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Il y a 29 ans lorsque Sophie Pécriaux a créé le
Groupe City One, sa conviction profonde était que
le monde tel qu’il se présentait alors devait
évoluer vers une plus grande représentativité de
l’ensemble de ses composantes ainsi que vers une
plus grande équité. 

La volonté de faire bouger les lignes d'un secteur
confronté à des stéréotypes forts s’est imposée
comme une évidence. Ce monde en pleine
mutation devait laisser la juste place à chaque
membre de notre communauté d’intérêts et de
destins. 

Après ces semaines de confinement, à la lumière
des années à venir POST COVID, une chose n'a
pas changé : notre engagement pour définir un
monde meilleur, plus équilibré, reconnaissant son
infinie diversité est plus fort que jamais.

Notre  métier : accueillir, rendre service, prêter
attention doit évoluer, va évoluer...
- Quelle valeur unique apportons-nous à nos
salariés?
-   A nos clients ?
- Comment associer réussite économique et
progrès social ? 

Ce sont bien là les enjeux du monde d'après.
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Où nous sommes

AUJOURD'HUI

L'HUMAIN 
AU CŒUR DE NOTRE
RAISON D ’ÊTRE

Juin 2020



Aperçu 2019                                                                                                                     
                                 
Approche de City One en matière de RSE                                                                 
                        
Contributions ODD                                                                                                      

La RSE au cœur de l'histoire de City One                                                                    

Pris en compte des enjeux matériels     
                                                                 
Gouvernance sur les sujets RSE                                                                                

Loyauté des pratiques City One                                                                                
                             
Promouvoir la diversité                                                                                              

Agir pour donner du sens dans une société durable et solidaire

Nous contacter
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2019

APERÇU

YOGA
Pour bien commencer
l’année, tous les mois, nous
proposons des cours de
yoga en entreprise à nos
collaborateurs.

1
GHW

La santé au travail passe
aussi par la formation aux
gestes qui sauvent. City One
est mécène premium de
GHW et a déjà formé 40
bénévoles.

2
ASF

Soutenir les plus fragiles, cet
engagement notre direction l’a
porté haut au dîner de
Gala Autisme sans frontière.

3
RSE

A 110 mètres de hauteur, ce
sont 3 intervenants qui ont
rythmé le 1er déjeuner client
100% RSE

4

JARDIN
5 fruits et légumes par
jour… et des aromates. Le
potager City One est créé,
chaque direction s’est
lancée dans le jardinage.
Silence ça pousse.

5
JOYEUX

Notre mission Handicap
nous a amené aux Cafés
Joyeux pour un afterwork
bienveillant et merveilleux

6
LEGACY

Engagés pour l’environnement,
aussi dans nos choix artistiques.
Nous accueillons Yann Arthus
Bertrand sur le Toit de la Grande
Arche pour son exposition
LEGACY.

7
PLAGE

Grâce à la plateforme initiative
Océane, l’agence de Marseille a
nettoyé la plage Borély pendant
toute une journée.

8

MIXITÉ
Nous soutenons l’association
Isaelles qui lutte contre les
préjugés dès le collège en
partageant et créant les
vocations d’ingénieurs chez
les jeunes filles.

9
ROSE

Signataire de la charte
Emploi Cancer, tout le
Groupe City One s’est
mobilisé pour #octobrerose.
Nous comptons 5000 rubans
roses
portés.

1 0
SANS TABAC

« En novembre, on arrête
ensemble  », notre groupe City
One a accompagné ses salariés
fumeurs pendant un mois avec
le soutien de leurs proches et
des conseils de santé.

1 1
LE MUR

Via le concours « On fait le mur »
10 salariés Accueil Passager ont
été sélectionnés par un  jury
pour leurs créations déstinées à
décorer et  rendre plus
conviviales et chaleureuses leurs
salles de pause.

1 2



Depuis 29 ans, notre groupe a toujours été en mouvement. Il a su s’adapter aux différents changements
économiques et sociaux avec succès tout en restant fidèle à sa vision.
Notre ambition est d’être performants, reconnus par nos clients et collaborateurs, de rester à l’écoute de
nos marchés tout en étant une entreprise citoyenne engagée.

Au sein du secteur du service, nous   devons tous répondre au défi de la recherche de talents sur des
bassins d’emplois difficiles. Or nous sommes persuadés que l’intégration des populations fragilisées ne
constitue pas une difficulté mais une espérance, celle que l’engagement de chacun permette
l’épanouissement de tous.

Nous avons ainsi axé notre  stratégie de croissance et notre responsabilité sociétale sur 3 champs d'actions
prioritaires et 8 engagements :

Promouvoir la diversité  
Favoriser l'insertion par le travail
Former et faire grandir les talents

Agir pour donner du sens dans une société durable et solidaire : 
Préserver la santé et la sécurité de nos collaborateurs
Fédérer les équipes et développer leur bien être au travail
Favoriser l'économie circulaire
Développer des offres responsables et innovantes.

Préserver l'environnement  
Réduire l'impact écologique de nos activités
Participer à la préservation de la planète.
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LE  DÉVELOPPEMENT DURABLE EST  AU CŒUR DE NOS
EXPERTISES  QUI  V ISENT LA  PERFORMANCE SOCIALE .



