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L’édito de notre CEO
“Je suis incroyablement fière de ce que notre équipe a accompli et même plus
enthousiasmée par les impacts positifs que nos actions vont produire dans le futur.”
Chez Martin Brower, nous savons que les réputations se
construisent au fil du temps en faisant ce qu'il faut chaque jour,
quoi qu'il arrive. Nous nous soucions de l'impact de nos actions sur
les autres, et nous nous surpassons pour fournir les meilleurs
résultats.

Dans le rapport sur la responsabilité sociale de l'entreprise de cette
année, vous en saurez plus sur les actions des membres de notre
équipe et sur la manière dont nous continuons à faire progresser
notre entreprise de manière responsable en prenant soin de notre
personnel, de notre planète et de nos partenariats.

Au cours des deux dernières années, nos équipes ont été
confrontées à un cycle continu de défis et de perturbations :
nouveaux variants du COVID, fréquentes pénuries de maind'œuvre, chaînes d'approvisionnement mondiales fortement
perturbées, ouragans, coulées de boue et autres formes de
conditions météorologiques extrêmes.

Je suis incroyablement fière de ce que notre équipe a accompli et
encore plus enthousiaste quant aux impacts positifs que nos
actions auront à l'avenir. J'espère que vous poursuivrez votre
lecture pour en savoir plus sur la manière dont nous construisons
une organisation plus inclusive et plus engageante, dont nous
réduisons nos émissions de carbone grâce à l'utilisation innovante
d'une technologie de pointe, dont nous protégeons les marques de
nos clients en veillant à la visibilité et à la transparence des
produits alimentaires, et dont nous soutenons nos communautés,
et bien plus encore. »

Dans tous ces cas, nos équipes se sont rapidement adaptées pour
assurer l'approvisionnement de nos clients et la sécurité de notre
personnel, même dans les conditions les plus extrêmes, prouvant
ainsi qu'aucun défi n'est trop grand lorsque nous agissons
ensemble avec détermination. L'observation de nos équipes au
cours de ces deux dernières années a été une source d'inspiration,
et je leur suis très reconnaissante pour tout ce qu'elles font pour
maintenir le flux de la chaîne d'approvisionnement.

Sarah Burke
CEO
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Temps forts de 2021

Notre éthique mène la valeur et le service que nous fournissons à nos clients et nos communautés chaque
jour. Voyez ci-dessous un extrait des réussites exposées dans ce rapport qui reflète nos actions concertées
pour l’amélioration de nos Collaborateurs, de notre Planète, et de nos Partenariats.

Nos Collaborateurs
78% l’engagement des salariés *
12 centres de distributions avec « zéro
accident »

7 accréditions ‘Great Place to Work’
+ 2 850 membres de nos équipes ont
suivi une formation sur l’inclusion

+ 460 promotions internes

* source: Résultats de l’enquête de satisfaction 2021

Notre Planète
197 000 tonnes d’émissions de carbone évitées
93% de déchets non envoyés à la décharge
98% des sites en propre sont certifiés ISO 14001
Depuis 2015:

15% de réduction en émissions de carburants
29% d’amélioration dans notre efficacité électrique

Nos Partenariats
+ 6.7 million de dollars de dons
les 5 dernières années

1.3M de dollars de dons à la
fondation Ronald McDonald® en 2021

+ 800 volontaires
+ 3 600 heures de volontaires
2 134 tonnes de dons de nourriture
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Martin Brower a pour mission d’être le premier prestataire de solutions Supply Chain pour les chaînes de restauration dans le
monde entier, en créant un environnement de travail remarquable pour nos employés et en livrant une valeur inégalée à nos
clients tout en protégeant leur marque.

Notre Mission

NOS VALEURS CARES

CHANGEMENT

AGIR ENSEMBLE

Nous valorisons la flexibilité et
l’innovation, adoptons une
culture d’amélioration continue
et la volonté de prendre des
risques

Nous valorisons la notion de
pensée et d’action au niveau
mondial ainsi que l’entraide
pour réussir

RELATIONS
Nous valorisons les relations
durables entre les employés,
les clients, les fournisseurs et
la collectivité, fondées sur le
respect mutuel, l’intégrité et la
confiance

EQUITÉ &
INCLUSION

SÉCURITÉ

Nous valorisons un
environnement diversifié et
inclusif dans lequel chacun est
traité équitablement pour
exprimer son potentiel

699

25 000

12 500

73%

70

MILLIONS DE
COLIS LIVRÉS

RESTAURANTS

COLLABORATEURS

DE NOTRE FLOTTE
QUI ROULE AVEC
DES CARBURANTS
ALTERNATIFS

SITES DE
DISTRIBUTION

Nous valorisons la sécurité et
la santé de nos employés et
des collectivités
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Nos Engagements

Les réputations se construisent au fil du temps : en faisant la
bonne chose au quotidien. Chaque membre du personnel MB
reconnaît son engagement à agir de façon éthique, guidé par un
fort sens de responsabilité sociale envers les clients, les
fournisseurs, la communauté, et l’un pour l’autre.

