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responsabilité sociale des entreprises
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du 01/10/2019 au 30/09/2021

Numéro 2

Chez Compass Group, nous sommes persuadés
que nous avons notre rôle à jouer pour laisser une
empreinte positive au monde demain et ces objectifs
passent par une politique RSE exigeante afin de
relever certains défis ambitieux posés la société.
Notre but est de créer un changement positif via des
expériences pleines de sens pour la planète et les
êtres qui l’occupent.

Les objectifs
de Développement Durable
des Nations Unies

Nous estimons que le développement durable n’est
pas une contrainte, mais plutôt une formidable
source d’inspiration et d’engagements pour mener
nos activités dans le plus grand respect des milieux
sociaux, économiques et environnementaux.
Notre stratégie a été définie de telle manière à
ce que nous puissions contribuer à 9 des objectifs
de développement durable des Nations Unies sur
lesquels nous avons le plus d'impact.
Voilà pourquoi nous nous sommes fixés une
dynamique stratégique étendue jusqu’en 2030.

Économie

Société

2020

2021

2022

50% des produits de la
mer certifiés durables
(MSC/ASC)

Définition d'un objectif
fondé pour réduire les
émissions carbones selon
les accords de Paris

Huiles de palme
certifiées durables

2025

2030

Œufs en provenance de
poules sans cage

Réduction des déchets
alimentaires de 50%

Biosphère
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Avant-propos
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L’année traversée fut une période charnière pour
toutes les entreprises, avec de nombreux challenges
à relever, des équipes à domicile, des activités
parfois impactées, des protocoles sanitaires à ériger
et des engagements à tenir.

Nos trois priorités
Ressources humaines

Sécurité

Développer nos talents

Culture de la sécurité

Susciter l’engagement

Partage des connaissances

Créer un environnement de
travail diversifié et inclusif

Simplification

Égalité entre les sexes
Travail décent

Développement durable

Bien-être
et santé

Enjeux
environnementaux

Rendre le monde
meilleur

Meilleure nutrition

Gaspillage alimentaire

Achats responsables

Style de vie sain

Plastiques à usage unique

Acteurs du changement

Bonne santé et bien-être
émotionnel

Alimentation basée sur
les végétaux

Respect de la vie des
communautés locales

Consommation et production
responsables

Partenariats pour la
réalisation des objectifs

Lutte contre les
changements climatiques

Croissance économique
Vie terrestre
Vie aquatique
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stratégiques

Vers de nouvelles
façons de

100
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La crise sanitaire a accéléré la mise en place de
nouvelles façons de travailler, ce que l'on appelle
désormais le « new normal ».

« New normal » Update 02/11/2020
UPDATE
JE ME LAVE LES MAINS
ET JE PORTE UN MASQUE

En plus des mesures adoptées sur le lieu de travail,
nous avons développé le télétravail et les outils
collaboratifs.
Nous veillons à ce que nous collaboratrices et
collaborateurs puissent néanmoins trouver un
équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Il était pour nous primordial d'être à l'écoute de nos
équipes en cette période compliquée afin de mieux
appréhender les attentes et les difficultés de chacun.
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collaboratrices et
collaborateurs équipés
pour le télétravail

JE RESPECTE LES
DISTANCIATIONS

UPDATE

J’AÈRE LES
LOCAUX

AU BUREAU

MESURES
SANITAIRES

ALTERNANCE TÉLÉTRAVAIL / BUREAU

CORONAVIRUS
LES MESURES AU BUREAU
RESPECTER LES
CONSIGNES
SANITAIRES
AFFICHÉES

CORONAVIRUS

PORTER UN MASQUE
SI LA DISTANCIATION
DE PLUS DE 2 MÈTRES
N’EST PAS POSSIBLE

ÉVITER, DANS LA
MESURE DU POSSIBLE,
LES RÉUNIONS
PHYSIQUES ET
PRIVILÉGIER LES
Ç(XغßX²X
CONFÉRENCES

NE PAS PARTAGER DE
PETIT MATÉRIEL
Stylos, téléphone, fournitures
de bureau, etc.