Notre responsabilité sociétale est  le socle facteur de performance qui éclaire notre projet d’entreprise :
Valoriser les Hommes et les Marques et donner du sens à notre activité économique. 

City One est avant tout constitué de femmes et d'hommes qui font le lien entre leur travail et le projet
d'entreprise. Chaque jour, nous agissons pour que chacun trouve sa place dans la culture du groupe, pour
que chacun soit valorisé pour son engagement et développe une fierté d'appartenance.

En plaçant l’humain au centre de nos préoccupations, nous avons construit une démarche de responsabilité
sociale qui repose sur la considération et le respect à apporter à chacun, et en premier lieu à nos
collaborateurs. 

Pour notre groupe, le développement durable signifie sens de l'engagement. Il est le fil rouge qui réconcilie
valeurs et performances, solidarité et compétences.

Nous avons reçu pour l'ensemble des nos actions et notre démarche RSE la médaille Silver lors de
l'évaluation ECOVADIS 2019.

Contributions du Groupe City One aux Objectifs de Développement Durable
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DES VALEURS AVANT TOUT



Ratification du Pacte Mondial des
Nations Unies, adhésion au Global
Compact.

City One reçoit la certification NF
Service pour ses activités Accueil.

City One gagne le Prix de la diversité
qui couronne sa politique RH
égalitaire.

City One devient signataire de la
charte de la diversité.

City One co-crée au sein du SNPA le
label handi-accueillant.

City One reçoit le Prix du dynamisme
social pour sa politique de
recrutement inclusive.

Trophée Tribune Women’s Awards,
catégorie service reçu par Madame
Sophie Pécriaux.

Sophie Pécriaux remporte le Prix RSE
Women Equity pour sa politique RH
non discriminante.

Co-fondateur du GEIQ Accueil.

Création de la Direction RSE.

2004

2005

2006

2009

2010

2012

2014

2015

2016

LA RSE  AU COEUR DE L 'H ISTOIRE  DE C ITY  ONE

Evaluation ECOVADIS niveau Bronze.

Création du Fonds de dotation de la
communauté aéroportuaire de Paris : le
FDCAP. Sophie Pécriaux est nommée 
présidente du fonds qui comprend 12
fondateurs et 23 membres..

Création du comité éthique.

Signature de la charte Emploi Cancer.

City ONE devient mécène de
l’association Coup de Pouce et finance
10 classes de CP en soutien scolaire.

Evaluation ECOVADIS niveau Silver.

Signature de la charte Contre
l'Illettrisme en Entreprise.

City ONE soutient la Cravate Solidaire.

City One soutient l’association ISAELLES.

Mise en place des process anti-
corruption.

City One crée sa propre SEDD et sa
propre SEEPH.

Mise en place du DUODAY.

Engagement avec REJOUE, le jouet
solidaire. 

City One devient partenaire de la
FrenchFab.

Partenariat avec la librairie les 2
Georges, naissance de la librairie
d'entreprise.

2017

2018

Mise en place de la cellule stop
harcèlement.

Partenariat avec le Panier d'à côté, pour
l'économie en circuit court.

Evaluation ECOVADIS niveau Silver.

City One s'engage avec Autisme sans
frontière.

2ème édition de la SEDD et de la SEEPH.

City One devient mécène de GHW afin de
sensibiliser le plus grand nombre de ses
collaborateurs aux gestes qui sauvent.

Partenariat avec les Cafés Joyeux, pour
l'économie solidaire.

City One s'engage avec 5000
collaborateurs tout le mois d'octobre
pour la lutte contre le cancer.

City One renouvelle son partenariat avec
avec REJOUE, le jouet solidaire.

Mise en place du YOGA et de cours de
cuisine japonaise en entreprise.

City One crée le concours "on fait le mur"
pour redécorer leur salle de replis. 10
salariés ont été pré-sélectionnés.

Naissance de LA RECYCLERIE, la
recyclerie d'entreprise de City One Accueil
Passager.

City One devient membre du Club des
DRH des plateformes aéroportuaires de
Paris.

Politique Gestion des déchets.

2019
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En 2020, le groupe City One a créé sa matrice de matérialité afin de déterminer ses priorités en matière de
Développement Durable à partir d'une consultation interne et externe. Ainsi 25 enjeux recensés ont été
positionnés dans la matrice.

Le 1er volet en gris foncé contient 10 priorités matérielles absolues pour les parties prenantes externes et
la réussite économique de City One

Le 2ème volet en gris standard regroupe les enjeux majeurs qui généreront de la valeur à moyen et long
terme

Le 3ème volet gris clair comprend les enjeux émergents

Tous ces enjeux sont reliés et doivent être considérés dans leur interdépendance.Ils sont, chacun, pris en
compte dans notre stratégie de développement.
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ANALYSE DE MATÉRIAL ITÉ



Le Développement Durable est représenté dans toutes les instances décisionnaires du groupe City One. 
La gouvernance du groupe sur les enjeux RSE est organisée comme suit :

COMEX
La directrice du Développement Durable, Madame Bodin Marie, est membre du COMEX et du comité de
Gouvernance. Elle veille à ce que le développement durable soit intégré dans la stratégie du Groupe et
assure le pilotage opérationnel des sujets et projets RSE.