Santé & Sécurité
Nous nous engageons à assurer la sécurité et le bien-être
des membres de notre équipe, de nos clients et des
communautés dans lesquelles nous travaillons. Nous
cherchons continuellement à améliorer nos performances
en matière de sécurité avec la conviction que « zéro est
possible » et à promouvoir une culture de sécurité mondiale
pour nous permettre d'atteindre et de maintenir cet objectif.

Sécurité des aliments et Qualité
Nous nous engageons à fournir constamment des services
conformes aux normes réglementaires et aux exigences
des clients afin d'améliorer continuellement l'efficacité de
notre programme de gestion de la sécurité et de la qualité
des aliments. Nous sommes leader du secteur, grâce à
l'innovation, à la sécurité et à l'audit selon les normes
reconnues de l'industrie et aux activités de vérification.
Nous sommes tous responsables de la livraison sécurisée
des produits à nos clients, en protégeant leurs marques et
nos communautés.

Environnement
Nous nous engageons à réduire notre empreinte carbone
par tonne livrée de 40 % en 2030 grâce à des objectifs
scientifiques et à atteindre l'objectif de zéro déchet à enfouir
dans nos installations et les restaurants que nous
desservons. Nous préservons la qualité et la réputation des
marques de nos partenaires de la chaîne
d'approvisionnement grâce à des pratiques commerciales
éthiques et durables.

Diversité, Equité & Inclusion
Nous nous engageons à créer un environnement diversifié
et inclusif où chacun est traité équitablement et inspiré pour
réaliser son potentiel. Tous les employés doivent être
traités – et traiter les autres – avec dignité et respect.

Pratiques commerciales Ethiques
Nous nous engageons à diriger notre entreprise de manière
éthique, légale et socialement responsable grâce à nos
directives de conduite des affaires, notre processus de
certification éthique et notre politique anti-corruption. En
tant qu'entreprise mondiale, nous entretenons de solides
relations avec les employés où des normes et des principes
communs sont déployés en tant qu'entreprise mondiale.
Tous les employés doivent être traités – et traiter les autres
– avec dignité et respect.

Communauté
Nous sommes déterminés à être un acteur pour les
communautés où nous vivons et travaillons. Les membres
de notre équipe s'engagent à servir les autres et à soutenir
activement les organisations caritatives locales et
mondiales tout en établissant des partenariats solides et
rentables.
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Nos Collaborateurs

Nos employés sont
au cœur de tout ce
que nous faisons.
Au cours de ces deux
dernières années
difficiles, nous nous
sommes concentrés sur la
sécurité de nos employés
et sur la création d'un
environnement inclusif où
chacun se sent bien
accueilli et valorisé.
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Nos Collaborateurs
Renforcer une culture de la sécurité et
du bien être

Etude de cas :

12 sites

Réduire le taux de sinistralité

avec
ZERO
accident

Chez Martin Brower, atteindre le plus haut niveau de sécurité dans chacun
des 18 pays dans lesquels nous opérons est plus qu'un objectif ; c'est une
obsession. Même un seul accident est inacceptable, et notre programme de sécurité
à l'échelle de l'entreprise vise le seul objectif qui compte : « zéro est possible ».
En 2021, nous avons déployé une série d'améliorations de la sécurité sur certains de nos marchés,
notamment :

▪ Améliorer notre programme DriveCam pour compléter notre freinage actif du système
d'atténuation des collisions OEM.

▪ Lancement d'un programme de prévention technologie portable des postures pour réduire
l'exposition potentielle aux contraintes et aux blessures liées au travail.

▪ Présentation de nouvelles technologies et de tableaux de bord d'analyse de données complets
pour améliorer la façon dont nous analysons et interprétons les tendances en matière d'incidents
et de collisions afin de déterminer où concentrer les efforts pour atténuer nos risques.

▪ Améliorer notre modèle santé pour aider à bâtir un solide système de gestion de la santé et de la
sécurité et se concentrer sur les initiatives de réduction des blessures.
Nous avons continué à nous concentrer sur notre réponse au COVID-19 pour protéger la santé et le
bien-être de nos employés - grâce à des installations sanitaires améliorées, des équipements de
protection individuelle, offrant des options de travail à domicile pour le personnel de bureau et en
communiquant régulièrement avec les équipes.

