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Update BLS’s Sustainable Development activities in 2009/2010 
Shareholder communication June 2010 

 

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. 
We require that  every customer / supplier contract includes an article dedicated to 
Sustainable Development with reference to Global Compact. You’ll find the description of 
these ten principles touching on the areas of human rights, labour, the environment and 
anticorruptionon 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. Chaque contrat cadre client / 
fournisseur que nous signons doit comporter un article dédié au Développement Durable en 
référence à Global Compact des Nations Unis.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. 
 

Human Resources / Ressources Humaines 
Thanks to customer fidelity and satisfaction, during 2009 and the first semester in 2010 we 
were able to convert short term contracts into 16 long term commitments. We were also able 
to continue our policy on internal mobility and promotion offering our pedagogical assistant 
new responsibilities as our Planning Administrator. 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. 
 

Grâce à la fidélité et à la satisfaction de nos clients, sur 2009 et sur le premier semestre 2010 
nous avons transformé 16 contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. 
Nous avons également pu rester fidèles à notre politique de mobilité interne et d’évolution de 
carrière, en proposant à notre assistante pédagogique de prendre de nouvelles 
responsabilités en tant que Chargée du Planning. 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. 
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Recycling & Helping the Disabled / Recyclage et aide aux Handicapés 
You may have noticed that at the end of 2009 we upgraded our computers and office 
equipment : 

• replacing our old screens with flat screens that are more energy efficient, and better 
luminosity (less eye fatigue), 

• upgrading the administration staff’s OS so that we all work on the same system, 
• replacing our central printer/ photocopier for one that has an environmental label, uses 

less energy and equipped with an automatic “standby” function. This printer also 
enables us to use less paper as we are now able to print recto verso. 

Rather than simply write off and destroy our old computers, screens & printers, we decided to 
provide our old equipment with a “new life” : BLS commissioned a disabled people’s 
association ANR Services specialising in reconditioning reusable equipment to process 43 IT 
articles. 
 
Vous avez peut être remarqué qu’à la fin de 2009 nous avons renouvelé notre parc 
informatique et des équipements de bureautique : 

• Remplacement des vieux écrans encombrants par des écrans plats qui sont moins 
consommatrices d’énergie et sont dotées d’une meilleure luminosité (pour réduire la 
fatigue oculaire), 

• Mise à jour de l’OS des PC de l’équipe administrative afin que nous travaillions tous 
sur la même système 

• Remplacement de notre imprimante centrale par une nouvelle qui fonctionne en 
économie d’énergie avec une mise en veille automatique et qui est labellisée en norme 
environnementale. Cet imprimante nous permet de réduire également notre 
consommation de papier car elle permet l’impression en recto verso. 

Plutôt que de détruire nos vieux ordinateurs, écrans et imprimantes, nous avons décidé de 
leur donner une « nouvelle vie » : nous avons commissionné une association pour les 
handicapés NR Services spécialisée dans le recyclage et reconditionnement des équipements 
de traiter 43 articles informatiques. 
 
 

Public Transport v Car /Privilégier les transports publics 
In 2009 we continued diminished the use of private or company vehicles within the company 
and develop the use of public transport (+ 80 % for train travel). 
We have also started an internal “car sharing” programme to rationalise use of company 
vehicles. As a direct result the CEO and the Financial Director use the same company vehicle 
for their trips within the Paris area. 
 
En 2009 nous avons diminué encore le recours à la voiture pour privilégier les transports 
publics ( + 80 % pour les voyages en train). 
Nous avons également démarré une démarche de co-voiturage pour rationaliser l’utilisation 
des véhicules de la société. Par conséquent le PDG et le Directeur Financier utilisent le 
même véhicule pour leurs voyages en région parisienne. 
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Actions in progres in 2010 / Actions en cours en 2010 : 

Three main projects are already underway for 2010. 3 projets sont déjà en cours pour 2010 
 
1. Office move during the first semester  2010. Our “office warming party” was held at the 
end of last month to inaugurate our new offices that are : 

• are more accessible by public transport (5 subway lines), 
• have disabled access (entrance and adapted facilities), 
• are better insulated (double glazing, more economic heating system). 

 
Le déménagement de notre siège pendant le premier semestre 2010.  Notre « crémaillère » de 
nos nouveaux bureaux a eu lieu à la  fin du mois dernier. Nos nouveaux  bureaux : 

• sont plus accessible par transport en commun (5lignes de métro), 
• ont des accès pour handicapés (à l’entrée, dans les équipements et les installations 

sanitaires), 
• sont mieux isolés (double vitrage, meilleur système de chauffage). 

 
2. The installation of a new integrated planning and training management tool. 
This tool is a result of a concerted effort in 2009 / 1st semester 2010 between our team 
members and thedevelopers. 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. 

 
L’installation d’un nouveau progiciel de gestion des formations.  Cet outil est le résultat d’un 
effort concerté en 2009 / 1er semestre 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. 

 
3. Offer sustainable development language training programmes by teaming up with 
experts in the field.  
This project will include assessing intangible assets and developingenvironmental business 
policies. We will be teaming up with independent advisors, such as“Envie Qualité” and 
looking into the toolbox developed by CSR Europe. 
 
Proposer des formations sur le développement durable en travaillant en partenariat avec les 
experts dans ce domaine. Ce projet inclura l’évaluation des valeurs intangibles et le 
développement des politiques environnemental pour les entreprises. Nous travaillerons avec 
des conseilles indépendant, tels qu’ « Envie Qualité » et nous inspirerons de la boite à outils 
développé par CSR Europe. 
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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 


