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En route vers un avenir durable
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Réalisations 2019

L’éthique est le socle de la valeur et du service que nous fournissons chaque jour à nos clients. 
Vous trouverez ci-dessous quelques réalisations qui reflètent nos actions pour l’amélioration de nos 
ressources humaines, de notre planète et de nos partenariats.

Notre passé, notre avenir
Rapport sur la Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) 2019

16 +16522%

92% 675

centres de distribution 
ont atteint l’objectif 

ZÉRO accident

tonnes de dons 
alimentaires

de réduction des émissions 
de carbone de notre flotte 
et centres de distribution 
par tonne livrée depuis 

2015

de nos déchets évitent 
l’enfouissement

collaborateurs qui 
apportent leur aide si 

besoin

Reconnu comme
Top Employeur dans

COLLABORATEURS PLANÈTE PARTENARIATS

5 6SUR

de nos marchés

OBJECTIFS

NOTRE AMBITIO
N

40%
de carbone en moins avant 2030

ZÉRO

ZÉRO
enfouissement (mondial) avant 2025

accident
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Martin Brower fait partie 

du groupe Reyes Holdings, 

aux côtés du groupe Reyes 

Beverage, Great Lakes  

Coca-Cola Bottling et Reyes 

Coca-Cola Bottling

Notre mission
Martin Brower a pour mission d’être le principal prestataire de solutions SupplyChain pour les 
chaînes de restaurants du monde entier, en créant un environnement de travail de qualité pour nos 
collaborateurs et en fournissant une valeur inégalée à nos clients tout en protégeant leurs marques.

À propos  
de MB
The Martin-Brower 
Company, L.L.C.

25,000  
RESTAURANTS

260 MILLIONS 
DE KM 

PARCOURUS

736 MILLIONS 
DE CARTONS 

LIVRÉS/AN

11,000
COLLABORATEURS

74
CENTRES DE 

DISTRIBUTION

CHANGEMENT
Nous valorisons la 

flexibilité et l’innovation, 
adoptons une culture 

d’amélioration continue 
et la volonté de prendre 

des risques.

AGIR ENSEMBLE
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.

EXÉCUTION
Nous valorisons 

le respect de nos 
engagements.

SÉCURITÉ & 
BIEN-ÊTRE  

Nous valorisons la 
sécurité et la santé de 
nos collaborateurs et 

des collectivités.

Nos 
valeurs 
CARES

33



TOUT LE MONDE A LA PAROLE :

Tous nos collaborateurs dans le 
monde ont accès à notre hotline 
Ethique, sur laquelle ils peuvent 
faire part sans crainte de leurs 
préoccupations, complètement 
protégés par une Politique 
mondiale de non-représailles.

Une réputation se construit sur le long terme, en prenant chaque jour les bonnes décisions. Chez 

Martin Brower, nos collaborateurs s’engagent à agir de manière éthique, avec un sens aigu de la 

responsabilité sociale, envers les clients, les fournisseurs, les collectivités et les collaborateurs.

Meilleures pratiques

Respecter les meilleures pratiques 

les plus rigoureuses en matière 

d’éthique est un processus continu 

et exigeant chez Martin Brower. 

Chaque année, des règles éthiques 

sont communiquées, revues et 

rappelées aux collaborateurs, qui 

contribuent largement au respect de 

nos critères de certification.

Gestion des réputations

Grâce à une gestion vigilante des 

informations commercialement 

sensibles, nous protégeons 

la réputation de nos clients et 

partenaires fournisseurs aussi 

scrupuleusement que la nôtre.

Tous les collaborateurs Martin 

Brower sont pleinement informés 

des directives de l’entreprise sur 

la protection et la prévention de 

la divulgation accidentelle ou 

non autorisée des informations 

confidentielles.

Défis liés à 
l’environnement  
de travail

Martin Brower aborde les 

sujets les plus sensibles –lutte 

contre la corruption et contre 

le harcèlement, agressivité au 

travail –avec des formations 

efficaces conçues pour garantir 

un environnement accueillant 

et professionnel pour tous les 

collaborateurs.

Notre engagement éthique
Prendre les bonnes décisions
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11,000 74

1,900

380 420 +300

collaborateurs 
dans

le monde

19
pays

16
centres de distribution 

ont atteint l’objectif 
ZÉRO accident

centres de 
distribution

personnes 
impliquées dans 

des événements Six 
Sigma ou Kaizen

praticiens Six 
Sigma ou Lean

participants à 
la formation 
d’encadrant

promotions 
internes

Employeur reconnu dans  
le monde entier :

5

+700
mesures

visant à améliorer 
la sécurité

MelhoresEmpresasVocêS/A 2019  
BRÉSIL

The Business Awards Employer  
of Choice2019 
AUSTRALIE

Investors in People Gold Award 
ROYAUME-UNI

Top Employer 2020 
FRANCE

Great Place To Work 
BRÉSIL

Forbes Best Employers for Women 2019 
ÉTATS-UNIS

Choose My Company 2019 : 
accréditée Happy Trainee
FRANCE

Nos équipes 
Chiffres clés
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ZÉRO, c’est possible !
Protéger nos collaborateurs, nos clients et nos collectivités est primordial. Atteindre le plus haut niveau de sécurité dans 
chacun des 19 pays dans lesquels nous sommes présents 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, c’est possible). Les exemples suivants illustrent notre volonté incessante à assurer la sécurité de nos  
collaborateurs dans le monde entier.

