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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.

Le Groupe City One s’appuie sur les principes énoncés ci-dessus pour 

développer sa stratégie d’entreprise. 

L’objectif est de maintenir l’humain au cœur de nos projets.
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LES DROITS DE L’HOMME : METTRE EN VALEUR UNE SOCIÉTÉ HUMANISÉE

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.
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DROITS DE L’HOMME

Ressources 

Humaines 

Les principes à 

appliquer au sein du 

Groupe 

Protection des 

biens et des 

ressources 

Les salariés ont  des droits et des 

devoirs. A ce titre, ils ont des 

obligations envers le Groupe et City 

One doit leur garantir : 

• Des conditions de sécurité au 

travail 

• La prise en compte et le 

développement des compétences

• Le respect des droits 

fondamentaux

City One dispose de biens  

(mobiliers et  immobiliers / corporels 

et incorporels) et des  ressources  

que le Groupe doit protéger :

• Utiliser les biens et équipements 

• confidentialité des informations et 

Image de City One

• Droits de propriété intellectuelle et 

confidentialité 



LES DROITS DE L’HOMME : METTRE EN VALEUR UNE SOCIÉTÉ HUMANISÉE

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.

Dans l’optique d’associer tous les collaborateurs de City One à cette démarche de valorisation

de l’être humain, un code d’éthique a été mis en place qui est soumis à tous les nouveaux

entrants afin de s’assurer que l’esprit voulu est partagé par tous.
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DROITS DE L’HOMME

L’attitude à adopter 

à l’extérieur du 

groupe 

Pérennité des 

relations avec les 

clients et les sous 

traitants 

Responsabilités 

environnementales 

Dans son activité quotidienne, City 

One fait preuve:

• De transparence et sincérité 

• De respect des règles de la 

concurrence

• De loyauté envers les clients

• D'équité  envers  les  fournisseurs 

et sous-traitants 

Le groupe City One se doit d’être 

exemplaire dans les deux domaines 

primordiaux que sont :  

• L’environnement 

• Le Sociétal 



LES DROITS DE L’HOMME : METTRE EN VALEUR UNE SOCIÉTÉ HUMANISÉE

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.

City One a défini une politique Qualité – Sécurité – Environnement qui permet à chaque salarié

de connaitre le contour des besoins, des valeurs et des engagements de son groupe dans ces

différents domaines. Tout comme le code d’éthique mis à la disposition de tous, la politique

QSE est proposée à chacun afin que les droits de tous soient connus et mis en œuvre. Pour ce

faire City One s’engage auprès de ses salariés à :
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DROITS DE L’HOMME

 Fournir les moyens tant humains que matériels pour assurer le bon fonctionnement du 

système

 Former l’ensemble du personnel concerné aux risques et à la prévention

 Donner les moyens et les formations nécessaires afin de mettre en œuvre cette 

politique à tous les niveaux

 Veiller à la mise en œuvre et à l’amélioration continue du système afin de garantir une 

amélioration des performances et une baisse des accidents de travail

 Veiller à une meilleure implication de chacun au niveau de nos impacts 

environnementaux

 Mesurer l’efficacité de nos activités en acceptant d’être évalués et de nous remettre en 

cause pour déterminer et conduire nos plans de progrès

 Favoriser les contrats de travail stable et à durée indéterminée

 Limiter nos rejets de gaz à effet de serre

 Déléguer au responsable QSE la responsabilité, le pouvoir et l’autorité nécessaire pour 

la mise en œuvre, l’application et l’amélioration continue du système et rendre compte 

de celui-ci.



DES PARTENARIATS POUR L’EMPLOI

Fort de son implantation dans le tissu économique national, 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.

Dans l’optique de suivre l’évolution de ses propres engagements City One a mis en place des

indicateurs spécifiques dont l’objectif est le maintien et la mise en valeur de la diversité au sein

de l’entreprise.

DROIT DU TRAVAIL  
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KPIs CITY ONE

Thème RSE INDICATEURS SUIVIS ANNEE 2015

SOCIAL / SOCIETAL

Taux d'embauche jeunes de - 26 ans 47,23%

CDI à temps plein (global en %) 50,00%

Nombre de contrats Etudiants 416

Répartition Homme/Femme  (%) 21,94 % / 78,06 %

Taux d'emploi de travailleurs Handicapés (%) 6,13%

Personnel de nationalité étrangère (%) 9,25%

Taux d'embauche de Nationalités étrangères 
(%)

7,45%

Nombre de nationalités 53

Salariés ayant suivi une formation (en nombre) 1094

Heures de formation 7630



LA DIVERSITÉ ET LA NON-DISCRIMINATION  

CITY ONE ET LA DIVERSITÉ

DROIT DU TRAVAIL  
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LA DIVERSITÉ ET LA NON-DISCRIMINATION  

CITY ONE ET LA DIVERSITÉ

Les dirigeants de City one veillent à ce que chacun soit informé, de manière simple, pratique et

concrète, de ses droits mais aussi de ses obligations, en précisant notamment les mesures et

procédures à appliquer dans les domaines suivants : confidentialité des informations, pratiques

commerciales, relations à l’intérieur des sociétés, conflits d’intérêts.