COMITÉ ETHIQUE
Le comité éthique, crée en 2018, est une instance collégiale spécifiquement chargée de conduire une
réflexion autonome et de fournir des avis dans le respect des valeurs humanistes, fondés sur le droit et
démocratiques.
Porté par la Direction Générale, il se compose des membres suivants :
Madame Legal Anne France
Directrice des Relations Sociales
Monsieur Alberola Laurent
Directeur des Ressources Humaines
Madame Templier Sarah
Directrice City One région Aquitaine
Madame Ménard Marie-Cécile
Directrice du Recrutement
Madame Bodin Marie
Directrice du Développement Durable
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GOUVERNANCE SUR LES  ENJEUX DE L 'ENTREPRISE

PARTENARIATS  CONSTRUITS  AVEC C ITY  ONE

LE GEIQ ACCUEIL
En 2015, à l'initiative du groupe City One, le Syndicat National des Prestataires de Services d'Accueil,
d'Animation et de Promotion (SNPA) a développé un Groupement d'employeurs pour l'insertion et la
qualification des métiers de l'accueil (GEIQ Accueil). 

LE F.D.C.A.P
Education, formation, insertion, lutte contre l’illettrisme en milieu professionnel, sont des actions pour
lesquelles tous les acteurs du secteur aérien s'engagent depuis des années individuellement. En 2017, sous
la présidence de Madame Pécriaux Sophie, fondatrice du Groupe City One, 23 acteurs majeurs se sont
engagés ensemble au travers un fonds de dotation (le fonds de dotation pour la communauté
aéroportuaire de Paris) à faire de ces sujets, les enjeux majeurs de leur politique sociale.



La valorisation du Capital Humain dans toute sa diversité pour améliorer le service aux clients ;

L’esprit du partenariat dans la confiance et la durée pour favoriser des relations équilibrées et
transparentes avec ses interlocuteurs ;

L’esprit d’équipe pour entreprendre, innover, créer et pour renforcer les solidarités et les synergies ;

Le respect de l’environnement pour améliorer durablement la qualité de la vie ;

Le respect des obligations législatives communiquées à tous nos salariés.

Le Groupe et ses filiales partagent les valeurs fondatrices qui sont décrites dans notre code éthique

Notre entreprise a également développé un programme de conformité et éthique des affaires.
Notre politique en matière de lutte contre la corruption repose sur deux piliers :

La formation de nos salariés. 
Chaque salarié à son intégration prend connaissance du guide de bonne conduite. 

Le système d'alerte.
La déontologue du Groupe peut recevoir de manière confidentielle les suspicions de fraude, de corruption
ou autres cas de non-conformité. Ces éléments sont intégrés dans le plan de vigilance annuel.
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LOYAUTÉ DES
PRATIQUES C ITY  ONE



Le Groupe City One est animé depuis sa création
par cette volonté de lier développement de
l'activité, performances et création de valeur
durable pour tous.

Au-delà de ses fortes convictions éthiques, il est
primordial pour City One de veiller concrètement à
la diversité et 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.
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PROMOUVOIR  LA
DIVERSITÉ

146 NATIONALITÉS ÉTRANGÈRES COMPOSENT LE GROUPE

15% DES EMBAUCHES SONT DES SALARIÉS ÉTRANGERS

55% DE FEMMES AUX COMITÉS DE GOUVERNANCE

21% DES EMPLOYÉS SONT DES SENIORS (+ DE 45 ANS)

50% DES EFFECTIFS ONT MOINS DE 25 ANS EN 2019

En créant sa propre entreprise, qui est maintenant
devenu un groupe avec un chiffre d'affaires de
plus de 210 millions d'euros, Madame Pécriaux
Sophie avait la volonté de « dégenrer »  les métiers
de l’Accueil en combattant les préjugés du secteur.
 
Pari réussi, même si il reste encore des combats à
mener, puisque les métiers de l'accueil sont
aujourd'hui reconnus comme parfaitement mixtes.
En faisant reconnaître les compétences
nécessaires pour exercer ces métiers, Madame
Pécriaux a donné leur place aux hommes et à tous
les candidats qui possèdent les qualités requises,
sans distinction.

RÉPARTITION DES EFFECTIFS DU GROUPE EN 2019 : 
52 % FEMMES - 48 % HOMMES



Notre politique de recrutement et d'insertion
Notre Groupe et ses marques sont engagés dans la lutte contre la
discrimination et les préjugés. Cet engagement s’est notamment
traduit par l’adhésion au Global Compact de l'ONU en 2004 et la
signature de la Charte de la Diversité en 2006. Dans la pratique, nos
chargé(e)s de recrutement et nos équipes d’encadrement ont suivi
une sensibilisation à la lutte contre les discriminations, tant à
l’embauche, que dans le management. Notre politique d'insertion
est structurée et éprouvée. Nos partenariats solides avec les
associations et les représentants de l'état nous permettent de
mettre en place des parcours sécurisés avec le soutien de nos
OPCO pour les candidats les plus éloignés de l'emploi. Emplois
francs, Envol pro, POE, AFPR et contrats de professionnalisation et
d'apprentissage sont autant de dispositifs que nous utilisons pour
garantir une insertion et un parcours sécurisés.