Nos équipes à travers le monde recherchent en permanence des
moyens d'améliorer et de renforcer la sécurité de leurs
installations.
Dans notre usine de McCook, dans l'Illinois, l'équipe a introduit de
nouvelles lames de sécurité rétractables pour les chauffeurs et a
introduit un outil à deux marches à utiliser lors de la fixation des
dosettes de coke en vrac. Cela a conduit à zéro accident de
coupure avec les chauffeurs en 2021. L'équipe a également
introduit une nouvelle formation sur la protection contre les chutes
qui a remonté le moral et a conduit à zéro glissade, trébuchement
ou chute due aux chauffeurs grimpant sur l'équipement.
En Corée du Sud, l'équipe a pu constater une réduction de 50 %
des accidents liés à la sécurité en se concentrant sur les
améliorations opérationnelles critiques et en renforçant sa
formation à la sécurité. Avec son nouveau plan d'étage agrandi,
l'équipe a divisé ses zones de travail pour réduire la congestion et
réduire la vitesse de fonctionnement de son chariot élévateur et de
sa carte manuelle électrique. L'équipe a également réalisé une
activité de découverte des dangers avec les associés de l'entrepôt
pour identifier collectivement des moyens d'améliorer les
conditions de travail. Cette activité a entraîné une sensibilisation et
un intérêt accrus pour la sécurité au sein de la main-d'œuvre et a
renforcé le rôle important que nous jouons tous dans la prévention
des blessures et la sécurité des membres de notre équipe.
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Nos Collaborateurs

Etude de cas :
Le droit à la déconnexion

Renforcer le bien-être durant la Semaine
mondiale de la sécurité
Chaque mois de juin, nous célébrons la Semaine
mondiale de la sécurité pour nous assurer que la
sécurité est reconnue par chaque membre de
l'équipe comme la priorité la plus importante de
notre organisation. Cette année, nos chefs
d'équipes ont souligné leur engagement indéfectible
envers la santé et la sécurité des membres de
l'équipe Martin Brower avec un programme
significatif d'activités axées sur le bien-être qui
comprenait :

▪ Donner le ton avec un message de sécurité puissant et
personnel de nos propriétaires.

▪ Partager nos meilleurs conseils de sécurité sur la façon de
pratiquer le bien-être mental et physique au travail et à la
maison.

▪ Renforcer la sensibilisation continue de nos équipes à
l'importance de la sécurité grâce à une semaine d'activités
dédiées à la sécurité et au bien-être dans nos installations,
notamment des défis de remise en forme, des simulations
d'incidents et d'apprentissage de la sécurité, des sessions
de formation à la sécurité, des quizz et une chasse au
trésor sur la sécurité.

Pendant la pandémie, il est devenu encore plus difficile
pour les membres de notre équipe de maintenir un
équilibre entre vie professionnelle et vie privée. C'est
pourquoi notre équipe en France a signé un accord de
"droit à la déconnexion" avec nos partenaires sociaux afin
de mieux protéger la santé et le bien-être de nos employés
tout en favorisant un équilibre positif entre vie
professionnelle et vie privée.
Dans le cadre de cet accord, l'équipe a mis en place une
nouvelle politique selon laquelle les employés ne sont pas
tenus de répondre aux courriels en dehors de leurs heures
de travail ou de répondre aux appels liés au travail. Ils ne
doivent pas non-plus être contactés pendant leurs congés,
sauf dans des circonstances exceptionnelles.
Pour soutenir cette nouvelle politique, l'équipe a fourni des
conseils sur la manière de mieux réglementer l'utilisation
des outils numériques, notamment en établissant une
période de déconnexion, en montrant comment reporter les
e-mails et en mettant en place un système de backup
pendant les vacances pour permettre la continuité du
service. En outre, tous les managers en France ont
participé à une session d'e-learning pour renforcer la
manière de faire vivre cette politique au sein de leurs
équipes.
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Etudes de cas:

Nos Collaborateurs

Des dialogues sur la diversité

Construire une organisation plus inclusive
Pour construire une entreprise durable et compétitive, nous devons
innover, ce qui nécessite de constituer les meilleures équipes
possibles de la manière la plus efficace. Nous pensons que les
meilleures équipes possibles sont composées de personnes ayant
des capacités, des expériences et des origines culturelles
différentes et uniques. Nous pensons également que nous sommes
plus efficaces dans notre travail lorsque toutes les personnes sont
valorisées, qu'elles ont la possibilité de conduire le changement et
qu'elles se soucient réellement de notre avenir commun.
En 2021, notre comité DEI a réussi à progresser dans quatre domaines pour aider
à conduire notre organisation vers un Martin Brower plus fort et plus inclusif.

+ 2,850
collaborateurs
ont reçu une
formation sur
l’inclusion DEI

Etudes Démographiques
Comprendre les caractéristiques démographiques actuelles de la maind'œuvre afin de mieux retenir une main-d'œuvre performante et
engagée.

Infrastructure
Mettre en place une infrastructure durable et efficace axée sur la DEI
afin de garantir que la diversité, l'équité et l'inclusion soient intégrées
dans notre organisation et notre culture.

Stratégie Locale
S'assurer que tous les pays ont des stratégies locales qui aident à
donner vie à la DEI sur leurs marchés par le biais de diverses initiatives.

Education
Veillez à ce que chacun reçoive une formation DEI afin de permettre aux
membres de notre équipe de jouer un rôle actif dans la promotion d'un
lieu de travail inclusif.

