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La responsabilité sociale de l’entreprise revêt un
intérêt stratégique fondamental pour Lagardère
Travel Retail

« En tant que spécialistes du travel retail, nous
devons assumer notre part de responsabilité
en nous adaptant afin de rendre notre secteur
d’activité plus durable. En l’espèce, le défi
consiste à associer cette mission
fondamentale à nos objectifs et modèles
commerciaux. »

Dag Rasmussen
PDG

La planète

Cadre RSE de
Lagardère
Travel Retail
Une stratégie en quatre
piliers
avec des engagements
globaux
et des priorités de groupe

Réduire notre empreinte environnementale et
consolider la durabilité de nos activités

Consommation
d’énergie
Gaspillage alimentaire
Consommables
plastiques
Approvisionnement local

L’éthique
Agir de manière responsable pour le bien de nos
collaborateurs, clients et partenaires

Produits responsables
Lutte contre la
corruption
Protection des données

Les gens

L’aspect social

Nos collaborateurs et notre culture sont
nos plus grandes forces

Faire preuve d’implication et de soutien
envers les communautés qui nous
entourent

Mixité
Engagement des équipes
Sécurité et bien-être
Rémunération de la
performance
Mobilité interne

Bénévolat
Dons

PEPS, une initiative menée par une communauté de
champions locaux en charge d’appliquer la stratégie
globale et de l’adapter aux enjeux locaux

Une communauté puissante et active de plus
de 30 champions locaux PEPS en charge de
l’intégration de la stratégie PEPS à l’échelon
local, de son adaptation à l’environnement et
aux enjeux locaux et de la promotion des
initiatives locales PEPS
À ce jour, plus d’une centaine d’initiatives RSE
ont été déployées dans le cadre du
programme PEPS, couvrant un large éventail
de sujets

La planète
Nous nous engageons à réduire notre empreinte environnementale
et à consolider la durabilité de nos activités
Nos engagements :

Bannir les consommables plastiques
non réutilisables dans tous les
concepts du groupe d’ici 2025

Réduire la
consommation
d’énergie dans toutes
nos boutiques

Daily DXB bannit le
plastique à l’aéroport
international de Dubaï
Le restaurant de Daily DXB a
atteint un taux de 99 %
d’exclusion
du
plastique,
affichant une belle avance sur
l’échéance du 1er janvier 2020
définie par l’aéroport de
Dubaï.

Réduire le gaspillage
alimentaire de 50 %
d’ici 2025

Favoriser les produits locaux dans
tous les restaurants et boutiques

Les bureaux se mettent Partenariat avec une
au vert
jeune pousse en vue de
réduire le gaspillage
Le siège social de Lagardère
Travel Retail Duty Free Global alimentaire en France
a
totalement
banni
le
plastique à usage unique, lui
préférant
des
contenants
réutilisables. Aux États-Unis,
Paradies Lagardère a basculé
vers la numérisation complète
de tous les contrats de
l’entreprise.

Lagardère Travel Retail France
a établi un partenariat avec la
start-up technologique Too
Good To Go pour réduire le
gaspillage
alimentaire
et
écouler les invendus à bas
prix.

L’éthique
Nous agissons de manière responsable avec une extrême fiabilité pour le
bien de nos collaborateurs, clients et partenaires
Nos engagements :

Favoriser les produits responsables
dans nos boutiques (certifié bio,
commerce équitable, produit
respectueux de l’environnement)

Associer commerce et
finalité avec Madame
Rosalie
à
Dakar
Nous entendons soutenir les
économies et producteurs
locaux, comme nous le faisons
avec Madame Rosalie qui
produit des confitures au
Sénégal. Nous avons établi un
partenariat avec elle pour
présenter ses produits locaux
dans nos boutiques de
l’aéroport Blaise Diagne de
Dakar. Notre soutien a permis
à Madame Rosalie d’améliorer
ses conditions de vie en tant
que femme seule dans un
village isolé. Grâce à nos
volumes d’achat, elle a pu à
son tour offrir un emploi à
deux autres femmes de son
village.

