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Depuis plus de vingt ans, je me suis employée à faire de City One une entreprise dans laquelle

tout un chacun peut développer ses compétences, évoluer et s’épanouir.

C’est à ce titre que je me suis engagée dans le Pacte Mondial de l’ONU, la Charte de la

diversité et dans des actions d’insertion pour offrir à tous un environnement serein et une équité

de traitement.

Pleinement consciente des enjeux environnementaux d’aujourd’hui et de demain, je m’attache

depuis plusieurs années à faire de City One une entreprise responsable, totalement impliquée

dans une démarche de développement durable.

Au-delà des mots tant entendus, le Groupe City One s’applique à transformer de « grandes »

idées en actions de terrain efficaces, efficientes et visibles rapidement tant dans le domaine

économique que social/sociétal et environnemental.

Le Groupe a d’ores et déjà accompli de belles actions et je souhaite continuer dans les années

à venir à promouvoir et développer les fondamentaux du développement durable chez City One,

une société tournée vers l’humain.

Pour marquer dès à présent la continuité de nos engagements, City One réaffirme son adhésion

aux dix principes fondamentaux du Pacte Global Compact.

Sophie PECRIAUX, Fondatrice du Groupe City One
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L’ADHÉSION AU GLOBAL COMPACT

Depuis 2004, le Groupe City One est adhérent du Pacte Mondial de l’ONU.

À ce titre, City One déploie une stratégie d’entreprise en adéquation avec les dix principes

du pacte regroupés en quatre thèmes fondamentaux que sont les droits de l’homme, les

normes du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption.

PRÉAMBULE  

Droits de l‘Homme

1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international

relatif aux droits de l'Homme dans leur sphère d'influence

2. À veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des

droits de l'Homme

Droit du travail

3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de

négociation collective

4. L'élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire

5. L'abolition effective du travail des enfants

6. L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession

Environnement

7. Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux problèmes

touchant l'environnement

8. À entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en

matière d'environnement ;

9. À favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement.

Lutte contre la corruption

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.

Les valeurs énoncées à travers ces principes sont celles du Groupe City One 

et permettent d’envisager l’avenir sereinement en préservant l’humain au cœur 

des projets.
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LES RESSOURCES HUMAINES GARANTES DES VALEURS HUMAINES

City One est un Groupe tourné vers l’humain, ayant pleinement conscience de l’importance et

de la force de ses salariés, au cœur même de l’activité.

Le Groupe apporte ainsi une attention particulière à l’épanouissement de ses salariés au sein

de City One. Le service des Ressources Humaines occupe donc un rôle central et veille à

assurer des relations et des conditions de travail optimales.

La Direction des Ressources Humaines s’engage ainsi, dans le cadre de son champs d’action

pour City One, à agir en respectant la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que

les conventions fondamentales de l’organisation du Travail.

Protection des collaborateurs et respect des droits de l’homme

Veiller au bien-être des salariés

Le développement de City One repose sur l’expertise de ses collaborateurs.

Le Groupe s’attache donc à maintenir des relations humaines harmonieuses :

 En veillant à la santé et à la sécurité de chacun de ses collaborateurs

 En favorisant leur développement professionnel dans le respect de la diversité et de la vie

privée de chacun

 En valorisant l’esprit d’équipe et l’implication des collaborateurs dans la vie de l’entreprise, en

les informant notamment des objectifs et des défis à venir.

Le Groupe City One s’attache à :

• Développer l’esprit d’équipe

• Favoriser l’insertion et la diversité

• Garantir la loyauté au sein des équipes

• Œuvrer pour la parité

• Veiller au respect de la vie privée

• Lutter contre toutes les formes de discrimination et harcèlement

• Rejeter toutes les formes de violence (physique, morale ou tout autre abus)
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LES RESSOURCES HUMAINES GARANTES DES VALEURS HUMAINES

Santé et sécurité sur le lieu de travail

La santé et la sécurité au travail sont des éléments primordiaux sur lesquels City One est

extrêmement vigilant. Le Groupe met toutes les actions nécessaires en place afin de garantir à

ses collaborateurs un environnement de travail sain.

Le comportement de chaque salarié doit être en accord avec la politique de Groupe, chacun se

doit d’avoir une attitude responsable et respecter les règles en vigueur en matière de sécurité,

santé et hygiène.