LES MATÉRIELS À
USAGE COLLECTIF ET
POINTS DE CONTACT
SONT RÉGULIÈREMENT
DÉSINFECTÉS

A

SE LAVER LES MAINS
AVANT UTILISATION

PRIVILÉGIER LES
BOISSONS
INDIVIDUELLES ET
REPAS SANS
RASSEMBLEMENT

AÉRER RÉGULIÈREMENT
LES BUREAUX

RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES
Ne pas serrer de main ou se faire la bise,
tousser ou éternuer dans son coude, éviter
de toucher son visage, ses yeux, sa
bouche, prévenir son responsable en cas
de symptômes et ne pas venir sur son lieu
de travail, etc.

B

UTILISER DU GEL
HYDROALCOOLIQUE
EN ENTRANT ET EN
SORTANT DU
BÂTIMENT
INVITER SES
CONTACTS ET SES
ÉQUIPES À LE FAIRE
ÉGALEMENT

DÉSINFECTER LE
VÉHICULE APRÈS
CHAQUE UTILISATION
S’IL EST PARTAGÉ
AVEC UN AUTRE
!y(Ç!À0Çªن²§ªæ
0À§§X0ªÇÇه

AU BUREAU ET À LA MAISON,
10 MINUTES TOUTES
LES 2 HEURES

JE RESPECTE LES MESURES
SANITAIRES AFFICHÉES DANS
LES LOCAUX

FAVORISER LE TÉLÉTRAVAIL
LE PLUS POSSIBLE

UPDATE
RASSEMBLEMENTS INDISPENSABLES :
4 PERSONNES AU MAXIMUM + MASQUE +
RESPECT DES DISTANCES + PLACE ASSISE

BIEN-ÊTRE
AU TRAVAIL

TEMPS DE
TRAVAIL

CHAQUE PERSONNE DOIT ÊTRE
DISPONIBLE POUR SES COLLÈGUES
DE 10H À 12H ET DE 14H À 16H

NETTOYAGE DES SURFACES
COMMUNES APRÈS CHAQUE
UTILISATION

LA FLEXIBILITÉ DES HORAIRES
DOIT ÊTRE ENCADRÉE ET VALIDÉE
AVEC SON RESPONSABLE

PÉRENNISATION DU TÉLÉTRAVAIL
SUITE AUX RÉSULTATS DE
L’ENQUÊTE À CE SUJET

LES ÉCHANGES DOIVENT SE FAIRE EN PRIORITÉ AVEC TEAMS

CHANGER SON STATUT EN
TEMPS RÉEL (ABSENT,
OCCUPÉ, ETC.)

LIMITER LES ENVOIS
D’E-MAILS

ORGANISER DES GROUPES
DE DISCUSSION PAR
DÉPARTEMENT / ÉQUIPE

PRÉFÉRER LES RÉUNIONS
VIRTUELLES AUX
PRÉSENTIELLES

NOUVEAU

COMMUNICATION
ET TRANSPARENCE *

COMEX
COMITÉ DE DIRECTION

RÉUNION OPÉ
RESP. OPÉRATIONNELS

RÉUNION SECTEUR
RESP. OPÉRATIONNELS + ÉQUIPES

RÉUNION SERVICES TRANSVERSAUX
RESP. SERVICES TRANSVERSAUX

RÉUNION SERVICE
RESP. TRANSVERSAUX + ÉQUIPES

1 FOIS / SEMAINE

1 FOIS / MOIS

1 FOIS / TRIMESTRE

1 FOIS / MOIS

1 FOIS / MOIS

* LES MESURES PRÉVUES DANS CETTE PARTIE SONT
EN COURS DE MISE EN PLACE. VOUS SEREZ AVISÉS UNE
FOIS QUE CELLES-CI SERONT EFFECTIVES.

Nous avons pour cela mis en place une enquête
interne dans le but de recueillir leurs préoccupations,
leurs ressentis mais aussi leurs suggestions afin de
mettre en place des mesures les plus cohérentes
possibles.
À l'issue de cette enquête, nous avons développé
notre charte "New normal" qui comprend les
mesures sanitaires à suivre, un volet sur le bien-être
au travail, un autre sur le temps de travail et pour
finir de nouvelles normes pour la communication et
la transparence.

Objectif
2022
Proposer le télétravail pour accroître
le bien-être des salariés dont le poste
le permet, dans une dynamique RSE !