18
stratégies
locales DEI
sont en
place

En tant qu'entreprise, nous accordons de l'importance à la
diversité des perspectives et nous veillons à ce que
chacun ait la possibilité de s'approprier son rôle et de
s'identifier. L'une des façons d'y parvenir est de tenir des
dialogues sur la diversité.
Notre équipe brésilienne organise des dialogues sur la
diversité depuis quelques années afin de donner aux
membres de notre équipe un espace pour explorer,
apprendre et échanger des expériences et des idées sur
différents sujets liés à la diversité.
Pour ces dialogues, l'équipe crée un calendrier des sujets
de discussion, sur la base des recommandations des
membres de l'équipe, puis fait appel à des experts
externes pour présenter le sujet et modérer la discussion.
Notre marché brésilien a accueilli plus de 30 réunions de
dialogue sur la diversité et a compté plus de 90
participants. Chaque conversation a été un moment
d'apprentissage et un environnement sûr pour les
membres de notre équipe, qui ont pu exprimer leurs
opinions et être eux-mêmes.
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Nos Collaborateurs

Engager et développer nos collaborateurs
Nous savons que pour construire une culture forte, il faut impliquer les
employés dès le départ et créer un environnement où chacun peut réaliser
son meilleur potentiel. Grâce à des opportunités de développement de
carrière, à notre cycle annuel d'évaluation des talents et des performances
et à notre engagement en faveur de la promotion interne, nous cherchons
à faire évoluer les membres de notre équipe et à les aider à se développer
et à atteindre leurs objectifs de carrière, quels qu'ils soient.

Aider nos équipes à évoluer
dans leur carrière
En 2021, nous avons lancé une
nouvelle Carte de Parcours de
Développement de Carrière pour aider
les membres de notre équipe à mieux
visualiser les opportunités de
formation qui s'offrent à eux afin qu'il
soit plus facile de tracer leurs parcours
personnels avec leurs managers.

Certaines des formations et des ressources que nous continuons à proposer aux
membres de notre équipe comprennent :
Boîte à outils : Une bibliothèque à la demande de
ressources de formation liées à la carrière disponible pour
tous les employés. Les ressources sont conçues pour
aider à améliorer le rendement au travail et la productivité.
Business Skills Courses : Quatre cours virtuels dirigés
par un instructeur, ouverts à tous les employés et
couvrant les sujets de l'analyse et de l'application des
données, de la création de présentations convaincantes,
de la puissance d'une gestion efficace du temps et de la
négociation gagnant-gagnant.
Leadership 101 : Un cours d'initiation au leadership
conçu pour développer les compétences de base en
leadership pour ceux qui débutent dans leur rôle de
superviseur ou de manager.
LEAP : Un programme de formation en leadership de
première ligne pour notre middle management.

Cours de leadership de niveau intermédiaire :
Plusieurs cours.
ReyesUp! : Un partenariat avec l'Université
Pepperdine pour développer les compétences en
gestion et en leadership des contributeurs individuels
à fort potentiel.
REACH : Un programme de formation d'accélération
pour les cadres, axé sur l'amélioration de la
préparation de nos dirigeants.
ReyesXL : un programme engageant de formation en
leadership de haute qualité, dirigé par des experts,
qui aide à doter les cadres en poste des
compétences, du style et de l'état d'esprit nécessaires
pour manager efficassement.

+ 540
leaders formés
à des
programmes de
développement
au leadership

+ 460
promotions
internes
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Nos Collaborateurs
Un employeur de choix
Chez Martin Brower, nous travaillons pour être reconnu comme
un employeur de choix dans tous les marchés où nous
opérons. En 2021, nous sommes fiers d'annoncer que 7 de nos
marchés ont été reconnus comme un lieu de travail idéal, le
Brésil, la France et nos marchés britanniques recevant d'autres
reconnaissances et accréditations nationales de premier plan.

78%

78%

efficacité des
managers *

enquête de
satisfaction *

Angleterre

France

Brésil

* Source : Résultats de l’enquête de satisfaction 2021
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Notre Planète

S'engager dans des
pratiques respectueuses
de l'environnement
est une priorité essentielle pour
Martin Brower et nos clients.
Nous continuons à nous engager
à fournir des services de Supply
Chain de classe mondiale avec
l'empreinte environnementale la
plus faible possible tout en
servant d'acteur clé pour soutenir
les objectifs de nos clients en
matière de climat et de déchets.

Nos priorités en matière
de développement durable

▪ Réduire l’empreinte carbone
▪
▪
▪
▪
▪

totale de nos activités
Communiquer au sujet de notre
réussite en interne et en externe
Réduire les déchets des Centres
de Distribution
Soutenir les efforts de réduction
de déchets des restaurants
Réduire l’empreinte carbone des
sites de distribution
Réduire l’empreinte carbone du
transport

13

Notre Planète

Prendre soin de notre environnement
Intervenant dans les paramètres du système de gestion environnementale ISO 14001,
Martin Brower s'efforce de conserver les ressources vitales, de prévenir la pollution,
de réduire les déchets et de minimiser les risques de responsabilité environnementale.
Toutes nos installations dans le monde ont mis en place une stratégie d'amélioration
continue pour favoriser l'efficacité énergétique et la durabilité à chaque point de service, de
l'entrepôt au restaurant.
En 2021, nos opérations au Royaume-Uni et en Irlande ont rejoint notre équipe française et
ont obtenu la certification ISO 50001. Le système de gestion de l'énergie ISO 50001 renforce
notre capacité à utiliser l'énergie plus efficacement et à préserver les ressources vitales.

