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Au sein du Groupe Eurosites, nous sommes particulièrement attentifs  aux 
impacts de nos décisions et activités sur la société et sur l’environnement.

Cette prise de conscience se traduit par notre volonté d’en assumer les 
responsabilités. 

Le développement durable dans ses trois principales composantes 
sociales, économiques et environnementales est un défi stratégique pour 
notre entreprise et pour l’évolution de nos produits et services.
Il constitue un véritable levier de performance pour Eurosites , un moyen

d’améliorer notre  efficacité économique, financière et sociale,
d’affûter  notre compétitivité,  pour accueillir toujours mieux nos clients .

PASCAL HENRY
Président du Groupe Eurosites



Fort de ses 22 ans d’expérience, Eurosites a su s’imposer comme un acteur de référence dans la mise en 
œuvre et le pilotage d’événements professionnels et grand public.

Groupe Eurosites : 

En réponse à la demande de nos clients nous avons développé une offre en région sur 39 villes, permettant 
en 2011 à 2014 l’accueil de 55 000 participants à des formations ou 

séminaires ce qui est loin d’être anodin quant à l’impact environnemental s’il eût fallut déplacer tout ces 
participants à Paris 
Par l’intégration de Saint Laurent - traiteur 100% gourmand - naît Eurosites Gastronomie qui s’enrichit 
également de la marque Nomad, maître incontesté des prestations sur mesure tant à Paris qu’à Londres.

Aujourd’hui, Le Groupe propose une large gamme de 500 salles réparties sur 58 sites.

Tous nos bâtiments sont classés ERP et facilite l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

LE GROUPE EUROSITES, UNE PROGRESSION CONSTANTE

• Missions et valeurs

La mission du Groupe Eurosites est de mettre à disposition de ses clients des 
espaces leur permettant de se réunir et leur apporter les services indispensables 
au succès de tout événement d’entreprise.

La cohésion des équipes, le professionnalisme, l’orientation client, la convivialité 
et l’engagement social et environnemental représentent les valeurs 
fondamentales du Groupe Eurosites.

• Pourquoi une politique de développement durable ?

La prise de conscience de l’impact de nos activités, a permis de donner un élan 
différent à l’exercice de notre métier. En effet, bien que l’organisation 
d’événements permette d’engendrer des retombées significatives, il reste que leur 
caractère éphémère entraîne une génération importante de déchets, de 
gaspillage et bien d’autres impacts négatifs. Conscient de cela, le Groupe Eurosites 
a choisi d’intégrer pleinement le développement durable dans ses activités.

Suite à un diagnostic, les enjeux et les axes d’engagement suivants ont été 
identifiés : 

- Volet social
• La promotion du bien-être au travail
• Le développement des compétences internes 

- Volet environnemental 
• Utilisation responsable des ressources naturelles 
• La prévention des pollutions

- Volet économique
• L’ancrage territorial
• Le soutien de l’économie responsable

LE GROUPE EUROSITES, NOS VALEURS

• Eurosites la Chapelle

• Eurosites la Défense

• Eurosites République • Eurosites George v • Eurosites Région • Les Docks de Paris

• L’Hôtel Particulier Eurosites 

• La Salle Wagram

2000 2003 2005 2008 2009



• L’importance des parties prenantes

La consultation et la participation des parties prenantes constituent des points clés dans 
l’exercice de notre activité. En effet, nous pensons que l’amélioration de la qualité de 
service, de l’appropriation et de la durabilité des projets dépend de la qualité des 
dialogues avec nos parties prenanteset particulièrement avec nos clients

LA MISE EN CONFORMITÉ AUX EXIGENCES DE LA NORME ISO 20121

• La norme ISO 20121

Pour structurer et pérenniser sa démarche de développement durable, Eurosites s’est 
engagé dans la mise en conformité à la norme ISO 20121, norme relative à la mise en 
place de systèmes de management responsable adaptés à l’activité événementielle.
La conformité aux exigences de cette norme permettra au Groupe Eurosites de répondre 
qualitativement aux besoins et exigences des clients, d’accroître la prise de conscience 
du public sur ces enjeux, et de prouver qu’il est complètement possible d’allier des 
événements de qualité et un comportement responsable. 

Par la mise en place de ce standard international, Eurosites a identifié les avantages 
suivants :

• Donner une orientation claire comprise par toutes les parties prenantes par le 
développement et le partage d’une politique de durabilité

L’emploi des jeunes constitue aujourd’hui une problématique capitale qui ne peut cependant
occulter l’emploi des seniors. Pour  le  Groupe Eurosites, la mixité générationnelle permet 
l’émergence d’un climat propice à l’esprit d’équipe et à la notion de solidarité.