Promouvoir

Nous avons conscience de l’importance d’une
politique sociale basée sur l’intégration et l'égalité
des chances.
Chaque nouveau collaborateur arrive dans
notre entreprise avec ses propres expériences
professionnelles et personnelles. Nous comptons
actuellement 20 nationalités différentes au sein
de nos effectifs et avons à cœur de promouvoir la
diversité au quotidien.
Nous prenons en compte les compétences de chaque
personne indépendamment de son genre, de son
origine ethnique, de son handicap, de sa nationalité
ou encore de son âge, entre autres.
Nous avons mis en place plusieurs actions positives
depuis 2016 en collaboration avec nos délégués à
l'égalité afin de garantir l'équité professionnelle au
sein de notre groupe.
Nous travaillons ainsi sur l'écart salarial entre les
femmes et les hommes, mais aussi sur l'intégration
de l'ensemble de nos équipes. Nous avons également
à cœur de garantir un équilibre vie privée/vie
professionnelle à chaque collaborateur.

Label Actions Positives
Le ministère de l’Égalité a poursuivi son analyse
des actions et témoignages via une enquête
interne. Les grands axes de l’analyse étaient
basés sur la diversité et l’inclusion. Notamment
autour des thèmes de conciliation vie privéevie professionnelle, des écarts salariaux et de la
promotion de la formation. Les résultats de cette
enquête ont pour objectif le renouvellement de
notre label « Actions Positives ».

Ces actions positives ont depuis été à nouveau
évaluées par le Ministère de l'Égalité entre les
femmes et les hommes qui s'est assuré du maintien
de nos actions dans le temps.
En parallèle de notre travail quotidien sur ce
thème, nous donnons également l'opportunité à
nos collaborateurs de s'exprimer via des actions
ponctuelles. Le 8 mars 2020, nous avons notamment
lancé le projet "Each for Equal" à l'occasion de la
Journée Internationale des Droits des Femmes.
Chaque personne était invitée à communiquer sa
propre vision de l'égalité des genres à travers des
visuels diffusés en interne et via nos réseaux sociaux.
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l'égalité
des chances

LA SATISFACTION

Parce que garantir un service impeccable
à nos clients commence par garantir
un
quotidien
épanouissant
à
nos
collaborateurs, une enquête de satisfaction
interne a été initiée.
Basée sur des indicateurs internes reprenant
tous les aspects du quotidien de nos
collaborateurs ainsi que sur nos trois valeurs
principales : respect, travail d'équipe et
croissance, cette enquête a été envoyée
à l'ensemble de nos collaborateurs afin de
recueillir leur avis.
A l'issue de cette enquête, nous avons
organisé une réunion sous forme de workshop
avec l'ensemble des managers ainsi qu'avec
nos délégations du personnel afin de discuter
des points cruciaux sur lesquels travailler à
l'avenir.
Au total, quatre axes d'amélioration sont
principalement ressortis des échanges :
> La communication
> La reconnaissance
> L'organisation et les outils
> La formation

COMMUNICATION
Impliquer les différents acteurs au développement
de la communication, développer de nouveaux
canaux de communication pour plus de proximité et
de transparence entre tous.

RECONNAISSANCE
Refonte de notre politique de rémunération,
évaluation du personne, grille cohérente des salaires,
feedback aux équipes.

ORGANISATION ET OUTILS
Repenser notre organisation et notre structure,
automatiser, digitaliser, donner les moyens matériels
cohérents à nos équipes adaptées aux tâches
confiées.

FORMATION
Mettre en valeur notre programme de formation et
promouvoir le livret de formation récemment créé.
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NOTRE PRIORITÉ

Une politique
sociale
692 95
4 pas
cumulé
s en 20
20

Nous avons conscience de l’importance d’une
politique sociale basée sur l’intégration et la
diversité.
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BBQ !
y
Part

Nous encourageons donc les projets fédérateurs et
intégrateurs et proposons à nos collaborateurs des
actions dans ce sens.
Cela passe notamment par la participation à des
événements sportifs et/ou associatifs ou encore
des rendez-vous informels entre collègues :
ELA Mets tes Baskets : Partenaire à ELA Luxembourg,
Compass Group et ses entités participent depuis 2
ans à l’opération « Mets tes Baskets dans l’Entreprise
» afin d’apporter son soutien à l’association ELA.
Avec 692 954 pas cumulés lors de notre édition
2020, la contribution de nos collaboratrices et
collaborateurs nous a permis de battre notre
précédent record : ensemble, on est plus forts !
Championnat de foot indoor : Organisé par le Loft,
nos collaborateurs ont participé à un championnat
de football indoor. L'occasion de revêtir nos plus
beaux maillots et de retrouver l'esprit d’équipe
mordu de victoire, de trophée mais surtout de bonne
entente et de bonne humeur.

