus qu’en 2011. 

 Dialogue social : RDV carrière pour évaluer la satisfaction et les souhaits et opportunités 

d'évolution du collaborateur 

 Engagement fort de notre groupe pour l'emploi des travailleurs en situation de handicap : 

création d'une structure handi-accueillante, sensibilisation lors des journées d’accueil du 

personnel et formation des managers à l’accueil des personnes en situation de handicap 

pour permettre une meilleure connaissance mutuelle et favoriser l'intégration des 

personnes en situation de handicap. 4,1% de nos collaborateurs sont en situation de 

handicap. 

 Mise en place d'une politique salariale équitable (grille de salaires basée sur les 

compétences, 84,1% des salariés sont non cadres, 43,9% de l'effectif global sont des 

femmes), motivante (13 mois, intéressement, participation) et intégrant une protection 

sociale (mutuelle et régime de prévoyance). 
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Principe7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution aux 

problèmes touchant à l'environnement. 

 Sensibilisation et formation de nos collaborateurs à l'environnement, les engagements 

métiers (fiches individuelles par métier), affichages, boite à idées. En 2012, des membres 

de la mairie et du centre de tri des déchets (SIVADES) de Cannes sont intervenus à 

l’hôtel pour sensibiliser le personnel au tri des déchets. 40 personnes ont participé à cette 

formation. 

 Soutien à des associations locales préservant l'environnement : 

 Nous avons renouvelé en janvier 2013 notre partenariat avec une ruche des Alpes 

Maritimes via l’entreprise « Un toit pour les abeilles » qui a pour mission la 

sauvegarde des abeilles en France. 

 Le Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez a reconduit son partenariat avec l’association 

Méditerranée 2000 qui a pour mission l’éducation et la formation à l’environnement 

et au développement durable, principalement auprès des établissements scolaires et 

du grand public. En 2012, l’hôtel a de nouveau offert l’organisation de l’assemblée 

générale annuelle de Méditerranée 2000 au sein de son établissement. L’association, 

quant à elle, est intervenue à plusieurs reprises au Club Enfants afin de sensibiliser les 

jeunes clients à la protection de l’environnement. 

 

Principe 8 : Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir 

une plus grande responsabilité en matière d'environnement. 

 Les clients sont informés de nos engagements (brochure) et sont invités à soutenir nos 

actions : choix de la fréquence de changement du linge (programme « you decide » a 

permis de réduire de 31% la fréquence de lavage du linge dès le premier trimestre de 

sa mise en place en 2009 et d’environ 20% en 2012), utilisation de vélos mis à 

ENVIRONNEMENT 
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disposition depuis mai 2012 pour les sensibiliser au transport « vert », compensation des 

évènements, transformation des miles aériens en dons pour l’association Care, don 

financier à Care, partage de leurs idées sur le site internet. Grâce aux fonds récoltés la 

représentante RSE de l’hôtel est partie en mars 2012 au Nicaragua voir l’avancée du 

projet sponsorisé.  

 Organisation de séminaires responsables (Meet & Commit). 

 Une équipe bénévole du Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez a participé en Septembre 

2012 au ramassage de déchets sur un site naturel de la ville de Théoule sur Mer 

(commune du littoral proche de Cannes) dans le cadre de l’opération nationale 

« Nettoyons la Nature ». 

 Les fournisseurs locaux, bios ou ayant des pratiques respectueuses de l'environnement 

sont favorisés et mis en avant dans notre offre restauration. Sur nos 90 fournisseurs en 

restauration (effectuant une livraison au moins une fois par mois), 76 sont dans un 

rayon de 150km de l’hôtel et 9 pratiquent l’agriculture biologique. Tous leurs 

produits sont identifiés à l'aide d'un pictogramme spécifique présent sur les cartes 

Restaurant et plaquettes Banquet. 

 Tri des déchets: carton, papier, verre, plastique, cannettes, piles, cartouches, huiles, 

ampoules, déchets dangereux et encombrants dans les zones personnel, dans les salles de 

conférence. 

 Bilan carbone 2009 de l'hôtel avec objectif de réduction d'impact carbone. 

 Mise en place d'un nouveau logiciel de communication interne (Innsend) et utilisation des 

scanners pour continuer de réduire notre consommation de papier. Nous utilisons toujours 

les logiciels Color pour les Achats et eQuaLogic pour la gestion de la documentation 

interne. Nous avons ainsi réussi à diminuer notre consommation de papier de 4,9% en 

2012 par rapport à 2011 et de 34,8% en 4 ans. 

