
PACTE MONDIAL DE L’ONU 
Communication sur le Progrès City One 

 
 
 
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, des conditions de 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 2013. 

 

 

 

Principe n°6 : Elimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession 

 

Le Groupe City One a été le premier à défendre la diversité et la mixité dans les métiers de 

l’accueil, notamment au travers d’une grande campagne pour l’accès à l’emploi des 

travailleurs en situation de handicap, puis des seniors. 

 

Aujourd’hui, City One continue sa démarche d’Employeur Socialement Responsable en 

apportant à ses salariés les formations nécessaires pour apprendre les métiers de l’accueil, 

développer leurs compétences afin que chacun ait sa propre voie de progression, une même 

chance d’accéder à l’emploi. 

 

C’est grâce à une pédagogie innovante, qui tient compte des évolutions sociologiques, que 

nous travaillons avec nos chargé(e)s d’accueil en formation. Outre les prérequis des métiers 

de l’accueil que nous maîtrisons depuis 22 ans, nous leur apportons en plus un point de vue 

macroéconomique, partageant avec eux les enjeux commerciaux, marketing et de 

communication vis-à-vis de nos clients, de leurs pairs et de l’ensemble des acteurs du monde 

professionnel dans lequel ils évoluent. Nous leur inculquons également nos engagements en 

matière de développement durable et nos valeurs. 

 

Cette transmission des savoirs est essentielle, afin d’offrir à l’ensemble de nos équipes une 

gestion de carrière pertinente grâce à un management par la performance, tant initiale que 

continue, et l’évaluation. 

 

Travailler sur la projection de soi, leur apprendre les codes de la communication verbale et 

non verbale, leur permettre de  développer une grande adaptabilité, une conscience de leur 

environnement et l’intelligence de situation sont autant d’atouts qui permettront à nos 

salariés de maîtriser les codes des métiers de l’accueil, du professionnalisme, le sens du service 

et leur permettre de faire face demain, aux exigences du marchés du travail. 

 

Ce nouveau mode de management par les compétences nous a également amené à 

repenser les relations avec nos salariés, considérés comme partenaires privilégiés, faisant 

partie intégrante de notre avenir. 

 

 



Notre engagement en quelques chiffres :  

- 5 728 stagiaires formés en 2012 

- 58 000 heures de formation sur 2012 

- Une progression de 15% des formations, attendue pour 2013 

 

 

Principe n°8 : Entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande 

responsabilité en matière d’environnement 

Engagée dans une campagne de préservation de l’environnement au travers de la réduction 

des supports non recyclables, le Groupe City One porte ses valeurs plus avant en 

développant afin de limiter les impressions et de contribuer à la préservation de 

l’environnement. 

 

Pour ce faire, City One a développé des logiciels informatiques permettant de maximiser les 

échanges électroniques, tant au sein de nos sites clients, qu’à destination des donneurs 

d’ordre. 

Ainsi, les castings se font depuis un outil informatique dédié pour ne plus envoyer de book 

papier. De plus, les comptes-rendus d’activité et le suivi des statistiques d’activité sont 

également réalisés via des logiciels, consultables en ligne, via Internet. 

 

De ce fait, nous avons réduit la consommation papier (impressions, enveloppes…) à 16% 

seulement de l’ensemble de nos échanges et nos besoins en stockage d’archive de 80%. 

 

 

Nos perspectives pour l’année 2013 

City One s’engage à lutter contre la corruption et à respecter les droits de l’homme d’après la 

réglementation française. 

Par ailleurs, City One étudie différentes pistes afin de mettre en place le recyclage des tenues 

obsolètes ou abîmées. 

 

Sophie Pécriaux 

   Président Directeur Général 

 

 
 

 

 

 

  



Présentation de City One 

Créé en 1991 par Sophie PECRIAUX, actuelle PDG du Groupe et Présidente du SNPA, le 

Groupe City One est l’un des acteurs majeurs des métiers de l’accueil sur le plan national. 

 

Nos domaines de compétences : l’accueil en entreprise et services associés, l’accueil 

événementiel, l’animation et promotion des ventes, l’accueil en milieu aéroportuaire et 

ferroviaire. 

 

Quelques chiffres pour 2012 :  

- 104 millions d’euros de chiffre d’affaires  

- 2 809 collaborateurs en équivalents temps plein 

- 14 implantations en France : Paris, Montigny-le-Bretonneux, Roissy, Lille, Le Havre, 

Rennes, Nantes, Blois, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Lyon, Strasbourg 

- 2 implantations en Europe : Bruxelles, Luxembourg 
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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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