Ce projet annuel, généralisé à échelle
mondiale, vise à valoriser l’humain et
le talent. En effet, il permet de mettre
en avant la personnalité, la créativité
et toute l’expertise de nos chefs & leurs
équipes.

BBQ Party : Le 1er juillet 2021s’est tenu notre
afterwork BBQ Party afin de favoriser les échanges
et connexions entre les collaborateurs après cette
difficile période de crise sanitaire. L’évènement s’est
tenu pour 100 collaborateurs inscrits préalablement
et sous régime Covid check dans l’objectif de garantir
la sécurité de tous lors de cet événement convivial.

C’est une période privilégiée pour adresser
tout notre soutient et nos remerciements
à ces professionnels de la restauration qui
naviguent vers des nouveaux horizons
notamment avec l’ère covid. Nombreux
chefs se sont pris au jeu lors de notre
édition digitale !

Cookbook

Compass Group a rejoint le mouvement « The Valuable 500 » qui promeut l’intégration de personnes
en situation de handicap, pour que le potentiel des personnes concernées ne soit plus ignoré. Le but de
cette démarche est de centraliser l’influence des grandes sociétés du secteur privé afin de sensibiliser à
l’inclusion en entreprise. Plus de 360 sociétés dans le monde se sont engagées à ce jour.
En tant que signataires de la Charte Diversité, nous souhaitons que Compass Group Luxembourg soit une
référence en termes d’inclusion et d’accueil au Luxembourg. Nous avons conscience qu’avoir un travail
est nécessaire à chacun, tant pour l’aspect financier, que pour relever des challenges ou encore assurer
son inclusion sociale. Il est de notoriété publique qu’une inclusion réussie garantit une participation plus
active au sein de la société et mène donc à une vie professionnelle épanouie.
Avec la mise en place du guide Handicap & Inclusion, Compass Group Luxembourg souhaite informer
sur les différentes typologies de handicap afin de mieux comprendre les difficultés rencontrées par les
personnes concernées, mais aussi comprendre les enjeux de l’inclusion et déconstruire les préjugés. Le
guide permet d’accompagner nos collaborateurs sur les mesures et les actions à renforcer pendant toutes
les étapes de la vie en entreprise, en développant les points suivants : le recrutement, l’intégration et le
maintien dans l’emploi.

Maintenir le contact
L'un des enjeux principaux était d'assurer le maintien
du contact entre nos équipes lorsque les relations
professionnelles étaient mises à mal par le travail à
distance et le chômage partiel.

Dossier spécial

Nous avons mis en place des mesures permettant de
les tenir informées de toutes les nouveautés et cela
est notamment passé par une forte augmentation
de notre digitalisation.
Nous avons notamment généralisé l'envoi numérique
des fiches de paie et communications via les adresses
privées de tous nos salariés pour garantir un contact
plus direct.

Be safe be happy

Depuis mars 2020, nous avons dû apprendre à
travailler autrement, en intégrant de nouveaux
réflexes pour faire face cette crise sanitaire sans
précédent.
Nous avons dans un premier temps connu une
période où la réactivité et l’adaptabilité ont été les
maître-mots pour gérer au mieux cette situation de
crise.
Notre premier rôle a été d’assurer la bonne santé et
la sécurité de tous. Les mesures générales de sécurité
face au Coronavirus ainsi que les dispositions validées
par la direction ont été communiquées pendant les
différentes phases de cette crise.
Notre priorité était d'informer nos collaborateurs,
mais aussi nos clients et prestataires en leur
apportant des réponses claires, à jour et pertinentes.