L’EMPLOI DES JEUNES ET L’AIDE DES SENIORS

• Permettre la réduction des coûts 
d’exploitation, gestion des déchets et des 
émissions de carbone et efficacité accrue 
des ressources de toute la Supply Chain de 
l’événement à travers un meilleur 
engagement avec les fournisseurs

• Améliorer continuellement le système de 
gestion pour garantir un processus de 
qualité  

• Avoir une plus grande capacité à repérer, 
corriger et prévenir les tendances

A cette fin un contrat de génération a été élaboré et validé par la Dirrecte en février 2014,   lequel  
se fixe  un objectif de 9 contrats de génération pour la période 2014 à 2016
Notre volonté est d’embaucher en CDI des juniors en leur garantissant une intégration réussie 
s’appuyant :
- sur une écoute attentive lors des entretiens programmés
-un dispositif de formation permettant d’ajuster leurs compétences 
-la disponibilité bienveillante d’un senior ou référent qui souhaite de tout cœur partager son 
expérience. 
Les seniors qui seront maintenus dans l’emploi bénéficieront de leur côté de l’expérience des 
jeunes en ce qui concerne l’utilisation des réseaux sociaux et les nouvelles technologies. Les 
binômes ainsi constitués pourront alors être à juste titre qualifiés de DUOS GAGNANTS.
Au 15 février 2015 nous avons  conclu  4 contrats de  génération

48%
des salariés ont 

moins de 35 
ans

35%
des salariés ont 
plus de 40 ans

&



NON DISCRIMINATION ET EGALITE DES CHANCES

• Egalité femmes-hommes
La volonté du Groupe portée par son Président et sa Directrice Générale est 
d’harmoniser le rapport femmes/hommes au sein de l’entreprise.

La répartition entre le personnel féminin et masculin est sensiblement égale. Ainsi sur 
chaque site c’est un binôme constitué d’un(e) directeur(rice) et d’un(e) adjoint(e) de  
direction qui en assure la gestion.

Chez Eurosites, l’excellence est plurielle et la différence, une évidence. 

• Intégration des personnes handicapées

La majorité de nos espaces a été aménagée afin de faciliter l’accessibilité des événements 
d’entreprise aux personnes à mobilité réduite.

-Nous passons des commandes chaque fois que cela nous est possible au secteur protégé

- Nous aidons la venue et tenue d’événements de prestige sur nos sites qui mettent en valeur 
des personnes handicapées
élection de miss Deaf Salle Wagram 

-Election de miss et mister France sourd
aux Docks de Paris

• Plan d’action de prévention de la pénibilité

La principale source de pénibilité se trouve dans la manutention manuelle effectuée par nos 
équipiers. Ainsi, des dispositions spécifiques ont été mises en place :

- Du matériel de manutention des équipements et des instruments de levage sont fournis
- Des horaires adaptés répondent au besoin de récupération
- Les stages de formation aux bonnes pratiques de déplacement de charges moyennement 
lourdes sont prodigués 

LA PREVENTION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX

•Confiance, Respect, Engagement sont les maîtres-mots qui fédèrent les énergies au sein 
d’Eurosites. Un fort sentiment d’appartenance de notre personnel à un Groupe plein de succès 
est alimenté aussi bien par la fierté qu’il génère que par nos réussites.
Lors des entretiens annuels d’évaluation les salariés portent une appréciation sur leurs 
conditions et cadre de travail et évaluent d’une note sur 10 leur bien-être au travail

• Le respect du principe de non-discrimination
• L’égalité de rémunération entre les hommes et les 
femmes pour un travail de valeur égale
• Un déroulement de carrière justifié par les 
compétences
• L’information des salariés et candidats à l’embauche

26
Nationalités
présentes au sein

d’Eurosites

Répartition
Femme/Homme

Directeur(rice) 
d’exploitation 

51%

49%

42%

58%

Femme

Homme

Cette élection avait pour objectif de 
faire la promotion de la beauté de la 
femme sourde en France.



TEAM BUILDING CHEZ EUROSITES

La cohésion d’équipe et la création d’un environnement favorable au travail en équipe 
sont fondamentaux pour le Groupe Eurosites. A cet effet, des journée de team-building 
sont organisées tout au long de l’année.

Des journées de team-building autour d’activités sportives sont organisées régulièrement

FORMATION DES SALARIES ET PROMOTION

Lors des entretiens annuels d’évaluation sont identifiés les besoins de formation du 
personnel. Le plan de formation répond du mieux possible à ces demandes tout au long de 
l’année.

Eurosites a mis en place : 

• Un livret d’accueil , qui est remis à tout nouvel arrivant. Il contient la présentation du 
groupe, la politique de développement durable et fournit des conseils et informations 
facilitant l’intégration.