Favoriser les produits responsables Instaurer un mécanisme anticorruption dans toutes nos
dans nos restaurants (proposer
filiales d’ici 2022
100 % d’œufs de poules élevées
en liberté d’ici 2025)

Assurer la protection des
données de nos clients
et employés

Aider nos collaborateurs
à combler les lacunes
durant la pandémie de
Covid-19

Une
plateforme
d’apprentissage en ligne
pour la formation à la
lutte contre la corruption

En cette période difficile, le
groupe Lagardère a mis en place
un fonds de solidarité et de
secours (5 millions d’euros) afin
de soutenir nos collaborateurs
les plus fortement impactés dans
le monde et les aider par
exemple au niveau de la
couverture des frais médicaux,
de la compensation de la perte
de revenus ou du paiement de la
retraite.

Nous
avons
déployé
une
plateforme d’apprentissage en
ligne pour la formation à la lutte
contre la corruption afin de
permettre à nos employés de
mieux comprendre les enjeux liés
à la corruption et d’accroître la
vigilance
de
tout
notre
personnel.

Les gens
Nos collaborateurs et notre culture sont nos plus grandes forces :
nous entendons être reconnus en tant qu’employeur le plus
attractif dans le secteur du Travel Retail
Comprendre
personnel

Nos
engagements :

Améliorer la mixité
(40 / 60 %) dans le cadre
des recrutements au sein
des comités exécutifs

Dynamiser et
soutenir la mobilité
et la promotion
internes

Assurer la sécurité
et le bien-être au
travail

Mesurer une fois par an
l’engagement des
employés dans toutes nos
filiales

Améliorer nos politiques
de rémunération en
conformité avec les
performances de
l’entreprise

notre

Nous souhaitons mieux comprendre
nos collaborateurs et renforcer leur
engagement au sein du Groupe. Pour
y parvenir, nous avons lancé l’enquête
Gallup. À ce jour, neuf pays
représentant près de 50 % de nos
employés ont répondu à cette
enquête, et feront de même à l’avenir
à une fréquence annuelle. Gallup est
un institut renommé qui a mis au
point une enquête mondiale sur
l’engagement s’appuyant sur une série
de 12 questions.

Améliorer
l’équilibre
hommes-femmes au sein
de nos équipes
Aujourd’hui, 40 % des postes de
direction sont occupés par des
femmes. Celles-ci représentent plus
de 65 % des employés du Groupe.

L’aspect social
Nous entendons nous
impliquer auprès des
communautés au sein
desquelles nous
exerçons nos activités,
mais aussi soutenir les
plus vulnérables grâce
au don et au
bénévolat

Nos
engagements :

Encourager et faciliter le
bénévolat dans toutes
nos filiales

Utiliser notre réseau
pour effectuer des dons
aux œuvres de
bienfaisance

Paradies Lagardère s’engage à combattre
la faim
Paradies Lagardère soutient la campagne « No Kid Hungry® » qui
vise à améliorer l’accès à la nourriture. Pour chaque café vendu en
septembre dans nos divers restaurants aux États-Unis, nous faisons
un don à la campagne « Dine Out for No Kid Hungry® ». Par
ailleurs, tout au long de l’année, 25 % des recettes tirées de la vente
des repas enfant au sein des restaurants Paradies Lagardère sont
reversés à l’association.

Partenariat avec Action contre la Faim en France

Le Bandanna Day organisé par CanTeen en Australie

Depuis 2011, toutes nos boutiques Lagardère Travel Retail en France
offrent aux clients la possibilité de soutenir Action contre la Faim au
travers d’une opération de mini-dons et de la vente de l’ours en
peluche « Gustave ». En outre, les salariés peuvent participer au
challenge sportif de l’association à Paris.

Depuis 2007, Lagardère Travel Retail Pacific soutient CanTeen et sa
grande campagne de levée de fonds et de sensibilisation baptisée
Bandanna Day qui aide les jeunes à faire face aux cas de cancer dans
leurs familles. Tout au long de ce mois de sensibilisation, nos
boutiques commercialisent les bandanas et stylos distinctifs et
reversent l’intégralité des bénéfices à CanTeen.

Soutenir les jeunes
souffrant de handicap
en Italie
En 2018, un programme national
a été créé en collaboration avec
AIPD
(Associazione
Italiana
Persone
Down)
visant
à
permettre à des jeunes atteints
du syndrome de Down d’acquérir
une expérience professionnelle
en leur proposant des stages
dans
nos
boutiques
et
restaurants en Italie.

en chiffres
en 2019

+100 30

initiatives PEPS
déployées aux
quatre coins du
globe

champions
locaux
PEPS

700 000 €
de dons aux œuvres de
bienfaisance

2 500 4 500
salariés engagés
dans le bénévolat

heures
consacrées au
bénévolat par
les salariés