INFORMATION

13/03/2020

CORONAVIRUS

Nous avons développé un nouveau concept pour
Eurest afin de faciliter les établissements à rouvrir
en sécurité tout en limitant les risques lors de la
pause repas durant ce contexte Covid. En tant
qu’acteur majeur de la restauration investis dans
ce new normal, nous souhaitons aider les convives
à profiter d’une pause repas sans risque, d’où le
développement de toute une signalétique déployée
sur plusieurs de nos exploitations.
Cette signalisation claire permet de repérer aisément
en coup d’œil les consignes sanitaires à suivre !

Chères collègues, chers collègues,
Sans aucun doute, vous suivez les nouvelles à propos du Coronavirus. Nous souhaitons communiquer la façon
dont Compass Group gère la situation avec nos clients, nos consommateurs et nos collaborateurs sur site.
Compass Group dispose de plans de pandémie très détaillés en vue de gérer une telle situation. Ces plans
contiennent tous les éléments opérationnels, dont entre-autre, la gestion de l’infection, la surveillance et la
présence du personnel, les achats, ainsi que la continuité de l’entreprise. Compass Group PLC a mis en place une
équipe de crise sur les questions clés en vue de contrôler, gérer et conseiller les différents pays.
Cette étape est d’ores et déjà anticipée par Compass Group Luxembourg.

À propos du Coronavirus

Jour après jour nous avons développé des supports
afin de trouver une nouvelle stabilité :
> Des campagnes périodiques d’affichage : les bons
gestes, le lavage de main, etc.
> Des formations afin de sensibiliser
> Des communications internes et externes
> Des supports pour conserver la cohésion d'équipe
« Tous ensemble »
> Des guides et protocoles
> Des check lists et contrôles des mesures techniques/
organisationnelles et comportementales
> Une nouvelle façon de travailler de manière hybride
et croisée « New normal »

Cross-selling Camille
Mise à disposition de notre personnel soignant pour
effectuer des tests rapides antigéniques auprès des
entreprises soumis au Covid Check. Nos équipes ont
pu certifier les résultats avec QR code chez certains
clients Eurest et Innoclean afin d’accompagner leurs
salariés.
Ce service ad hoc nous a permis de mettre en
valeur notre service de santé, de vendre un service
précieux aux clients qui devaient respecter les
réglementations gouvernementales et de garantir
que davantage d'employés puissent accéder à
leurs bureaux et potentiellement déjeuner dans nos
points de vente.

PAGE 1
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COVID-19

Avec le changement de nos habitudes engendré par la crise
sanitaire, MyLunch a été la solution idéale pour répondre au
mieux aux nouvelles attentes. Une solution simple, sécurisée
et digitalisée avec des formules à emporter permettant de
limiter les contacts entre les équipes opérationnelles et les
convives. Une formule clé en main instantanée compatible
multi-device permettant de consulter puis de choisir son menu
qu’il est possible de retirer sous 3 formes : click & collect – click
& deliver – click & serve.
Une « version express » click & eat utilisable avec un simple
QR code sans besoin de créer un compte pour se faire livrer un
repas a été proposée : 15 sites clients ont ainsi pu maintenir
un service minimum dans leurs locaux en équipes restreintes
avec une production centralisée sur notre Unité de Production
de Leudelange.
De nouveaux parcours clients ont été mis en place pour couvrir
les demandes clients sur nos différents restaurants tels que le
Click and Serve, Click and Reserve en complément du Click
and Collect / Deliver.

et

la

Accompagnement des salariés suivant les obligations
légales :
> CovidCheck
> Vaccination
> Distribution d'autotests
> Formations des équipes

Healthcare
> Renforcement des désinfections dans les locaux
> Mise en place des livraisons de repas à domicile
> Déploiement des rendez-vous en visioconférences
pour maintenir la communication avec les familles
> Formations des équipes

Cleaning & Support Services
> Prestations supplémentaires de désinfection des
locaux à l'aide de produits normés
> Mise à disposition de masques FFP2, d'autotests et
de désinfectants hydroalcoolique
> Adaptation des fréquences et protocoles spécial
COVID-19
> Formation des équipes
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Take
Away