Au delà de la mise en place de mesures, City One s’engage également dans des actions de

collectes d’informations afin de s’assurer, de manière précise, de la santé et de la sécurité de

ses salariés au travail. De plus, la direction des Ressources Humaines maintient une attention

particulière sur l’évolution des risques psychosociaux. Dans cette optique, un questionnaire a

été diffusé à l’ensemble des salariés du Groupe afin de mesurer le bien être de chacun au sein

de l’entreprise et pouvoir ainsi mettre en place les mesures nécessaires à l’amélioration de

l’environnement de travail.
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DES PARTENARIATS POUR L’EMPLOI

Conscient de son implantation dans le tissu économique, le Groupe City One a développé une

politique de recrutement afin de déceler au mieux le potentiel de chaque candidat et intégrer

ainsi tous les profils.

Les partenariats du recrutement

CITY ONE a initié des partenariats avec des organismes pour l’emploi.

Le Groupe travaille ainsi avec Pôle Emploi, CAP Emploi (ressources handicaps) et d’autres

missions locales.

Signataire de la Charte pour la diversité, City One est un acteur engagé et impliqué dans l’accès

à l’emploi des personnes en situation de handicap. Fidèle à ses valeurs éthiques, le Groupe a la

réelle volonté d’offrir à tous les mêmes chances d’accès à l’emploi.

Les sites partenaires

Pour optimiser la visibilité des postes à pourvoir et donner ainsi l’opportunité au plus grand

nombre, City One diffuse également ses offres d’emploi sur internet via des sites spécialisés.

Quelques sites partenaires

Voici quelques exemples de sites spécialisés sur lesquels City One diffuse ses offres d’emploi :

 Hôtessejob

 Accueiljob

 Fashionjob

 Indeed

 L'etudiant

 Jcommejeune

 Geojob

 Maisons de l'emploi

 Mairies

DROIT DU TRAVAIL  
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LA DIVERSITÉ ET LA NON-DISCRIMINATION

CITY ONE ET LA DIVERSITÉ

Le Groupe CITY ONE met l’individu au cœur de l’entreprise et de sa politique de management.

La pluralité des équipes est donc primordiale pour City One, totalement convaincu que chaque

différence est source de richesse et de synergie.

Véritable politique d’entreprise, la gestion de la diversité s’appuie sur une approche

individualisée des salariés et induit une non-discrimination et une égalité des chances et de

traitement au sein de l’entreprise.

Parce qu’elles sont porteuses de stéréotypes, les discriminations font passer les compétences

au second plan. Dans tous les actes de management, les stéréotypes peuvent apparaître et

doivent être neutralisés, que ce soit au niveau du recrutement, de l’accès à la formation, de

l’évolution interne, de la rémunération, de l’évaluation annuelle, etc.

Au-delà de ses fortes convictions éthiques, il est primordial pour City One de veiller

concrètement à la mixité de ses équipes tant du point de vue du sexe, de l’âge, des croyances,

de l’origine ethnoculturelle ou des situations de handicap.

Ces enjeux sociétaux sont importants pour City One, qui se fixe les objectifs suivants :

• Accompagner les évolutions sociétales et les adapter à ses propres pratiques

• Refléter la société au travers de la diversité dans ses équipes.

DROIT DU TRAVAIL  
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LA DIVERSITÉ ET LA NON-DISCRIMINATION  

CITY ONE ET LA DIVERSITÉ

DROIT DU TRAVAIL  

CITY ONE & LE HANDICAP

Les objectifs : 

• Combattre les préjugés à l’égard du 

handicap 

• Mettre fin à la discrimination à 

l’embauche

Les actions : 

• Maintenir dans l’emploi les personnes 

qui rencontrent à un moment donné de 

leur vie une restriction d’aptitude 

personnelle et professionnelle

• À compétence égale, embaucher 

indistinctement des personnes en 

situation de handicap ou des personnes 

valides

CITY ONE & LES SENIORS

Les objectifs : 

• Prendre en compte l’allongement de la 

durée de vie professionnelle et les nouvelles 

données légales

• Lutter contre la pénibilité au travail

Les actions: 

• Savoir garder les compétences et l’expertise 

des seniors et veiller à la transmission des 

savoirs

• Reconsidérer les processus de gestion des 

ressources humaines et entretenir la 

motivation des seniors

CITY ONE & LES PERSONNES ISSUES 

DE L’IMMIGRATION

Les objectifs : 