• Qualité+ est un programme de formation destiné à tout notre personnel d’accueil, 
permettant d’acquérir des compétences liées à sa fonction. 
Sont proposées :

- Des analyses de pratiques professionnelles
- Des analyses de situation professionnelle à la vidéo 

•Les « sept étapes d’un rendez-vous commercial réussi » est une session de formation qui a 
réuni tous les commerciaux et exploitants des sites à l’initiative du Directeur commercial en 
2014 

•Quelques indicateurs

La moyenne de l’appréciation du bien-être dans l’entreprise effectuée lors de 
l’entretien annuel d’évaluation par les salariés en 2014 est de 7.4 / 10  pour l’ensemble 
du personnel (légèrement supérieure chez les cadres à 7.6)

Le taux d’absentéisme en 2013 est de 1.8 %
1,2 %  pour arrêts maladie (concerne pour la moitié les moins de 26 ans en particulier 
le personnel d’accueil ; il faut cependant relativiser ce chiffre car nous avons eu 4 
arrêts pour grossesse pathologique)
0.6 % pour les arrêts de travail dus aux accidents de travail (dont 90% pour un seul 
arrêt longue durée)

La cohésion d’équipe et la création d’un environnement favorable au travail en équipe 
sont fondamentaux pour le Groupe Eurosites. A cet effet, des journées de team-
building sont organisées tout au long de l’année.



Nous dispensons plus de 3 fois la quantité légale d’actes de formation.

Depuis 2012 10 salariés ont bénéficié d’une promotion en interne dont 7 
femmes ce qui traduit la volonté de la Direction d’œuvrer pour l’égalité 
hommes/femmes

NOTRE CONTRIBUTION SOCIETALE

Eurosites s’est associé bénévolement à SOS Orphelinats du Monde, offrant la 
salle Wagram pour faire de cette grande soirée de lancement, une réussite 
événementielle. 

Lors du renouvellement du matériel sur ses sites , Eurosites  a fait parvenir du 
mobilier (chaises et tables ,paperboards) et du matériel informatique  à 
l’association SOS Villages d’Enfants au Sénégal 

. 

31%

14%

28%

9%

32%

26%

42%

Externe

Interne

DIF

Obligatoire

Cadres

Employés

Agents de maîtrise

Nous avons contribué au succès de la grande soirée annuelle de Sauveteurs Sans Frontières 
Salle Wagram 

Nous avons accueilli le grand concert pour la paix au Docks de Paris

2500  heures de formation ont été dispensées de 2011 à 2014

Eurosites est également partenaire de l’association A Chacun son Everest depuis 
plusieurs années.



Nous affirmons notre volonté de nous engager plus encore dans la 
voie du développement durable pour donner du sens à l’exercice 
de notre métier.

• Au sein du Groupe Eurosites, nous sommes particulièrement 
conscients des impacts de nos décisions et activités sur 
l’environnement. Cette prise de conscience se traduit par notre 
volonté d’en assumer les responsabilités.

• SENSIBILISER PLUS ENCORE

Nos clients
Nous sollicitons notre clientèle pour qu’elle s’associe à nos actions en 
faveur du développement durable. Cela se traduit par : 

- Des conseils pour l’organisation d’événements plus respectueux

- Des recommandations de fournisseurs spécifiques- Le recueil des 
feedbacks de nos clients en matière de développement durable suite 
à un événement 

Nos collaborateurs

Nous menons auprès de notre personnel une campagne permanente de 
sensibilisation. Cette campagne est relayée par « Eurosites Backstage » notre 
support mensuel de communication interne, dont la rubrique « Green News » 
informe tous les salariés de l’avancée de nos réalisations.

Il est inclus désormais dans l’entretien annuel du personnel, l’évaluation de la 
connaissance, de la maîtrise des outils et des comportements concernant notre 
politique RSE.

Nos partenaires, nos fournisseurs 

Nous avons intégré des critères RSE dans le choix de nos fournisseurs afin de 
respecter les objectifs de notre politique.

REDUIRE TOUJOURS PLUS NOTRE IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT•

Energie
Nous avons équipé l’ensemble de nos sites en :

- Ampoules basse consommation
- En climatisation réversible
- En double vitrage pour éviter la déperdition de chaleur

Lors des rénovations des sites :
- Des détecteurs de mouvement sont installés afin de faire diminuer 
notre consommation
- Une démarche environnementale est intégrée dès la phase de 
programmation du chantier par un choix précis des matériaux  utilisés



• Eau

La plupart de nos sites sont équipés de commandes automatiques dans les parties communes 
pour limiter la consommation d’eau.
Des chasses d’eau à deux pressions équipent désormais nos sites

Nous choisissons des produits éco-labellisés pour l’entretien de nos espaces.

• Déchets

Nous mettons actuellement en place un système de tri sélectif de nos déchets permettant leur 
revalorisation ou recyclage. Des bacs pour collecter les piles usagées sont disponibles sur 
l’ensemble de nos sites. Avec Eco Collectoor nous collectons et recyclons également les 
plateaux repas. 