Notre mission Handicap

Reconnus Handi-accueillant, nous nous sommes fixés pour objectifs de combattre les préjugés à l’égard du
handicap et de mettre fin à la discrimination à l’embauche. Nos actions  sont de maintenir dans l’emploi les
personnes rencontrant à un moment donné de leur vie professionnelle une restriction d’aptitude
personnelle et professionnelle et, à compétence égale, d'embaucher indistinctement des personnes en
situation de handicap ou des personnes valides. 

Nous sommes profondément convaincus que l'insertion par l'emploi est un des principaux leviers de lutte
contre la pauvreté. C'est pourquoi, nous prenons notre part et agissons chaque jour, à travers le
développement de notre activité,  à la création d'un monde plus inclusif et durable.

FAIRE  DE LA  DIVERSITÉ  CULTURELLE ET  LA  MIX ITÉ  ,  UN LEV IER  DE
CROISSANCE ET  UN P IL IER  DE COHÉSION SOCIALE .
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#ENGAGEMENT 1



La formation et l’insertion,
La lutte contre l'illettrisme dans le milieu professionnel,
L'éducation.

Notre Groupe accorde une attention privilégiée aux travailleurs en situation de handicap et s’appuie sur
des associations pour lutter contre toute forme de discrimination à l’embauche. Nous organisons chaque
année la SEEPH avec pour principaux objectifs d'informer et de recruter. Nous avons également participé
au DUO DAY avec toute l'équipe recrutement en 2019. Lors du recrutement nous présentons notre
mission handicap à chaque candidat et transmettons les Handis'pensable pour faciliter l'information sur
les réglementations en vigueur et de leur mise en oeuvre au sein de notre Groupe.En 2019, nous affichons
plus de 7% de recrutement de travailleurs en situation de handicap.

 
En 2019, le GEIQ Accueil comptait 7 adhérents actifs ayant participé à la formation et à l'intégration de 375
candidats éloignés de l'emploi. Au sein de cette association, le groupe City One participe activement à
cette insertion par l'emploi avec l'aide de ses trois sociétés (City One Accueil Passager, City One Events, City
One Accueil). A la fin de leur parcours, en 2019, 79% des salariés ont trouvé un emploi au sein du Groupe.
Chaque année, la fédération nationale de GEIQ audite l'association afin de lui délivrer le label des GEIQ,
label que le GEIQ Accueil a de nouveau obtenu en 2020.

Les acteurs de la communauté aéroportuaire partagent la même ambition : développer leurs activités par le
développement économique et social de leur bassin d’emploi. C’est portés par cette croyance, cette
responsabilité , de miser sur le Capital Humain, qu’ils ont décidé de se regrouper en 2015 sous la
présidence de Madame Pécriaux Sophie et de créer une synergie. Le F.D.C.A.P a donc vocation à soutenir
des associations qui agissent pour les populations en difficulté dans l'environnement des plateformes
aéroportuaires en Ile-de-France.
En 2019, le F.D.C.A.P compte 23 membres et 5 associations soutenues sur 3 axes majeurs : 

Groupe City One; Mulliez-Flory; Groupe ADP; Servair; Groupe Samsic; Groupe Atalian; Epigo; Otessa; ICTS; Mahola; Groupe Leader; Groupe Hubsafe; Alyzia;
Groupe3S; Lagardère Travel Retail ; Synergie ; Aftral ; GEH ; Sodexo ;  Camas, GTP Conseils. Ladybird et GSF Securitas.

CITY  ONEPAGE |  13

CITY  ONE,  ACTEUR MAJEUR DE L ' INSERT ION 



Notre groupe met en place des plans de formation pour développer et assurer l'employabilité de ses
collaborateurs. Nous concevons la formation par une approche des compétences en se référant aux situations
sociales, culturelles, professionnelles ou personnelles qui font sens pour chaque salarié. Travail collectif, efficacité,
bien-être et autonomie sont les méthodes d'apprentissage que nous privilégions.

CITY  ONE

FAIRE  BÉNÉF IC IER  LE  PLUS GRAND NOMBRE DU PROGRAMME DE
FORMATION POUR FA IRE  R IMER CROISSANCE ET  SENS

Notre organisme de formation
Afin de concrétiser sa volonté de former ses talents de la
façon la plus efficiente, City One a créé, en collaboration avec
le Groupe 3S, un organisme de formation : Excellence
Académy, spécialisé dans l’accueil tertiaire et l’aéroportuaire.
Ainsi, nos salariés sont directement familiarisés avec le métier
qu’ils exerceront, un gage de qualité pour leur apprentissage
mais aussi pour nos clients. Nous possédons également au
sein du siège une équipe dédiée à l'ingénierie des formations
qui recherche et propose les dispositifs de formation adaptés
à chaque besoin et en phase avec les réformes successives.
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Notre politique de formation
Former et accompagner les populations les plus en difficulté
dans un contexte où l'adaptation des compétences est un enjeu
de compétitivité pour les entreprises et d’employabilité pour les
collaborateurs, voici notre défi ! Chaque candidat sélectionné au
sein du Groupe suit un parcours d'intégration. Ce parcours de
formation initiale "onboarding" est ensuite complété par des
modules de formation continue ciblés en fonction des résultats
des évaluations des acquis. Nous intégrons également dans notre
politique de recrutement une part importante d'alternants  : pour
2019, 650 salariés en contrat de professionnalisation ou
d'apprentissage ont été recrutés sur les métiers de la relation
client mais également en structure.