• Être en cohérence avec la société civile

• Neutraliser les préjugés

• Promouvoir une représentation des 

personnes issues de l’immigration à tous 

les niveaux de la société 

Les actions : 

• Favoriser le recrutement des personnes 

issues de l’immigration à tous les niveaux 

de la société

• Veiller à la promotion interne et au bon 

fonctionnement de l’ascenseur social

• Poursuivre les actions d’insertion

CITY ONE & LA MIXITÉ 

PROFESSIONNELLE

Les objectifs :

• Utiliser la richesse et la complémentarité 

des équipes mixtes

• Être en cohérence avec la société civile

Les actions : 

• Recruter des femmes et des hommes à des 

postes opérationnels

• Avoir une gestion des carrières permettant 

à une femme comme à un homme d’accéder à 

des postes de direction

• Veiller à l’articulation vie personnelle/vie 

professionnelle pour les hommes et pour les 

femmes

8



DES ACTIONS DE SOLIDARITÉ  

L’INSERTION

La Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE)

Depuis deux ans, avec le support du Pôle Emploi et des Organismes Paritaires Collecteurs

Agréés (OPCA) concernés, le Groupe City One a mis en place de nouveaux process de

recrutement permettant de dispenser une formation intensive avant d’intégrer les candidats sur

les sites clients.

DROIT DU TRAVAIL  

L’objectif de City One est de permettre à un demandeur d’emploi d’acquérir, par le biais 

d’une formation personnalisée , les compétences nécessaires et la maîtrise du 

savoir-être et des gestes propres au métier. 

Au travers de cette Préparation Opérationnelle à Emploi (POE) , City One a formé et intégré

dans le monde du travail des personnes en recherche d’emploi.

 En 2013: 

2 POE pour City One Accueil,

1 POE pour City Services.

Soit 38 demandeurs d’emploi formés et intégrés

 En 2014: 

2 POE pour City One Accueil,

6 POE pour City One Accueil Passager, 

1 POE pour City Services,

14 POE pour Excellence Interim.

Soit 333 demandeurs d’emploi formés et intégrés

 Actuellement en 2015 :

4 POE pour City One Accueil,

1 POE pour City One Accueil Passager,

1 POE pour City Services.

Soit pour le moment 56 demandeurs d’emploi  formés et intégrés
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DES ACTIONS DE SOLIDARITÉ

L’INSERTION

Emplois d’avenir et Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)

Cette année encore, City One a signé avec l’État français, une convention d’engagement

relative aux emplois d’avenir afin de permettre aux jeunes d’acquérir les poly compétences

exigées pour pourvoir un poste de chargé d’accueil.

 En 2013, City One, avec le support de son organisme de formation « Escales de France », a

mis en place des parcours d’insertion et de formation.

Ces parcours ont délivré à 34 stagiaires en formation le Certificat de Qualification

Professionnelle (CQP) Accueil.

 En 2014, City One continue dans la même orientation.

Au cours de l’année, 24 stagiaires pour City One Accueil et 18 pour City One Accueil

Passager ont été formés.

DROIT DU TRAVAIL  

L’objectif de City One est de pérenniser les jeunes dans l’emploi en construisant un

parcours de qualification spécifique.
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DES ACTIONS DE SOLIDARITÉ  

LE HANDICAP 

Au-delà de l’obligation légale de favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap,

c’est le regard sur la différence que le Groupe City One veut faire évoluer.

En tant qu’acteur majeur des métiers de l’accueil, le Groupe souhaite affirmer sa position

d’entreprise citoyenne et développer sa stratégie de développement durable.

C’est dans cette optique que City One s’est investi dans la promotion de l’emploi des personnes

en situation de handicap, en application directe du principe n°6 du Global Compact quant à

« l’élimination de discrimination en matière d’emploi et de profession ».

L’entreprise recrute ainsi du personnel en situation de handicap, dont la pathologie est

compatible avec les tâches à réaliser dans le poste de travail. Cette démarche requiert une

bonne connaissance des postes, des typologies de handicap et des sources de recrutement.

En 2014, le taux d’emploi de travailleurs handicapés chez City One était de 7,3 % .  