Une année sans accident à 
Basingstoke 

Au Royaume-Uni, offrir aux collaborateurs la 

possibilité d’entreprendre des actions en matière 

de sécurité s’est révélé extrêmement efficace 

pour réduire les accidents et promouvoir un 

environnement dans lequel la responsabilité 

personnelle était volontiers acceptée. Fin 2019, le 

site de Basingstoke a franchi la barre exemplaire 

des 365 jours sans accident.

194 mesures visant à améliorer la 
sécurité
En France, nos équipes ont saisi les opportunités 

révélées lors de Lean et Kaizen et ont collaboré sur 

plus de 190 améliorations pour éviter les accidents 

et réduire le risque.

Réduction des accidents de 57% à 
Calgary et 16% à Vancouver
Au Canada, un programme de (lien infirmier) assure 

un accès aux soins 24heures/24, 7jours/7, en cas 

d’accident, garantissant ainsi une prise en charge 

rapide et efficace et un délai de rétablissement 

plus court. Les deux sites ont même constaté une 

importante réduction des accidents.

Nos équipes
Renforcer notre culture de la sécurité

Royaume-Uni France Canada

6

16
centres de 
distribution

ont atteint l’objectif 
ZÉRO accident
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Pour construire un environnement de travail remarquable, il est important 
d’impliquer les collaborateurs dès le départ et de leur offrir de nombreuses 
opportunités de développement personnel et professionnel tout au long de leur 
carrière. Ci-dessous, les programmes mis en place aux États-Unis illustrent le 
succès de notre approche.

Nos équipes
Développer les talents

Les formations sont organisées dans 
l’ensemble des États-Unis grâce à trois 

unités mobiles qui se déplacent sur nos sites

“Une expérience qui m’a ouvert 
les yeux et me permettra 

d’être bien plus efficace dans 
la formation de nouveaux 

conducteurs.” 
– Responsable transport

“Un centre de formation 
exceptionnel qui change vraiment 
les comportements de conduite.” 

– Conducteur professionnel

Sur la route
de la formation

7

Reyes Academy 
Depuis son lancement en 2016, la Reyes 
Academy dispense des formations 
d’excellence aux conducteurs et 
responsables transport de Martin Brower 
aux États-Unis. Le cursus complet et 
rigoureux comprend les éléments suivants :

• Compétences pour améliorer la maîtrise   
 des conducteurs
• Enseignement sur la sécurité en livraison, la   
 conformité légale et la capacité opérationnelle
• Technologie de simulation avancée –conduite,  
 dérapages et évacuation

• Orientation sur les procédures standards

Les formations professionnelles et 
certifications sont les suivantes :

• Formation de conducteur professionnel•

• Certification de sécurité en conduite

• Formation de conducteur avancée

• Cours de conduite préventive

• Certification de formation des formateurs

• Formation au leadership en matière de transport

2,580
étudiants 
diplômés  
en 2019
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88
de nos collaborateurs les plus 

brillants aux États-Unis ont 
démontré leurs talents

En 2019, le Reyes Rodeo annuel a été 
la vitrine des talents de 88 conducteurs 
professionnels, opérateurs d’entrepôts 
et techniciens de flotte, représentant 
l’ensemble des divisions de Reyes Holdings. 
Se hisser sur le podium n’étant pas chose 
aisée, les victoires de Martin Brower sont 
d’autant plus remarquables:

Réunir les meilleurs 

8

Nos équipes 
Reconnaître la véritable expertise

“C’est un événement 
exceptionnel qui met à 
l’honneur nos collaborateurs 
et montre véritablement 
leurs compétences, leur 
professionnalisme et leur 
engagement pour la sécurité.”