Notre partenariat avec la Cité des Métiers
Nous sommes partenaires de la Cité des métiers qui met à notre
disposition son learning LAB et ses outils de réalité virtuelle.
Expérimentation, workshop, découvertes de nouveaux métiers, ce
lieu phare de l'insertion et de la formation est un atout certain pour
nos recrutements au sein du bassin d'emploi du Grand Roissy.En
relation étroite avec la direction de la transformation digitale du
Groupe, nos formateurs et manageurs ont été formés à la RV et font
évoluer les modules de formation immersifs mis à leur disposition.

#ENGAGEMENT 2



En partenariat avec Paris CDG Alliance et Planète'AIRport, City One participe au projet ENVOL PRO via sa
marque City One Accueil Passager. Le dispositif ENVOL PRO est un programme financé par l' Agence
ERASMUS + , dont l'objet est de répondre à la fois à un besoin de qualification pour les habitants du
territoire (Départements du 77, 93 et 95 ) et à un besoin de recrutement des entreprises du bassin
d'emploi de Roissy essentiellement. L'originalité de cette action réside dans le développement de 3
compétences fortes : linguistique, posture professionnelle et relation client. Nous avons pré-sélectionné
12 candidats qui sont partis en Irlande pour 3 mois. A la suite de ce stage, les candidat vont intégrer
notre groupe en alternance pour 9 mois.

Depuis 2002, City One, au travers de sa filiale City Services collabore avec l’association JEREMY afin de
former des demandeurs d’emploi franciliens aux métiers de l’aérien, sur les plateformes de Roissy-
Charles de Gaulle et  de Paris-Orly. City One s’engage à effectuer le parcours de formation suivant :
Formation Agent d’Escales commercial de 3640 heures de formation, soit 35h par semaine, soit 32
stagiaires formés en 2019. Depuis 15 ans, Monsieur Becker François est membre du conseil
d'administration et trésorier de l'association.

Ce sont plus de 150 salariés en alternance qui ont intégré City One Accueil Passager en 2019. Ils suivent
un BTS tourisme ou une licence Management des services aériens et découvrent le métier de la relation
client sur les plateformes de Paris-Orly et Roissy Charles de Gaulle. 50 tuteurs se sont engagés aux côtés
de ces salariés étudiants qui s'investissent pleinement dans l'enchantement de l'expérience passager et
font d'ores et déjà partie de la grande communauté aéroportuaire.
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CITY  ONE,  ENTREPRISE  APPRENANTE



Formation
LES CHIFFRES

partenaires
experts en formation qui nous
accompagnent dans tous nos
projets pédagogiques

7

heures de formation
suivies en 2020 par nos salariés en formation
initiale et continue

1 6  8 0 0
nouveaux
projets
pédagogiques pour 2020
avec l'EHL Guest France, la
Fabrique Spinoza et la Cité
des métiers

3

de la masse
salariale
investis dans les parcours de
formation pour les
collaborateurs du Groupe

4 . 6 %
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salariés
formés  pendant le covid-19
avec le dispositif FNE

9 1 5



ISAELLES   est   une 
association  étudiante
d’ingénieurs de l’école ISAE-
SUPAERO, dont le but est
d’œuvrer pour plus de parité
dans  les études scientifiques
supérieures,   ainsi que de
promouvoir la place   des
femmes dans le monde des 
sciences.

Depuis 13 septembre 2018,
City One est signataire de la
charte #STOPILLETTRISME, 
signifiant l’engagement fort de
du groupe pour lutter contre
l'illettrisme en miIieu
professionnel. 

Afin de rendre durable chaque
chose, nous avons noué un
partenariat avec la cravate
solidaire pour offrir une
deuxième vie à nos tenues. Cette
association avec laquelle nous
partageons une ambition de
solidarité et d’inclusion, collecte
des tenues "professionnelles"
pour favoriser l'insertion de
personnes en recherche
d'emploi grâce à un suivi et des
conseils tant dans le domaine de
l'apparence vestimentaire que
sur les codes de l'entretien
d'embauche.

Ce mécénat de coeur est très important pour notre
Groupe. Chaque année, nous organisons un cocktail
dinatoire pendant la SEEPH au café Joyeux et invitons
nos clients à y déjeuner pour découvrir les qualités de
base requises dans notre métier : sourire, bienveillance
et bonhomie.

Notre engagement, en faveur d'un accès à l'éducation, à la formation et à l'emploi pour tous, se traduit
également au travers notre programme de solidarité. En 2020, nous avons l'honneur d'être mécènne de
plusieurs associations qui oeuvrent pour une plus grande égalité des chances.

C'est avec beaucoup d'humilité et de fierté
que City One a accepté de devenir mécène
d'ASF. Autistes sans frontières œuvre pour
la promotion de la scolarisation en milieu
ordinaire des enfants autistes.  