L’objectif du Groupe est d’atteindre 8 % en 2015. 

Pour atteindre ces objectifs actuels et à venir, City One a intégré dans ses effectifs une

personne « Chargée de projet » dont les principales missions sont les suivantes :

• Établir une stratégie d’intégration des personnes en situation de handicap

• Promouvoir la diversité

• Créer des outils de suivi des indicateurs de la diversité

• Définir des actions visant une intégration réussie des travailleurs en situation de handicap

DROIT DU TRAVAIL  

2012 2013 2014

Nombre global 

d’agents 
3 200 ETP 3 600 ETP 3 800 ETP

Ratio 2,5 % 3,4 % 7,3%
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DES ACTIONS DE SOLIDARITÉ

LE HANDICAP

La communication pour l’emploi des personnes en situation de handicap

Un jeu concours pour sensibiliser nos salariés

En 2014, le Groupe marque un pas de plus dans ses actions de communication et créer le jeu

concours « HANDI ONE » afin de sensibiliser ces propres collaborateurs sur le handicap.

L’objectif de ce jeu étant d’impliquer activement les salariés dans la création de la prochaine

compagne de communication, sous la houlette d’un jury composé notamment de membres de la

Direction,

La sélection de l’affiche gagnante s'est faite de manière anonyme, en tenant compte de la

créativité, de la sensibilisation au handicap et de la cohérence du slogan avec le visuel.

DROIT DU TRAVAIL  
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L’ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES 

LA FORMATION

Véritable outil de management, la formation au sein du Groupe City One permet d’accroitre 

les compétences de ses salariés en savoir, savoir faire et savoir être. 

La formation est notamment primordiale pour notre personnel chargée d’accueil, en contact 

directe avec la clientèle. 

C’est pourquoi, le service Formation Groupe, service support de toutes les filières, a été créé en 

2011 afin de centraliser les expertises des formateurs et de pouvoir les faire partager à tous les 

secteurs d’activité.

Chaque salarié City One est formé avant son intégration au sein d’une de nos filières afin 

d’acquérir les bases du savoir être relatives à son métier, d’appréhender l’environnement dans 

lequel il va évoluer ainsi que le savoir-faire attendu pour les missions qui lui seront confiées.

Cette formation initiale, en présentielle, est systématiquement suivie d’un accompagnement 

par un formateur lors de son intégration « terrain », pour cette fois-ci mettre en pratique les 

savoir-faire appris en théorie et également sensibiliser aux notions de sécurité propres à chaque 

site.

Des évaluations des acquis sont réalisées chaque trimestre afin de suivre le développement 

des compétences de nos salariés et approfondir la formation en formation continue, sur les 

axes d’amélioration décelés.

En effet, investir dans la formation de ses employés permet de rétrécir l'écart entre les 

compétences actuelles et les compétences requises, et ce dans l’objectif d'améliorer la 

performance et de maintenir l’avantage compétitif de City One.

Performance, mobilité, évolution de carrière : des atouts maîtres de la formation continue, 

pour les salariés, les clients comme pour notre Groupe.

DROIT DU TRAVAIL  
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VIE SOCIALE DE L’ENTREPRISE 

POLITIQUE SOCIALE 

Les engagements : 

Les hommes et les femmes salariés de City One étant la force vive de l’organisation, le Groupe,

se doit de leur assurer le meilleur environnement de travail possible.

DROIT DU TRAVAIL  

Les actions :

• Favoriser les postes à 35 heures

• Envoyer à l’ensemble des collaborateurs le « journal d’entreprise » et les newsletters pour

les informer constamment des actualités de l’entreprise.

• Valoriser et faciliter l’accès à la formation

• Accompagner les salariés dans leurs formations afin de réaliser pleinement leurs missions

La promotion interne :

Le Groupe City One s’est toujours appliqué à offrir, dans la mesure des postes disponibles, des

fonctions de plus grandes responsabilités à ses salariés.

La promotion interne constitue donc l’une des principales forces du Groupe.

Cette politique est particulièrement significative au sein de City One Accueil.

En effet, l’ensemble des « responsables accueil » et des « responsables de sites » est issu du

terrain, ce qui leur confère une forte expérience des métiers de l’accueil.

Cette démarche offre le confort d’une connaissance très approfondie de toutes les contraintes

techniques et particularités liées au métier.