Renforcer la prévention
gestion de crise

Priorite

à la sécurité
Tout le monde peut convenir qu’il est très
important d’assurer la santé et la sécurité de
nos collaborateurs et clients, que cela révèle
tout simplement d’un bon sens. C’est la raison
pour laquelle nous nous sommes engagés à
assurer notre santé et notre sécurité par le biais
d’améliorations continues afin de réduire la
fréquence et la gravité des incidents.
Pour concrétiser nos aspirations, nous sommes
toujours à la recherche de possibilités afin de
créer des conditions et des processus de travail
plus sûrs. Les excellentes performances en
matière de sécurité dépendent également du
fait que nos collègues incarnent les valeurs et les
comportements qui permettent à nos systèmes de
fonctionner dans la pratique et de promouvoir une
solide culture de sécurité.
Des supports de communication dédiés à nos
activités sont mis à disposition des équipes
qui réalisent des instants d’échanges verbaux.
Nous avons également tiré des leçons à partir
d’incidents survenus mais surtout partagés ces
évènements afin de rappeler régulièrement
l’importance de la sécurité.
Nos collaborateurs deviennent tous acteurs de
leur propre sécurité, celle de leurs collègues et
des usagers. Ils appréhendent la sécurité comme
une question collective et discutent activement
ensemble pour comprendre leur point de vue.

Expression
Attention
Implication
sont les maîtres mots !
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Sécurité et échange en équipe

En parallèle de ces avancées, notre filiale Eurest offre un
accompagnement diététique personnalisé aux salariés de certaines
entreprises partenaires à notre groupe : c’est le cas de Ferrero. Notre
diététicienne dispense des consultations personnalisées permettant
à chacun de faire le point sur son propre équilibre alimentaire.
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questions

Mathilde Iezzi

Diéticienne Eurest Luxembourg
pour Ferrero

Quels types de prestations offrez-vous aux collaborateurs Ferrero ?
Depuis l’ouverture du site en Novembre 2019, les employés peuvent prendre rendez-vous tous les jours
de 14h00 à 16h00 à notre service de consultations diététiques. Celles-ci sont individuelles et peuvent
traiter différentes demandes : équilibre alimentaire, conseils nutrition, perte de poids, régime pour une
pathologie… Je peux voir les employés une seule fois ou les suivre sur plusieurs mois en fonction de la
demande.
Quels types de régimes alimentaires conseillez-vous ?
Une alimentation équilibrée (personnalisation en fonction de chacun), la perte de poids, le diabète, les
problèmes digestifs.
Quelle progression voyez-vous sur vos patients ?
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Depuis l’ouverture du site, j’ai pu accompagner une centaine d’employés. Les retours sont bons, et les
résultats de perte de poids tout autant !
En moyenne, combien de consultations par semaine menez-vous ?
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Au départ, le planning était complet jusque février 2020. Depuis le Covid nous avons dû stopper à plusieurs
reprises les consultations, l’été dernier elles ont repris mais avec une moins forte affluence car moins
d’employés présents sur site.
Quelles mauvaises habitudes voyez-vous fréquemment ? Donnez-nous 3 conseils pratiques à appliquer !
Manger de tout avec modération, pratiquer une activité physique régulière & limiter la consommation les
produits industriels.
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Santé &
bien-être

Pour des parents qui ont le goût de l’information

DE BOUCHE
à OREILLE

EnergiQ : Instruire et éduquer

meilleur

Au-delà de la simple sensibilisation concernant le gaspillage
alimentaire par exemple, nous nous engageons dans des
partenariats durables avec des acteurs engagés : nos
équipes œuvrent pour influencer positivement les jeunes
sans les contraindre.

Animations
Par le biais d’animations variées pour le scolaire et les
communes, nous sensibilisons les enfants à des thématiques
sociétales du développement durable. Pour se faire, nous
mettons en place des ateliers permettant une exposition
transversale sur site sensibilisant de manière ludique,
une excursion, un atelier en lien avec le sujet et un livret
récapitulatif pour chaque enfant. Ces ateliers s’articulent
autour de 3 thématiques dont le développement durable,
l’anti-gaspillage et la biodiversité.

