
Démarche RSE

WORLD TRADE CENTER MARSEILLE PROVENCE

Retrouver toute notre démarche RSE dans l'onglet "À propos" 
sur notre site internet, consultable ici 
: https://www.wtcmp.com/notre-demarche-rse/

Les mesures environnementales >

➢ Nos centres d’affaires sont équipés de corbeilles de collecte 
papier ainsi que de systèmes de récupération de gobelets 
usagés. Nous faisons appel à la société, Elise Méditerranée, 
qui emploi des personnes en situation de handicap ou en 
réinsertion pour ce faire.

➢ La Tour la Marseillaise, où est établi notre Sky Center, 
respecte les exigences de la réglementation thermique RT 
2012 qui implique des normes élevées en matière 
d’isolation et de système énergétique, une réduction des 
besoins dès la conception du projet et des objectifs à 
atteindre en matière de conception bioclimatique et de 
confort d’été. La Marseillaise est la première tour de 
bureaux à avoir recours à la thalasso-thermie. Ainsi, 500 000 
m² de bâtiments sont alimentés en chaud et froid par 
l’énergie thermique de la mer.

➢ 4 ruches sont installées sur le toit de la Tour La Marseillaise 
en collaboration avec "Un toit pour les abeilles".

https://www.wtcmp.com/notre-demarche-rse/
https://www.elise.com.fr/les-sites-elise/marseille.html?gclid=CjwKCAjw7J6EBhBDEiwA5UUM2hEH-9SscdrZ-MBtATkUoVKuAwuEiQhD1X8gWu34giaF7RbJc99gShoC6_EQAvD_BwE
https://www.wtcmp.com/sky-center-la-marseillaise/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiTit-ww57wAhXU4VEKHQfQAd4YABAAGgJ3cw&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESQOD2iWzkPz1aobg8oTw5J99zrLRXvS1CROQ_SII_PGQmc4vqbSmTemCIaApAV-cZG-DwZUZpR1R5irj27JjqD2Q&sig=AOD64_2ut9_QjwfWAvrgdT_tT32p29ufBw&q&adurl&ved=2ahUKEwjRjdeww57wAhW3BmMBHTNsAoEQ0Qx6BAgFEAE&dct=1
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Les mesures sociales >

➢ Le bien-être au travail ainsi que sur son lieu de travail est 
indispensable au WTCMP. Tous nos espaces communs 
et bureaux sont agencés pour que le confort de chacun soit 
à son maximum. Des espaces lumineux, un mobilier 
confortable et des espaces communs où il fait bon vivre. 
Découvrez nos espaces à Marseille et à Paris dans la 
rubriques "Nos Sites" sur notre site internet 
: https://www.wtcmp.com/#

➢ Le bien-être psychologique est tout autant privilégié, ainsi 
nous avons 2 Happiness Managers au sein de notre équipe. 
Disponibles et à l'écoute du personnel ainsi que des clients.

➢ La valorisation du territoire et de notre région est aussi 
dans nos priorités quotidiennes. Nos murs sont habillés de 
peintures d'artistes marseillais. Nous prévoyons 
actuellement d'habiller nos bureaux parisiens avec des 
photographies la métropole Aix-Marseille.

➢ Concernant l'égalité hommes / femmes, la parité au sein du 
WTCMP est plus que respectée !

➢ On compte actuellement 11 femmes et 4 hommes dans 
notre équipe🙂

Les mesures économiques >

Nous travaillons exclusivement avec des partenaires qui 
partagent nos valeurs et préoccupations environnementales. 
Ainsi, tous nos prestataires remplissent une charte RSE nous 
expliquant leur démarche en faveur du développement durable 
au sein de leur entreprise.

https://www.wtcmp.com/2021/04/12/cest-quoi-pour-vous-le-bureau-ideal/
https://www.wtcmp.com/
https://www.wtcmp.com/2021/03/24/because-were-happyyy-at-the-wtcmp/