CITY  ONEPAGE |  17

UN MÉCÉNAT ANCRÉ DANS NOTRE ADN

Il est primordial de fournir à
chaque enfant les moyens de
convenablement s’épanouir, c’est
pourquoi depuis 2016, le Groupe
City One parraine
l’Association  Coup de Pouce.
Depuis sa création, cette
association poursuit un objectif  :
que l’égalité des chances à
l’école devienne une réalité pour
tous. Que chaque enfant, quel
que soit son environnement
social ou son contexte familial,
puisse accéder à un parcours de
réussite scolaire et devenir un
citoyen responsable. Ainsi, City
One participe à la lutte contre le
décrochage scolaire afin de
réduire les inégalités. 



Le fondement de notre stratégie est inspiré par
notre ambition à construire le monde de demain.

Porté par la dynamique de notre politique
d'innovations et notre engagement à créer de la
valeur inclusive, nous fournissons à nos plus de
5000 salariés, un environnement de travail
sécurisé, inclusif et diversifié en nous appuyant
sur un dialogue social constructif ainsi qu'une
GPEC adaptée à nos métiers.

En effet, notre modèle de croissance est un
modèle de marque et un modèle de confiance.

Dans un contexte lié à la pandémie de la COVID-
19, notre stratégie de croissance rentable et
diversifiée va également intégrer la recherche de
l’efficacité et l'allocation de nos ressources avec
discipline.

Nos engagements en matière d'insertion et de
formation continueront d'être renforcés pour
soutenir l'employabilité de nos bassins d'emplois.

 

CITY  ONE PAGE |17

AGIR  POUR DONNER
DU SENS DANS UNE
SOCIÉTÉ  DURABLE ET
SOLIDAIRE



La santé et la sécurité s’inscrivent au cœur de notre culture d’entreprise pour protéger l’ensemble de nos
collaborateurs. Chaque jour, notre entreprise œuvre pour garantir un environnement de travail sûr à tous
les employés. Notre politique QHSE  vise essentiellement à sensibiliser et prévenir nos salariés des risques
pour leur santé et à réduire de manière significative le nombre et la gravité des accidents du travail.

CITY  ONE

PRESERVER LA  SANTÉ ET  LA  SECURITÉ  DE NOS COLLABORATEURS

Des formations pour sauver des vies
En tant que Mécène premium, notre groupe a pu bénéficier de
l'accompagnement de l'association GHW pour ses salariés tant au niveau
de la prévention de l’arrêt cardiaque que de l’apprentissage des gestes
de premiers secours. A cet effet, l’association organise des journées de
sensibilisation chez City One avec un double objectif :
- Informer sur les chiffres, sur le fait qu’il n’y a pas de « profil-type », sur
les symptômes et les moyens de prévention.
- Apprendre à reconnaître un arrêt cardiaque, à faire un massage
cardiaque et à utiliser un défibrillateur.
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Nos actions de sensibilisation
Signataire de la Charte Emploi Cancer depuis 2018, notre
groupe a embarqué en 2019, plus de 5000 salariés pendant
tout le mois d'octobre. En entreprise, sur les événements, dans
les gares et les aéroports, tous nos salariés ont porté le ruban
rose en soutien à la lutte contre le cancer du sein. L'occasion
d'organiser pour les remercier des Apé'roses dans toute la
France. C'est également au mois de novembre que nous avons
organisé l'événement : "En novembre, on arrête ensemble" et
mis en place un coaching personnalisé et des équipes de
soutien pour nos collaborateurs qui décidaient d'arrêter de
fumer.

Rester ZEN
Depuis 2018, à Lyon, à Paris et à Roissy, des cours de YOGA ont
été mis en place mensuellement avec notre partenaire YO'TIME.
En leur permettant de prendre un moment pour eux, et de se
recentrer, ces séances permettent également 
-d 'accroître leur concentration et leur efficacité au travail,
-de prévenir et de réduire les maux physiques qui se
développent et qui sont liés à la position prolongée, assise
devant un ordinateur. (maux de dos, maux de tête, fatigue
oculaire…).
 

#ENGAGEMENT 3



Dès le mois de mars 2020, nous avons mis en place un e-learning gratuit pour tous nos collaborateurs sur
les gestes barrières via notre partenaire SALVUM.

Chacune de nos activités possède un PCA que l'équipe qualité met à jour à chaque décret. Les guides
sanitaires ont été créés grâce aux échanges que nous avons eu régulièrement avec l'inspection du travail. 
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FOCUS COVID-19

Booster vos compétences
Développer la coopération à distance
Management bienveillant
Cultivons l'optimisme
Les clés de la qualité de vie au travail
L'intelligence émotionnelle
Développer ses soft skills par le jeu
L'expérience client génératrice de bien être  

Nous avons pris la décision en avril 2020 avant
les décrets de produire nos propres protections
individuelles en Europe avec notre partenaire
HAWAI. Masques en tissu, gants, visières, nos
personnels sont dotés de nos propres
équipements.

Concernant nos collaborateurs en structure
depuis le début de la pandémie nous privilégions
le télétravail et les réunions et rdv sur Teams.