Promotion  et 

reconnaissance 

sociale et 

professionnelle

Intéressement 

aux bénéfices

Développement de 

l’emploi pérenne

Qualité du dialogue 

social

Participer à 

la vie de 

l’entreprise
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VIE SOCIALE DE L’ENTREPRISE 

AVANTAGES SOCIAUX ET VIE D’ENTREPRISE

L’épanouissement des salariés étant primordial pour le Groupe City One , diverses actions sont 

ainsi mises en place : 

DROIT DU TRAVAIL  

• L’accès à la mutuelle d’entreprise non

obligatoire

• Le remboursement des titres de transport à

hauteur de 50% ;

• Les paniers repas dès 6 heures consécutives

de travail

• La participation aux bénéfices

• L’entretien des tenues : City One prend en

charge l’entretien des tenues des équipes de

chargé(e)s d’accueil en mandatant son

prestataire éco-pressing.

 L’accès au comité d’entreprise : chèques

cadeaux (deux fois par an), offres et remises

exceptionnelles (prix négociés pour l’accès à

des parcs à thèmes, au clubs de gym,

remises exceptionnelles dans des librairies,

des centres de beauté…) ;

• La communication d’entreprise : Un

journal interne et des newsletters

• Des moments de détentes et de

convivialité : soirées d’entreprise trimestrielles,,

dîners d’équipe…
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UN CHOIX DE FOURNISSEURS RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT 

ENVIRONNEMENT 

1. Le commerce équitable

Sélection de fournisseurs qui respectent les critères du commerce équitable et s'engagent à :

• Assurer une juste rémunération de leur travail aux producteurs et travailleurs dans les ateliers

de fabrication

• Garantir le respect des droits fondamentaux des personnes, notamment en refusant

l'exploitation des enfants, le travail forcé, l'esclavage

• Instaurer des relations durables avec leurs partenaires économiques

• Favoriser la préservation de l'environnement

• Proposer des produits de qualité, au bénéfice du consommateur final

2. Le développement durable

• Les tissus proposés ont généralement une proportion de matière naturelle importante : des

majoritaires laines, viscose, coton…

• Les principaux partenaires sont localisés en France, au Portugal et en Espagne permettant

de limiter les émissions de CO² liées au transport

• Les uniformes sont fabriqués en France.

• Le fournisseur est associés aux missions de la Croix Rouge Française et de la Fondation des

Orphelins d’Auteuil et leur offre régulièrement de nombreux articles vestimentaires issus des

collections

L’engagement vis-à-vis du développement durable étant

total, le Groupe s’est entouré de partenaires ayant la même

vision que celle de City One.

NOTRE PARTENAIRE TENUES

City One a sélectionné un fournisseur de tenues

s’engageant à respecter les principes du Groupe.

Les engagements du fournisseur : 

NOTRE PARTENAIRE PRESSING

City One a fait le choix de faire appel à un pressing ecolabellisé qui offre un service

respectueux de l’environnement :

• Équipements économes en énergie et en eau

• Lessives respectueuses de l’environnement

• Limitation des émissions de composants organiques volatils

• Etc
25



LE CONTRÔLE DE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

Depuis plus de trois ans, le Groupe City One s’engage dans le respect de l’environnement ainsi

que dans sa promotion.

A ce titre, le Groupe œuvre activement et met en place des actions à différents niveaux :

Le contrôle à la source de la consommation d’énergie :

• Extinction de l’écran d’ordinateur lorsqu’un usager quitte son poste

• Achat d’écrans LCD (en remplacement des cathodiques)

• Mise en fonction de lampes à allumage automatique

• Changement des néons pour des tubes à économie d’énergie

La réduction à la source de la consommation d’eau :

• Mise en place de robinets à détection automatique et de mousseurs

• Utilisation de fontaines à eau

• Prestataire pressing ecolabellisé

La diminution à la source de la production des déchets d’activité :

• Réduction de la consommation papier avec le développement de logiciel de gestion

• Utilisation de cartouches d’encre recyclables

• Impression en recto/verso

La pratique d’une politique d’achat respectueuse de l’environnement

• Achat de produits écoabellisés

• Choix des fournisseurs et partenaires ayant une politique de respect de l’environnement