98%
de nos sites de
distribution en propre
sont certifiés
ISO 14001

Orientation à l'échelle de l'entreprise
Minimiser notre empreinte environnementale est de la responsabilité de chaque membre de
l'équipe. Nous enseignons et renforçons les meilleures pratiques durables à tous les niveaux
de l'entreprise - de l'intégration des nouveaux employés à la formation des conducteurs sur
la consommation efficace de carburant aux campagnes de sensibilisation mondiales sur le
recyclage efficace et la réduction de l'utilisation de l'énergie.
Nous organisons chaque année une semaine du développement durable dans tous nos sites
dans le monde pour coïncider avec la journée de la Terre, démontrant ainsi notre soutien à la
protection de l'environnement. En 2021, nous avons célébré nos progrès vers la réalisation
de nos objectifs de développement durable grâce à :

▪ Une campagne de communication mondiale, mettant en lumière nos

Notre note d’engagement des fournisseurs CDP a
atteint des scores du niveau de Leadership en 2020
et 2021 avec notre performance environnementale
globale systématiquement reconnue comme
supérieure à celle de nos pairs et de l'industrie.

réalisations et innovations en termes de développement durable sur l'ensemble
de nos marchés pour améliorer activement notre empreinte carbone.

▪ Engager nos équipes et leurs familles avec des activités amusantes et
interactives pour encourager leur implication personnelle dans la réduction de
leur impact environnemental.

Brazil – 2021
Green Provider
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Notre Planète

+ 197,000 tonnes d’émissions de

Feuille de route pour le changement :
mise en œuvre de solutions durables

73% de la flotte est alimentée

Nous poursuivons notre ambitieux parcours à long terme pour atteindre une réduction de 40 %
des émissions de carbone par tonne livrée d'ici 2030 en collaboration avec l'initiative ScienceBased Targets. Nous atteindrons notre objectif en utilisant une feuille de route mondiale planifiée
d'améliorations de la flotte et des installations, des carburants alternatifs, des énergies
renouvelables et en partenariat avec nos sous-traitants.

carbone évitées en 2021

par des carburants alternatifs

29% d’amelioration de notre efficacité
énergétique Mondiale depuis 2015
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Notre Planète

Des carburants alternatifs pour alimenter notre flotte

Réduire notre empreinte mondiale

Minimiser notre empreinte carbone nécessite de se
concentrer diligemment sur l'utilisation innovante de
carburants alternatifs. Nos efforts à partir de 2021
comprennent :

De l'électricité renouvelable pour faire fonctionner nos installations

▪ L’alimentation de nos flottes aux États-Unis, au Canada, au Brésil,

En 2021, nous avons poursuivi nos progrès dans l'utilisation d'électricité renouvelable dans
nos installations à travers le monde.

▪ Tous les centres de distribution au Royaume-Uni, en Irlande et en Nouvelle-Zélande
utilisent désormais 100 % d'énergie renouvelable. De plus, deux de nos centres de
distribution au Brésil peuvent désormais déclarer qu'ils utilisent 100 % d'énergie
renouvelable.

▪ La France, l'Australie et Singapour utilisent des panneaux solaires pour
produire de l'électricité renouvelable sur place dans leurs installations.

▪ Certains Centres de distribution en Australie et aux États-Unis
fournissent désormais une alimentation à quai aux remorques garées.
Nous sommes également en train de finaliser un accord d'achat
pour soutenir la construction d'une centrale de production
d'électricité renouvelable aux États-Unis afin d'alimenter le réseau
public d'électricité tout en compensant l'empreinte carbone de nos
installations.
▪ 73% de notre flotte est alimentée par des carburants
alternatifs
▪ 16% de notre consommation mondiale d'électricité en
courant continu provient de sources renouvelables
▪ 15% de réduction des émissions de carbone par tonne
livrée depuis 2015

en France, en Irlande, aux Émirats Arabes-Unis et au Royaume-Uni
avec 13,8 millions de litres de biodiesel.

▪ L’extension de l'utilisation du biodiesel B100 à nos partenaires en
France.

▪ La réussite d'un essai au Royaume-Uni et en Irlande de Vector
eCool™ - un système de remorque réfrigérée entièrement électrique,
sans moteur - en vue de son introduction dans leur flotte principale.

▪ La réussite d’un projet pilote de diesel renouvelable aux États-Unis
en 2021, après quoi nous passerons notre flotte californienne au
diesel renouvelable, ce qui permettra d'économiser plus de 7 millions
de litres de diesel (17 000 tonnes de carbone) par an.