Nous avons mis en place 8 programmes de
formation avec le dispositif FNE à date nous
avons formé plus de 900 salariés sur les
modules suivants :



La charte Cancer et Emploi de l’Institut national du
cancer définit 11 engagements couvrant notamment
le maintien et le retour en emploi des personnes
atteintes de cancer, la formation et l’information des
parties prenantes et la promotion de la santé au sein
de l’entreprise.
En effet, les personnes ayant eu un temps partiel
thérapeutique, précédé d’un arrêt maladie, se
trouvent plus souvent en emploi cinq ans après le
diagnostic (84,6 % vs 68 % pour celles qui n’en ont
pas bénéficié). Ces éléments confirment l’impact de la
maladie sur la situation professionnelle et la difficulté
de poursuivre une activité sans un accompagnement
spécifique. La charte présente 4 axes d’amélioration :

1/ L’anticipation du maintien et du retour en
emploi des personnes touchées par la maladie facilite
l’adaptation de l’organisation à la situation spécifique
de salarié et améliore ses conditions de travail.

2/Les démarches de formation et
d’information apparaissent essentielles pour inverser
positivement le rapport à la maladie et accompagner
de manière efficace les salariés.

3/ La promotion de la santé concerne l’ensemble des
salariés qui peuvent agir de façon individuelle ou
collective pour diminuer leur risque d’être confronté
un jour au cancer.

4/ Les retours d’expérience et le partage de bonnes
pratiques  sont un moyen d’évaluer l’efficacité des
dispositifs déployés dans l’organisation et d’y
apporter les améliorations nécessaires.

Depuis 2015, City One renouvelle son engagement
de sponsor envers OPCALIA pour le Rallye Aïcha
des Gazelles. 100% féminin, c’est seul rallye-raid au
monde à être certifié selon la norme ISO 14001. Cet
engagement compte beaucoup aux yeux du Groupe
car il est en accord avec plusieurs de ses valeurs et
valorise les Droits de l’Homme à l’international.En
soutenant Adeline et Karima, City One soutient les
femmes dans une course où se combinent
tolérance, solidarité et persévérance, mais plus
particulièrement où le respect et le soutien des
habitants locaux est une priorité grâce aux actions
de l’association Cœur de Gazelles. Adeline et
Karima notre équipage de choc portent haut les
valeurs du Groupe : courage, dignité, générosité et
combativité.

GHW est une association loi 1901 ayant pour objet
la lutte contre la mort subite de l’adulte par arrêt
cardiaque. L'objectif est de sensibiliser la
population aux gestes qui sauvent et soutenir la
recherche scientifique dans le domaine de la
santé cardiaque. 
Depuis 2013, GHW a sensibilisé plus de 80 000
personnes, à l'occasion d'actions menées un peu
partout : écoles, gares, entreprises, marathons,
universités ... Dans le même temps, l'association
finance la recherche scientifique afin d'étendre
nos connaissances sur le risque cardiaque et sur
les facteurs de risque
Notre groupe est mécène premium depuis deux
ans.
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NOS MÉCÉNATS

Notre engagement, en faveur de la santé, du sport et de la sécurité passe également par un mécénat ciblé.



« Le Covid19 révèle l’absolu besoin d’humain qu’a l’humain »

CITY  ONE

FÉDÉRER LES  ÉQUIPES ET  DEVELOPPER LEUR B IEN ÊTRE AU
TRAVAIL

Célébrer ensemble et faire corps
Chez City One nous sommes créateurs de moments qui favorisent
l’engagement et l’épanouissement des individus et des collectifs. 
En fonction du marronnier, nous invitons nos équipes à participer
des événements forts qui vont plus loin que le développement de
nos activités. Les challenges et les jeux concours sont réguliers
notamment entre Business Units et régions ce qui permet de
tisser des liens sur l'ensemble du territoire et de ne pas cloisonner
les activités.

Pendant le covid-19, nos salariés se sont portés volontaires en
répondant à l'appel de l'APHP pour être assistant logistique et
chauffeurs dans les hôpitaux.
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Nos rituels CITY ONE
Dîner de direction,
déjeuner collaborateurs
et petit déjeuner hôtes et
hôtesses rythment
l'année mais un
événement reste
incontournable : la
galette des rois !

La qualité de vie au travail
1 salarié sur 2 ressent de la fatigue ou du stress quelque soit la nature de
l'activité, les conditions de travail, le style managérial ou l'organisation.
C'est pourquoi nous organisons pour nos salariés chaque mois des ateliers
de "Do it Yourself".
Notre objectif est de créer les conditions de l’épanouissement personnel au
travail et de construire des relations professionnelles harmonieuses.
Le choix des ateliers est décidé à la majorité sur la base des propositions
envoyées sur l'adresse City One  bonnesidees. 

#ENGAGEMENT 4



La recyclerie City One est une organisation
interne qui a pour but de collecter des
objets recyclés par les salariés afin de
personnaliser les salles de replis et les
rendre plus conviviales et chaleureuses.
Les bénéficiaires et les acteurs du projet
sont les salariés City One Accueil Passager
des plateformes de Roissy CDG et Orly.
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NOS PROJETS  CHEZ NOS CL IENTS

Depuis 2017, nous avons dynamisé notre politique RSE en permettant à nos clients d’échanger entre eux et
avec nous sur leurs enjeux sociétaux. Partager nos KPI, nos idées, nos valeurs et nos partenaires nous
permet d’aller plus loin et faire grandir ensemble nos démarches d’entreprises citoyennes.