• Transports

Des navettes sont mises à disposition de nos clients pour leur permettre d’utiliser les transports 
en commun. Nous permettons aux grandes entreprises de limiter le déplacement de leurs 
collaborateurs  lors de formation nationale  en leur offrant par notre développement en région
la possibilité de les accueillir localement. Ce sont plus de 7000  personnes  par an qui ne se 
déplacent pas  à cette occasion.
Eco-conduite, rationalisation de la logistique, covoiturage pour les horaires décalés, sont 
autant d’actions qui limitent nos rejets en en CO2

• Papier

Nous utilisons désormais du papier recyclé et une campagne est menée pour
limiter l’usage du tirage papier et sinon privilégier l’impression recto-verso.

Un long ruban de papier de 700 km économisé chaque année !!!
C’était la consommation en 2012 de nos sites de La Chapelle, Saint-Ouen, République, George 
V et les Docks en serviette et rouleau papier essuie-mains

En 2013,  66  sèche - mains électriques ont été installés sur ces sites,  ce qui représente pour 
une année une économie de 706 kms de papier qu’il soit en rouleau ou en serviettes
Toujours moins de papier !

Désormais FIGGO gère nos demandes de congé et nos feuilles de paie sont désormais 
disponibles sur ce site (une économie de 4000 feuilles/an  !!)

Pour l’ensemble de nos sites nous  arrêtons l’usage du questionnaire de satisfaction client en  
papier et  proposons à nos clients  un questionnaire informatisé 

Nous avons  accueilli Salle Wagram les journées du bureau éco-responsable qui ont fait le 
plein de 1400  visiteurs 

Notre participation aux événements  DD

Eurosites a été partie prenante  au 8ème « Global Conference à l'Unesco » tant au niveau des 
interventions que de la restauration avec TOUTBIO

Notre responsable DD a fait partie de la délégation française présente à l'ESEC2014 (European
Sustainable Events conference) du 28 au 30 janvier 2014 à Copenhague.
Nous avons accueilli sur notre site George V le Forum des achats responsables

• Energie
550 ampoules basse consommation éclairent désormais les sites de La Chapelle, George V, 
Docks et Wagram. Leur durée de vie et de 20 à 50 fois plus longue et  l’économie d’énergie 
réalisée est   substantielle 

Consommer autrement
Entretien et valorisation de nos espaces verts  sur nos sites de Saint Ouen, Chapelle , 
République , George V et Wagram.
Fin d’année achat de sac écologique pour les cadeaux 

• Entretien des locaux
Tous les produits lessiviers employés répondent aux normes écologiques et sont agréés par 
Ecocert®.



• Notre restauration RESPONSABLE

• Notre Laboratoire

La construction à Chevilly-Larue sur 3 000m² d’un des plus grands laboratoires 
d’Ile-de-France dote Eurosites d’un outil très performant qui répond tant dans sa 
conception que dans son aménagement aux exigences des normes d’hygiène, de 
santé, de sécurité (ouvert depuis juin 2012).
Une visite de notre laboratoire peut être organisée sur demande.

• Nos installations ont reçu des services vétérinaires l’Agrément Sanitaire 
Européen.

Chaque procédure a été pensée dans le respect du cahier des charges Ecocert® : 
réception des marchandises, contrôles, stockage, transformation, cuisson, 
conditionnement, transport. Notre laboratoire a été certifié conforme aux 
exigences d’Ecocert® en mai 2010 sous le numéro N° 94/108502/01267.
Cette certification a été renouvelée en 2014  garantissant  la qualité de notre 
production.

Moyens en matière de sécurité alimentaire & démarche qualité

Le référencement des fournisseurs certifiés AB est rigoureux. Tous les fournisseurs 
doivent répondre aux exigences des normes de l’agriculture biologique et 
posséder un certificat d’un organisme mandaté par le Ministère de l’Agriculture.

Matières premières et emballage
Une grande partie de nos achats sont fait auprès de partenaires dont les produits 
sont certifiés « issus de l’Agriculture Biologique ». 
Nos  fournisseurs sont choisis pour la qualité de leurs produits, mais 
également en fonction de leur provenance, afin de limiter l’empreinte écologique 
causée par leur transport. 

Entretien des locaux
Tous les produits lessiviers employés sont conformes aux normes écologiques et 
sont agréés par Ecocert®. 

Animés par l’envie de contribuer au 
développement durable, nous avons créé une 
gamme responsable pour nos clients

Celle ci privilégient le juste équilibre d’une 
gastronomie raffinée, responsable et accessible. 

Pour Eurosites l’ éco-responsabilité est un devoir . 
C’est  aussi un nouvel art de recevoir !
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