L’optimisation des déplacements

• Organisation de co-voiturages

• Utilisation de véhicules répondant à la norme euro 5

ENVIRONNEMENT 
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
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Le Groupe City One bâtit son identité au travers des principes ci-dessous, encadrant les actions

et comportements des collaborateurs au quotidien :

 La transparence 

 L’équité

 Le respect des lois et des réglementations

 L’implication 

 L’esprit d’équipe 

 La rigueur

 Le respect de l’environnement

 La confiance

 Le respect des règles de la concurrence



LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
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TRANSPARENCE, CONFORMITÉ, CONFIANCE

Le principe de transparence fait appel au réalisme et au courage d’affronter les problèmes afin

de trouver des solutions adéquates. Il comprend la reconnaissance des limites de tout ordre.

City One encourage vivement tous ses intervenants à exprimer leurs points de vue, à

défendre leurs opinions et à signaler les comportements ou requêtes inacceptables.

PRÉSERVER DES RELATIONS DURABLES ET DE CONFIANCE AVEC LES CLIENTS, LES

FOURNISSEURS ET LES SOUS-TRAITANTS

Principes généraux de transparence et de sincérité

Garantir la fiabilité de l’information financière

Le Groupe City One s’assure de retranscrire clairement et fidèlement les opérations et

transactions financières dans ses comptes et dans les livres comptables qui sont tenus à

disposition des organes décisionnels, des commissaires aux comptes et des représentants du

personnel.

Eviter les conflits d’intérêts

City One souhaite écarter toute situation créant ou pouvant créer un conflit entre les intérêts

personnels des collaborateurs et les intérêts du Groupe.

C’est dans cet objectif que les collaborateurs de City One ne doivent posséder

d’investissements ou d’intérêts dans l’entreprise d’une des parties prenantes du Groupe

(concurrents, clients, fournisseurs …) si la nature de ces « avantages » peuvent influencer les

relations commerciales prises pour le compte de City One.

Refuser toute forme de corruption

Conformément aux engagements énoncés dans

le Global Compact, le Groupe City One lutte

contre la corruption sous toutes ses formes, y

compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin.

Le Groupe incite ainsi activement tous ses

partenaires à combattre ces dérives.



LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
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Sincérité à l’égard des clients

Le Groupe City One s’engage à respecter la législation qui régit son activité et notamment :

 Les règles du droit commercial : Le Groupe s’engage à interagir avec les parties prenantes

dans le cadre d’actions commerciales transparentes.

 Les règles de droit de la concurrence : Le Groupe City One bannit toute pratique pouvant

entraver le libre jeu de la concurrence (ententes illicites, abus de position dominante …)

C’est dans le respect de ses engagements que City One est attentif à répondre aux attentes de

ses clients :

 En recherchant l’amélioration constante de la qualité de ses prestations

 En respectant les engagements pris et en veillant à la transparence des procédures fondées

sur un dialogue ouvert et une information complète et sincère

 En optimisant constamment les prestations sur les plans organisationnels et financiers

Impartialité envers les fournisseurs et sous-traitants

City One place la qualité au premier rang des critères de sélection de ses fournisseurs et sous-

traitants et s’oblige vis-à-vis d’eux, comme en général, à des relations loyales et transparentes

dans le respect des contrats.



LES RECONNAISSANCES 2014

CITY ONE, UNE ENTREPRISE SOCIALEMENT RESPONSABLE.

Fort de ses valeurs et des ses engagements, City One a obtenu en 2014 deux belles

reconnaissances témoignant pleinement l’engagement du Groupe en matière de RSE.

LA RECONNAISSANCE DE NOS 

ENGAGEMENTS 

• L’évaluation EcoVadis : Niveau « Bronze »

City One a fait expertiser sa politique RSE par Ecovadis, un organisme indépendant, spécialisé

dans l’évaluation des pratiques liées au développement Durable.

Le niveau « Bronze » a été décerné à City One, cette reconnaissance témoignant de

l’engagement et de l’implication du Groupe dans sa démarche de Responsabilité sociale.

• Le trophée de la performance RSE 2014 :

Sophie Pécriaux, Présidente du Groupe, a reçu le trophée de la performance RSE 2014.

Le Groupe City One a été sélectionné parmi les 50 entreprises françaises indépendantes les

plus performantes dirigées par des femmes.

Cette récompense salue la démarche globale de développement durable du Groupe
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