 Plan de suivi avec indicateurs de performance environnemental (Exemples d’indicateurs 

énergétiques dans le tableau ci-dessous) et plan d'action. 
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Indicateurs Objectif 2012 Réalisé 2012 

Consommation en électricité / an (kW/h) -2% +0,3% 

Consommation en eau / an (m3) -2% -12,1% 

 

 L'hôtel a renouvelé sa certification Green Globe en octobre 2012 et a obtenu un score 

de 83% soit une augmentation de 27% par rapport à 2011. Le prochain audit est 

programmé pour septembre 2013. 

 L’hôtel est également impliqué dans la protection de la faune. En mai 2012, l’hôtel a 

décidé d’utiliser une méthode respectueuse de son environnement en faisant appel à un 

fauconnier pour effaroucher les oiseaux (mouettes, pigeons, goélands). 

Principe 9 : Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de 

technologies respectueuses de l'environnement. 

 Le critère environnement est un critère incontournable dans le remplacement 

d'équipements techniques afin de diminuer les consommations eau/énergie. Nous avons 

équipés toutes nos salles de conférences de lampes à led. Nous avons installé des 

détecteurs de présence et/ou crépusculaires dans les vestiaires, les offices de femmes de 

chambre et les escaliers de service. 100% de notre parc informatique est « Energy Star ». 
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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.  

 La lutte contre la corruption est un des engagements majeurs de l'hôtel.  

L’hôtel s’engage via son code de bonne conduite, « Respecter…la libre concurrence et  toute 

 » (Charte de développement durable, Code de conduite) et il engage ses forme de corruption

fournisseurs à lutter contre la corruption lors de la signature de la Charte achats durables « Eviter 

l'intention ou la démonstration de pratiques non-éthiques ou compromettantes dans les relations 

avec des clients et des fournisseurs ainsi que dans les actions et les communications. S’assurer 

du respect en particulier des principes d’honnêteté et d’équité ainsi que des règlements 

applicables en matière de concurrence et d'élimination des pots de vin et de la corruption dans 

 » (Charte Achats durables, Chapitre 2-Ethique). les transactions commerciales

  

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
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Les actions solidaires en 2012/2013 

 

Le Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez a continué en 2012/2013 à mener de nombreuses 

actions solidaires: 43 actions menés en 2012 et 13 depuis le début de l’année 2013. 

 

Depuis 2009, l’hôtel 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. 

En novembre 2012, des employés de l’hôtel ainsi que des membres des foyers de l’association se 

sont relayés sur le parcours du Marathon Nice-Cannes. Par ailleurs, une dizaine d’enfants de 

l’association a été invitée à l’arbre de Noël de l’hôtel et a reçu des cadeaux au même titre que les 

enfants des salariés. A Pâques 2013, des enfants de l’association ont participé à la chasse aux 

œufs organisée par l’hôtel. 

En 2012, nous avons à nouveau réalisé une collecte de vêtements et de jouets au profit du 

Secours Populaire, du Secours Catholique et de l’association «J’avais faim » de Cannes et nous 

avons organisé un loto au profit de l’Association des enfants malades de l’hôpital L’Archet de 

Nice. L’hôtel continue de collecter les bouchons en plastique pour l’association « Les bouchons 

d’amour » (50kg récoltés en 2012) et les bouchons en liège pour l’association « France Cancer » 

(60kg récoltés en 2012). 

 

D’autre part, en avril 2013, un don de 1000 euros a été versé à l’Association des Aveugles et 

Handicapés visuels d'Alsace et de Lorraine. 
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Nos Objectifs pour 2013/2014 

Les actions RSE menées depuis notre adhésion au Pacte Mondial en 2010 seront conservées 

en 2013/2014. D’autre part, le groupe Hyatt Hotels Corporation mène de nombreuses actions 

RSE par le biais de son programme « Hyatt Thrive » disponible pour tous les hôtels du groupe.  

 

 

 

Documents Annexes 

- Bilan carbone 2009 

- Tableau indicateurs 

- La Charte d’engagements développement durable Concorde Hotels & Resorts est 

disponible sur le site internet du groupe Concorde Hotels & Resorts. 