La gestion de la diversité suppose une non discrimination et une égalité des chances et de

traitement au sein de l’entreprise.

Afin de maintenir cet état d’esprit le Groupe City One s’est doté d’une Direction des Relations

Sociales afin de maintenir dans tous les cas de figure rencontrés un dialogue fluide et porteur de

progrès.

C’est dans ce même état d’esprit qu’a été construit la politique sociale du Groupe City One qui

s’engage à mettre l’individu au cœur du système en lui assurant l’égalité des chances et

de traitement, mais aussi à avoir une sociologie d’entreprise qui soit en phase avec la

société civile.

Les bénéfices d’une telle démarche permettent d’avoir une diversification des approches, des

compétences et des acquis culturels, de renforcer la fierté d’appartenance, de répondre aux

attentes des salariés qui souhaitent être reconnus et traités en tant qu’individus, riches de leur

différence et enfin, contribuent à un renforcement positif de l’image du Groupe City One.

DROIT DU TRAVAIL  
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Une approche individualisée de nos salariés



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. 

Les différentes crises économiques, sociales et financières, la révolution technologique en cours

ainsi que la prépondérance du « je » ont modifié la relation au travail, nos entreprises doivent 

s’adapter et s’intéresser aux conditions du followership des nouvelles générations pour attirer et 

fidéliser les talents. 

City One se doit donc de réinventer des modèles cohérents et clairs et surtout bâtir de nouveaux 

repères vers une relation nouvelle avec l’entreprise tout en garantissant la transmission et la 

compréhension des codes.

Sécurité, employabilité, éthique sont des notions que les individus souhaitent retrouver dans 

leur entreprise qui doit maintenant se positionner d’un point de vue culturel, identitaire et 

comportemental. 

Désormais, ce qu’attendent les demandeurs d’emplois, les étudiants, les apprentis, les 

stagiaires, les candidats en contrat pro, c’est plus qu’un travail !

C’est pour répondre aux attentes de ses salariés que City One met au cœur de ses 

préoccupations de développer l’employabilité. 

Dans cette optique City One défend la diversité et la mixité sur ses métiers et prolonge cette 

démarche d’employeur socialement responsable en apportant à ses salariés les formations 

nécessaires pour mieux apprendre leur métier, pour développer leurs compétences afin que 

chacun ait sa propre voie de progression et une même chance d’accéder à l’emploi.

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 ;

• Minimiser le temps de trajet entre le lieu d’habitation et le lieu de travail ;

• Valoriser et faciliter l’accès à la formation, accompagner les salariés dans leurs formations dans le

but de réaliser pleinement leurs missions ;

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

informer constamment des actualités de l’entreprise ;

• Faciliter les démarches des salariés au travers de notre outil SIRH (congés, notes de frais,

mutuelle…).

• En cas de grève des transports en commun :

 Tous les chargé(e)s d'accueil sont prévenus dès l’annonce du préavis de grève.

 Des alternatives sont pensées et organisées : covoiturage, hébergement à proximité de

l’affectation, etc.

 Prise en charge par nos soins d’éventuelles nuits d’hôtel ou de frais de taxis.

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  
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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 et

Euro 6

UN AUDIT ENERGETIQUE EST EN COURS AFIN DE

POUVOIR IDENTIFIER DE NOUVEAUX AXES DE

PROGRES

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 adhère à notre charte de déontologie

Achats.

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.

Dans cet esprit les partenaires de City One

sont encouragés à signer une charte

« Achat durable » afin de signifier leur

adhésion aux principes qui nous

mobilisent.



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 2016

CITY ONE, UNE ENTREPRISE SOCIALEMENT RESPONSABLE.

Fort de ses valeurs et de ses engagements, City One a obtenu en 2016 une reconnaissance

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

LA RECONNAISSANCE DE NOS 

ENGAGEMENTS 

• L’évaluation EcoVadis : Niveau « Argent »

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

dans l’évaluation des pratiques liées au développement Durable. En 2015 un label niveau

« bronze » lui a été attribué.

Fort des progrès réalisés et de son implication quotidienne dans les domaines économiques,

sociaux et environnementaux, City One a obtenu en 2016 une nouvelle reconnaissance de son

engagement à travers l’attribution d’un label niveau « argent » par EcoVadis.
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