Via le concours « on fait le mur » lancé en novembre 2019,
les esprits créatifs de la filiale aéroportuaire Ile-de-France
ont eu la possibilité de décorer les murs des salles de pause
à leur manière afin de les rendre plus conviviales et
chaleureuses.
 
Après une phase de réception des dossiers de candidatures,
5 collaborateurs ont été shortlistés pour présenter leur
projet de rénovation / artistique à l’oral.  Le budget alloué au
matériel est de 1 500€ par salle et le(s) gagnant(s) se verront
également offrir des lots individuels.

 « Le concours « on fait le mur » est une initiative née du
service exploitation Accueil Passager. Nous avons décidé de
l’ouvrir à l’ensemble des salariés : du contrat pro au CDI
pour plus d’inclusion » déclare Laurent Macé, Directeur
d’Exploitation Accueil Passager Ile de France.
 
 



Depuis la crise des subprimes, une volonté forte a été exprimée chez l’ensemble des salariés de porter
attention à leurs conditions de travail, de trouver du sens dans leur activité quotidienne, d’aligner leurs
valeurs et celles de l’entreprise.Depuis ce printemps, cette volonté est devenue un enjeu majeur pour
chaque organisation. La forte turbulence liée à l’épidémie de COVID-19 réinterroge l’organisation du travail
et ses espaces.
 
L’application du protocole sanitaire a conduit les équipes à réorganiser les activités, sur site ou à distance.
Les entreprises aujourd’hui ont besoin d’une offre de services qui intègre :
•Les enjeux d’image de la marque sur l’ensemble du parcours visiteur
•Les services de conciergerie liés à la qualité de vie au travail pour les résidents
•Les services de help desk pour le travail à distance
•Le conseil et les mesures de sécurité sanitaire pour tous les intervenants.

L’hospitalité , un véritable levier de Qualité de Vie au Travail.
Au sein de votre siège, l’espace de l’accueil et les services associés sont à la fois dispositifs, cadres, scènes et
intermédiations. On ne peut pas penser l’espace de travail de demain sans penser le travail et son
organisation permettant la performance collective. Il s’agit donc de (re)penser les espaces, en interrogeant
leurs usages, ce qu’on y fait, ce que l’on veut y faire et pourquoi. Les choix réalisés pour concevoir et/ou
aménager des espaces sont articulés à l’évolution de l’activité. Ces espaces de travail doivent s’adapter à
l’organisation du travail et non l’inverse.

Notre département expérience client vous accompagne pour vous conseiller dans la mise en œuvre d’une
prestation sur mesure.

Du On-boarding de vos salariés, de la création d’un baromètre du climat social de vos bâtiments,
de la mise en place d’un help desk pour les télétravailleurs, de la gestion des demandes des
résidents, de la mise en œuvre d’événements internes à la sécurisation sanitaire… nos équipes
d’Assistant Welcome Officer sont les piliers de la qualité de vie au travail de vos résidents.

L’hospitalité devient plus écologique, plus économique et social
Pour les visiteurs, chaque expérience d’accueil doit véhiculer des émotions, provoquer le plaisir et la
surprise afin d’être une source de satisfaction et être un véritable point d’ancrage pour la mémorisation.
Chacun des objets, des meubles, des agencements et chacune des couleurs doivent être sélectionnés pour
immerger le visiteur dans une histoire, votre histoire.
Aujourd'hui, il est essentiel de prendre en compte le respect des gestes barrières et la sécurité. Les espaces
décloisonnés, les outils de contrôle de la température et la digitalisation des contrôles d’accès permettent
ainsi aux visiteurs de respecter les gestes barrières tout en profitant pleinement des services proposés.
Pour aller plus loin, notre département relation client vous conseille dans la mise en place d’une ergonomie
intégrant des outils digitaux mais aussi le vivant. En effet, les neurosciences relève que travailler dans une
espace intégrant le vivant permet la reconnexion à une motivation intrinsèque, un véritable désir de
retrouver ces bienfaits, et donc préserver leur cause naturelle, pourrait être un ressort d’engagement
durable.

CITY  ONE

DEVELOPPER DES OFFRES RESPONSABLE ET  INNOVANTES

PAGE |  25

#ENGAGEMENT 6



DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Directrice
Madame Bodin Marie : marie.bodin@cityone.fr
Directeur Adjoint
Monsieur Duchêne Olivier : olivier.duchene@cityone.fr

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Directeur
Monsieur Alberola Laurent : laurent.alberola@cityone.fr
Chargée de la Mission Handicap
Monsieur Challan Louis : louis.challan@cityone.fr

DIRECTION DES RELATIONS SOCIALES

Déontologue
Madame Legal Anne France : anne-france.legal@cityone.fr
Alerte harcèlement
ethique@cityone.fr

SIÈGE DU GROUPE
144 boulevard Pereire
75017 Paris
01.55.37.34.34
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NOUS CONTACTER