Devoir de vigilance en entreprise
Notre volonté est d’accentuer et d’améliorer le suivi des mesures
préventives et d’être un acteur participatif de la sensibilisation au
devoir de vigilance.
Notre groupe a d’ores et déjà pris des engagement en faveurs des
droits de l’homme et dans les principes directeurs des nations unis,
mais de nombreux défis mondiaux restent encore à améliorer dont
la résilience, le contrôle du respect des obligations au-delà d’un
engagement moral et la garantie sur la maîtrise.
Nous accompagnons les actions et engagements de nos fournisseurs,
clients et partenaires sur le sujet, accentuons la participation aux
programmes dans un esprit favorable au déploiement d’un cadre
de références.

Un engagement pour la biodiversité
La préservation de la biodiversité passe par la protection
des abeilles. Menacées par les activités humaines, 3 cultures
sur 4 produisant des fruits dépendent des pollinisateurs pour
la reproduction de leurs écosystèmes.
Compass Group Luxembourg, plus que jamais engagés pour
la préservation des écosystèmes et de la planète, avons
lancé plusieurs actions pour aller dans ce sens. Nous avons
installé des ruches sur le toit de certains clients permettant
de vendre et d’utiliser le miel en restaurant. En parallèle,
nous croyons à la pédagogie en envoyant des enfants des
communes environnantes chez notre apiculteur pour les
sensibiliser autour de la thématique transversale « TO BEE
OR NOT TO BEE & WASSER, WEIDEN, WISSEN » ! Alors, Bee
Engaged !
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Rendre le monde

Avec notre blog EnergiQ, nous publions des newsletters
afin de faire changer les attitudes en créant des prises de
conscience. Nous sensibilisons avec nos actus Eurest « Bouche
à Oreille » dédiées aux parents.

ENJEUX

Film alimentaire

Environnementaux
& Innovation

ETP®
L’ETP® est un film papier transparent,
résistant à la température et apte au
contact alimentaire. Il peut être utilisé
sous forme de fenêtre ou pelliculage sur
les packagings en carton, de sachets...

STOP

Parfaitement transparent, il protège les
aliments tout en laissant son contenu
apparant.
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Résistant aux graisses et anti-humidité, il
est également micro-ondable.
Biodégradable, il se détériore en quelques
semaines dans un compost ménager et se
transforme en particules nourrissantes pour
les poissons dans l’eau.

pas
Ceci n’est
e
du plastiqu

Fabrication dans le Nord de la France, à
proximité de la Grande Région.
Ecoresponsable, il est fabriqué à partir de
bois issu de filières gérées durablement.

msc
La certification MSC a été nouvellement mise en place
sur 4 de nos sites d'exploitations

40652,5kg

de poisson MSC ont été consommés
sur l’ensemble des sites pour l’année comptable.

Notre objectif

5

sites certifiés
pour 2022/2023

Notre garantie

+50%

La balance Winnow
Compass Group s’est fixé pour objectif de
réduire de moitié le gaspillage alimentaire
d’ici 2030.

Un déploiement à grande échelle sur tous les
sites suivra une fois que les objectifs du projet
auront été atteints (prévu 3 à 6 mois).

Winnow développe des outils technologiques pour
aider les chefs à rendre leurs cuisines plus rentables
et durables en réduisant de moitié les déchets
alimentaires. À partir de l’été 2021, la technologie
Winnow sera déployée dans toutes les cuisines de
Compass Benelux.

Le projet soutient la réalisation des ambitions
Climate Net Zero du groupe Compass, qui fait
de l’environnement un objectif commercial
essentiel pour tous les services. Le gaspillage
alimentaire contribue à environ 8 % des
gaz à effet de serre dans le monde et atteindre
l’objectif déclaré de réduire de moitié le
gaspillage alimentaire d’ici 2030 est essentiel
pour que Compass Group devienne neutre en
carbone.

Compass Benelux entame un partenariat avec
Winnow pour réduire de 50 % le gaspillage
alimentaire. Au cours de la première phase,
60 cuisines seront équipés de Winnow (25 en
Belgique, 25 au Pays-Bas et 10 au Luxembourg).