Vector eCool™ technology
Un bond en avant durable dans la réfrigération des
remorques utilisant un nouveau système de récupération
et de stockage d'énergie, convertissant l'énergie cinétique
générée par l'essieu et les freins de la remorque en
électricité qui est ensuite stockée dans une batterie
alimentant l'unité de réfrigération, ne produisant pas de
dioxyde de carbone direct ni d'émissions de particules.
De plus, il est conforme à la norme PIEK - lorsqu'il est
utilisé avec des moteurs City spécifiques, son bruit de
fonctionnement est inférieur à 60 dB(A) - la solution ultime
au resserrement des réglementations urbaines.
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Notre Planète

S'efforcer d'atteindre le zéro déchet en décharge
Réduire les déchets dans nos sites
Nous continuons à maintenir notre objectif mondial de zéro
déchet à la décharge selon lequel, conformément aux normes
internationales, au moins 90 % de nos déchets non dangereux
sont récupérés.
Notre approche consiste d'abord à éliminer les déchets, puis à
réutiliser ou recycler tous les déchets générés et, enfin, à
convertir tous les déchets restants en énergie en fonction de la
disponibilité des installations locales de valorisation énergétique
des déchets. Nos méthodes de gestion des déchets
comprennent :

▪ Dons alimentaires/collaborations avec des banques
alimentaires pour détourner les déchets organiques

▪
▪
▪
▪

Recyclage à flux unique
Recyclage organique
Usines
Recyclage du papier, du carton et du film étirable utilisés
dans nos opérations

▪ Partenariats avec des fournisseurs d'énergie pour convertir
les déchets organiques en aliments pour animaux, en
biocarburant et en énergie
Nous continuons d'explorer et de piloter d'autres solutions telles
que la conversion des déchets en carburant à faible émission
de carbone et d'autres opportunités d'économie circulaire.

93%

Les flux de recyclage des
déchets dans les sites en 2021

des déchets agrégat de
nos sites dans le monde
n’ont pas été mis en
décharge en 2021.

10

de nos marchés ont
atteint « zéro déchet en
décharge » en 2021
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Brésil
Canada
France
Irelande
Koweït
Corée du Sud
Singapour
Emirats Arabes Unis
Royaume-Uni
Etats-Unis

21%
14%
carton

dons
alimentaires

matière
organique

5%

6%

film
étirable

54%
palettes / bois
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Notre Planète

Flux de déchets clients
collectés dans le monde
via la reverse logistique en

2021
Carton

70%

Déchets
organiques

22%

Promouvoir des pratiques durables dans le monde entier
Soutenir les objectifs environnementaux de nos clients par l'innovation
Logistique de réserve :

Ustensiles réutilisables :

Un certain nombre de nos marchés dans le monde
convertissent l'huile de cuisson usagée collectée
dans les restaurants en biodiesel. Nous travaillons
également avec un grand nombre de nos clients pour
renvoyer leur collecte de cartons, de déchets de bacs
à graisse et de déchets alimentaires dans nos
installations, où ils sont combinés avec nos propres
flux de déchets pour un recyclage ultérieur ou une
conversion en énergie.

En France, la législation obligera l'industrie du
service de restauration rapide à servir ses clients
avec des ustensiles lavables et réutilisables à partir
de janvier 2023. Nous développons une solution pour
aider les clients qui ont besoin d'externaliser les
installations de lavage ; elle comprendra la collecte,
le nettoyage et la livraison d'articles désinfectés,
prêts pour la réutilisation en restaurant.

Huile de
cuisson usagée

7%

Plastiques

1%
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Nos Partenariats

Au cours d'une année de
défis et de perturbations
sans précédent,
nous avons exploité la puissance de
notre chaîne d'approvisionnement
pour protéger et fournir un soutien
indéfectible à nos clients et à nos
communautés.
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Nos Partenariats
Protéger les marques
de nos clients
Les restaurants mettent la
réputation de leur marque en jeu à
chaque transaction, promettant que
la nourriture répondra ou
dépassera les attentes de qualité
du client.
En tant que leader mondial, nous
assumons personnellement notre rôle
en répondant à ces attentes. Nous
utilisons intelligemment de
nombreuses avancées
technologiques, notamment de
puissants outils d'analyse riches en
données et des systèmes
sophistiqués de surveillance et de
suivi de la température, qui nous
aident à protéger les marques qui
nous sont confiées. Nous
reconnaissons le rôle vital des
membres de notre équipe en tant que
dernière ligne de défense concernant
la livraison des produits à nos clients.

Garantir la sécurité et la
qualité des aliments
Chaque mois de septembre, nous
célébrons la semaine de la sécurité
alimentaire et de la qualité pour souligner
notre engagement inébranlable à garantir à
nos clients les produits alimentaires les
plus frais qui répondent aux normes de
sécurité alimentaire, d'hygiène et de
qualité les plus élevées du marché. En
2021, nous nous sommes concentrés sur :

▪ Donner le ton avec un message percutant et
personnel de notre PDG et responsable
mondial de la sécurité et de la qualité des
aliments sur la sécurité alimentaire.

▪ Partager les meilleures pratiques et les
développements de notre système numérique
de gestion de la qualité pour favoriser une
conformité, une visibilité et une transparence
mondiales encore plus grandes sur la manière
dont nous pouvons nous améliorer en
permanence pour répondre aux normes les
plus élevées de l'industrie.

▪ Renforcer la sensibilisation continue de nos
équipes au rôle important que nous jouons tous
dans la sécurité et la qualité des aliments à
travers une semaine d'événements dédiés.
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La reconnaissance du marché
de McDonald's en 2021

Nos Partenariats

Le Canada remporte le prix du

États-Unis:

Un partenaire de choix

▪ Performance supérieure de la chaîne
d'approvisionnement et de la distribution
Royaume-Uni et Irlande:
▪ Équipe de qualité (Solutions Pillar Award)
▪ Jenna Holmes, chef de service
(contribution exceptionnelle)

Nous sommes honorés d'être
reconnus par nos partenaires pour
un service et une performance
exceptionnels.

▪ Conseil des fournisseurs SAVES (Équipe
de l'année)

En 2021, notre marché canadien a été reconnu par McDonald's en
recevant son prestigieux prix Fournisseur de l'année pour sa
contribution exceptionnelle tout au long de la pandémie.

En 2021, nos équipes ont reçu les distinctions suivantes
de nos partenaires :
Prix du « tabouret à trois pieds »
de McDonald’s
Célébrant les fournisseurs qui se sont surpassés pour soutenir
l'objectif de McDonald's de nourrir et de favoriser les
communautés et de mener à bien leur mission : donner de
délicieux moments de bien-être pour tout le monde.
Canada
Brésil
Panama
Costa Rica
Porto Rico
Moyen-Orient

Etats-Unis
Meilleur service

Singapour
Corée du Sud
Sydney, Australie
Melbourne, Australie
Martin Brower Global

Brésil

L'équipe canadienne de Martin Brower a agi rapidement, pensant
différemment, s'adaptant à un environnement changeant et inconnu
en travaillant ensemble comme une équipe unie pour faire tout ce qui
est en son pouvoir pour s'assurer que les restaurants reçoivent les
bons produits quand et où ils en ont besoin. Ils ont travaillé avec
empathie et soutien les uns envers les autres, la communauté des
fournisseurs et leurs clients, en faisant de la sécurité une priorité clé.
Pour reprendre les mots de Jeff Kroll, vice-président principal de la
stratégie de McDonald's Canada : « À travers tous les
rebondissements de la COVID, Martin Brower a été là pour notre
système. »
Fidèles à leur mantra « Plus forts ensemble », les membres de notre
équipe ont communiqué directement et étroitement avec leurs clients
: « Nous nous sommes réunis d'une manière que nous n'avions pas
connue auparavant et je pense que la pandémie nous a forcés à le
faire d'une manière qui a garanti la sécurité des restaurants de nos
clients et celle de nos propres employés tout en exploitant une
chaîne d'approvisionnement très dynamique. » (Todd LeBlanc, SVP
Marchés Internationaux, Stratégie et croissance mondiales)

Meilleur fournisseur
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Etude de cas :

Nos Partenariats

Les inondations en Colombie Britannique

Assurer l’approvisionnement
en période exigeante
Nous avons exploité la puissance de notre
expertise de la chaîne d'approvisionnement et de
notre réseau logistique pour garantir que les
restaurants que nous servons reçoivent un
approvisionnement suffisant en produits et un
soutien sans faille face aux perturbations
incessantes en 2021.
Cela a été rendu possible grâce à une étroite collaboration
avec nos clients et à un engagement mutuel à assurer la
protection de notre personnel et à fournir des produits de
qualité tout en respectant les plus hauts niveaux de
sécurité.
Des interruptions d'approvisionnement mondiales aux
conditions météorologiques extrêmes, nos équipes ont
fourni les ressources essentielles pour répondre aux
besoins des communautés que nous desservons en :

▪ Transportant de plus de 225 membres d'équipe pour
soutenir nos opérations aux États-Unis et au Canada

▪ Donnant du sang et des palettes de nourriture et d'eau.
▪ Aidant les familles déplacées par des catastrophes
naturelles.

▪ Soutenant le restaurant mobile de notre client pour
servir les communautés de Mayfield, Kentucky,
frappées par des tornades en octobre 2021.

+ 225
de nos équipes ont été
déployés pour soutenir nos
opérations en Amérique du
Nord.