4 avantages

n vidéo

Winnow e

sur tous nos
volumes d'achats

de nos références produits de la mer
sont issues de la pêche durable

Suivi facile des
déchets alimentaires

Des données
précises

Amélioration
de la rentabilité

Réduction de l’impact
environnemental
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aux déchets alimentaires

Engagements
Responsables

cons
Nouveaux fla
doseurs

et économie circulaire

La Gamme

Cradle to Cradle

Technique par imprégnation

Digitalisation

Amélioration des conditions de travail des
agents : suppression du remplissage / vidage
des seaux, essorage permettant la réduction des
efforts musculaires et mouvements répétitifs et
donc une meilleure posture de travail.

Le suivi de la qualité par les opérations a été
amélioré et les contrôles augmenter depuis
quelques années suité à l’implémentation de
notre 1ère app de contrôle. Le suivi du nettoyage
de nos sites est amélioré continuellement et des
axes d’amélioration identifiés avec réactivité.

Cette méthode a également un impact positif
sur l’environnement : réduction de la quantité
d’eau et de détergent utilisé.

1654
contrôles qualité
réalisés

Répara
tio
& pièce n machines
s détac
hées

Les
probiotiques
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Nos
solutions

95%

des actions correctives
clôturées

La mise en place d’un 2ème outil a permis
de fluidifier la communication, et d'optimiser
l'interaction entre les équipes des plus grands
chantiers.
Notre app nous assure une réactivité augmentée
pour répondre aux demandes d'interventions
et la garantie d’un suivi qualité maîtrisé et
formalisé avec de grands axes :
> Plannification des tâches
> Gestion de la qualité - check lists d'audits
> Gestion des problèmes
> Analytique

es
Lavett

100%
bres
microfi

I-Mop

Green Speed

ériodiques
Commandes p
upées
livraisons gro

Réduction
d

es consom

Systèmes O
Centrale de

mables

ne-to-One

dilution

Les chariots delenettoyage
recyclés C-Shutt

Pour profiter pleinement des bénéfices qu’offre le digital,
nos hébergements se sont vu dotés d’un nouvel outil de
suivi des dossiers de nos patients lors d’un déploiement
progressif sur l’année.
Nos collaborateurs ont apprivoisé le système afin de profiter
pleinement de ses opportunités telles que l’amélioration
de la traçabilité des aides et soins de nos clients,
l’optimisation de la communication et de la coordination de
nos professionnels de santé et intervenants, ou encore, la
consolidation des évaluations des indicateurs santé.

Digitalisation

des dossiers patients

Diminution de la charge administrative

Performer dans la gestion des risques
et d’accès aux données

La simplification et la sécurité ont été également au cœur
des priorités du développement et ont permis une diminution
de la charge administrative et de performer dans la gestion
des risques et d’accès aux données.
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Le développement de nouvelles solutions numériques ont
permis de fluidifier le parcours de soins et d’améliorer la
qualité de nos prestations.
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ressources humaines

100%
collaborateurs en situation de
handicap dans nos effectifs

taux d’incidents de sécurité
alimentaire (corps étrangers pour
1 millon d’euros d’achats)

50% / 50%
hommes

sécurité

0,17

de cadres adhérents à la
Charte Éthique et au Code des
Pratiques Commerciales

18

Nos indicateurs

femmes

répartition sur l’ensemble
du leadership

940

1,99

taux d’accidents du travail
(nombre par rapport à 1 million
d’heures travaillées)

940 interventions
team talk / échanges en équipes
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Nos indicateurs

Nos indicateurs

100% 100%
de nos fournisseurs référencés ont
signé notre Code des Pratiques
Commerciales

11%

d’achats sont des produits
labélisés non conventionnels tous
sites confondus

des restaurants des
administrations communales
adhérent au programme Natur
Genéissen

Lutte contre la déforestation

100%
d’huile de palme certifiée durable
(huile friture et margarine)

Suivi des consommations de carburants
véhicules et suivi des énergies (électricité/gaz)
des principaux batiments

Réduction des émissions ges
et commerce équitable

82,77
tonnes de produits BIO
(majorité sur les volumes fruits &
légumes frais)

Bien-être animal

73%
des œufs issus de poules
élevées hors cage

Préservation des ressources halieutiques

50%
de nos références produits de
la mer sont issues de la pêche
durable
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développement durable
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Notre

objectif

est de créer un changement
positif à travers des
expériences pleines de sens
pour la
et les

planète

êtres qui l'occupent.

LU