En novembre 2021, des précipitations record ont provoqué d'importantes
inondations et coulées de boue en Colombie-Britannique, au Canada,
provoquant des fermetures généralisées d'autoroutes qui ont interrompu
la livraison de biens et de services essentiels à destination et en
provenance de la partie continentale de Vancouver. Cela a non
seulement impacté le réseau d'approvisionnement de notre centre de
distribution dans la région, mais a également bloqué certains de nos
chauffeurs, les coupant de leur famille pendant plusieurs jours.
Grâce à leur approche collaborative, notre équipe canadienne a pu
réagir immédiatement en organisant des vols retour pour nos chauffeurs
et en atténuant les impacts sur les clients en :
• Équilibrant les stocks entrants et priorisant le réapprovisionnement
des produits de base en fonction des besoins du restaurant.
• Ajustant quotidiennement les horaires de livraison en raison des
fermetures de routes pour s'assurer que les restaurants reçoivent
leurs produits.
• Utilisant notre expérience dans le transport de produits sur une
obligation spéciale de l'ALENA pour rediriger le produit via les ÉtatsUnis à plusieurs points le long de la frontière canado-américaine.
• Transportant des produits par voie aérienne pour atteindre des
régions sans accès routier.
• Créant des liaison et collaboration continues avec l'équipe Qualité de
nos clients pour garantir que les produits continuent d'être livrés en
toute sécurité, et dans des conditions optimales.
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2 134 TONNES

Soutenir nos communautés
Martin Brower se consacre au renforcement des communautés dans
lesquelles nos employés et nos clients travaillent, vivent et se divertissent.
Nous offrons aux membres de l'équipe des opportunités clés de faire la
différence en servant d'ambassadeurs dynamiques, en fournissant un
parrainage, une collecte de fonds et un soutien bénévole quand et où c'est
le plus nécessaire.

de nourriture données
Nous sommes fiers de nous associer à
McDonald's pour fournir des aliments sains,
de haute qualité et sûrs aux membres de la
communauté qui en ont le plus besoin.

En 2021, les membres de notre équipe ont contribué à de
nombreuses causes caritatives dans leurs communautés locales,
grâce à :
▪ Des Collectes de jouets et de
vêtements pendant les fêtes

▪ Des dons financiers pour

▪ Participation à un téléthon en
faveur des personnes en
situation de handicap

soutenir des associations
caritatives locales

▪ Des Collectes alimentaires

Soutenir les soldats américains lors de
la 59e investiture présidentielle
Alors que nos soldats assuraient une sécurité et une
protection accrues dans le cadre de la préparation et
des festivités de la 59e inauguration présidentielle à
Washington, D.C., Martin Brower était présent dans les
coulisses. Notre équipe Manassas s'est associée à
McDonald's pour accueillir leur restaurant mobile qui a
servi des plats chauds et froid à nos soldats.

En 2021, nos centres de distribution ont fait don de plus de
2,134 tonnes de nourriture aux œuvres caritatives locales
des Maisons Ronald McDonald, aux banques alimentaires
et aux écoles du monde entier.
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Nous soutenons fièrement les
œuvres caritatives des Maisons
Ronald McDonald.
En 2021, nos équipes ont innovés d’une
nouvelle façon, pour soutenir les oeuvres des
Maisons Ronald McDonald’s, notamment :
Dons et évènements Virtual Gala

+ 3 240
heures de
volontariat

+ 240
évènements
soutenus

+ 1,3 M
de dollars de
dons en 2021

Campagnes de collectes de fonds au
niveau national
Dons sur salaire
Ami de la famille, compétitions sportives
rassemblant les catégories sociales
éloignées, et courses amusantes pour
collecter des fonds.
Toy drives

Nous sommes fiers de soutenir activement les Operations Caritatives des maisons
Ronald Mc Donald (RMHC), une organisation indépendante à but non lucratif qui fournit
une gamme de soutiens aux enfants gravement malades et à leur famille quand ils en ont
le plus besoin.

Les maisons des Parents sont situées près des principaux lieux médicalisés et servent
de « maison loin de sa maison », ce qui permet aux familles de rester ensemble et de
rester proches du lieu où leur enfant malade reçoit un soin. A ce jour, RMHC a aidé à
garder les familles unies en fournissant 1.4 millions de nuitées.
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Notre focus pour le Futur
Collaborateur
▪
▪
▪
▪

Zéro accident
Entretenir et améliorer l'excellence en matière de sécurité
Intégrer l'équité et l'inclusion dans notre culture
Écouter et répondre aux commentaires des membres de notre équipe pour
développer une culture axée sur les personnes

▪ Investir dans nos employés grâce à une intégration et une formation plus
approfondies des nouveaux employés et en tirant parti de nos ressources de
développement du leadership

Planete
▪ Objectif de réduction de 40 % de l'empreinte carbone par tonne d'ici 2030
▪ Zéro déchet en décharge dans tous les centres de distribution
▪ Soutenir le zéro déchet en décharge dans les restaurants des clients grâce à
la reverse logistique et aux programmes de réutilisation « reUse »

▪ Initiatives concernant la feuille de route « Science-Based Targets » (SBT) des
objectifs scientifiques

Partenariat
▪ Avancer grâce au Leadership et à l’innovation dans l'automatisation,

l'apprentissage automatique de l’Intelligence Artificiel et les solutions de
chaîne d'approvisionnement durables

▪ S'associer avec des universités pour développer des programmes qui
préparent les futurs talents de la chaîne d'approvisionnement

▪ Pleine utilisation de notre système de gestion de la qualité et expansion pour
englober la gestion intégrée des risques afin de garantir la sécurité et la
qualité des aliments pour nos clients et nos communautés

▪ Soutien continu aux communautés dans lesquelles nous servons
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