– Brian Gartrell, VP HR US

1re et 2de places dans toutes les catégories
  

Meilleur au classement général dans les 
catégories Conducteur et Entrepôt
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Reconnaissance 
des clients et du 
secteur :
En 2019, nos efforts en matière de 
développement durable ont été reconnus 
publiquement, notamment par les 
récompenses suivantes:

McDonald's North America 
Supplier Scale pour Good 
Award

Economic Sustainability 
Award (Footprint Awards,  
Royaume-Uni))

4º Prêmio de 
Sustentabilidade

Notre planète
Chiffres clés

22%

92% 97%

162 2.7

90%

de réduction de notre 
empreinte carbone 

depuis 2015 (flotte de 
véhicules et centres de 

distribution)

de nos déchets 
évitent 

l’enfouissement

de centres de 
distribution MB 

sont certifiés  
ISO 14001

millions de 
kilomètres 
parcourus

millions de litres 
de carburants 

alternatifs

de notre flotte 
compatible avec 
les carburants 

alternatifs

45%

134,000

de réduction des 
émissions de 

carbone issues de 
la consommation 

électrique par tonne 
livrée

tonnes 
d’émissions de 
carbone évitées 

depuis 2015

Unir ses forces pour promouvoir le développement durable

Lors de notre semaine annuelle du développement durable, nos 11000 collaborateurs à 
l’échelle mondiale ont uni leurs forces et mené des initiatives en faveur de notre planète:

• Campagnes de réduction de la 
consommation d’énergie

• Nettoyage de parcs et 
d’autoroutes

• Collecte de déchets

• Recyclage de batteries et 
déchets électroniques

• Campagnes de réduction de la 
consommation de carburant

• Initiatives de covoiturage

• Promotion de moyens de 
transport alternatifs, comme le 
train, le bus ou le vélo

9

Amérique du 
Nord

Royaume-Uni 
et Irlande

Brésil
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Notre planète
Engagés à atteindre des objectifs basés sur des données scientifiques

Prendre soin de notre environnement
Nous renouvelons notre engagement à répondre aux défis urgents que pose le changement climatique en mettant 
en place des mesures toujours plus fortes. Martin Brower s’est engagé à réduire de 40% ses émissions de carbone 
par tonne livrée d’ici 2030, en collaboration avec l'initiative Science Based Targets, un partenariat créé par les plus 
grandes organisations environnementales du monde. Nous entendons atteindre cet objectif grâce à l’amélioration de 
notre flotte et de nos sites, aux carburants alternatifs, aux énergies renouvelables et à l’efficacité opérationnelle.

40%
de réduction de 
notre empreinte 
carbone avant

2030

Nos objectifs, réalistes et réfléchis, 
sont fixés selon les recherches les 
plus récentes en science du climat.

ISO 14001
En nous conformant aux exigences de la norme 
ISO 14001, nous nous efforçons de préserver les 
ressources vitales, de prévenir la pollution, de 
réduire les déchets et de minimiser les risques 
pour l’environnement.

ZÉRO
enfouissement 

avant

2025
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Notre planète
L’architecture du changement : nos 10 meilleures pratiques environnementales

Zéro enfouissement
Nous recyclons le papier, le carton et les 
films plastiques utilisés dans nos activités.

Nous nous associons aux bangues 
alimentaires pour éviter l'enfouissement 
des déchets organiques et aux 
fournisseurs de'énergie pour transformer 
les déchets organiques en biocarburant 
et en énergie.

Réduction des 
consommations d’énergie 
Notre stratégie d’amélioration en 10 points 
vise à améliorer constamment l’efficacité 
énergétique et la pérennité de nos services, 
de l’entrepôt au restaurant.

Nos stratégies de conservation de l’eau 
incluent la récupération de l’eau de pluie, le 
recyclage et la réutilisation de l’eau.

AU COEUR
Nous encourageons activement tous nos 
collaborateurs à assumer leurs responsabilités 
dans leur vie privée et professionnelle afin de 
minimiser notre impact sur l’environnement.
Nos pratiques environnementales sont 
renforcées à tous les niveaux de l’entreprise 
: nous sensibilisons nos conducteurs aux 
pratiques de l’éco-conduite et menons 
des campagnes de sensibilisation au 
développement durable centrées sur les 
moyens de réduire la consommation d’énergie 
et recycler efficacement. 

Réduction de la consommation 
de carburants
Logiciel d’optimisation de tournées : identification 
des itinéraires les plus efficaces, avec optimisation 
de la capacité de chargement

Télématique : suivi et amélioration des 
consommations de carburant et de l'utilisation 
du véhicule; amélioration des performances des 
conducteurs

Carburants alternatifs : utilisation de biodiesel 
dans nos flottes du monde entier, test du 
biométhane
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Notre planète
Mettre en oeuvre des solutions durables

Dans la logique d’amélioration continue qui caractérise Martin Brower, les 
managers sont formés à l’utilisation de la méthodologie «DMAIC» (définir, 
mesurer, analyser, améliorer, contrôler) Lean Six Sigma et Lean Kaizen, une 
approche éprouvée visant à réduire les déchets et améliorer l’efficacité. Les 
solutions développées permettent d’importantes améliorations en termes de 
sécurité, de coût, de service et d’environnement sur nos sites. 

France
La flotte de livraison utilise 

100% de biocarburants, 
éliminant l’utilisation de 

quelque 380 000 litres de 
gazole par an

Royaume-Uni et 
Irlande

Les opérations utilisent 100%
d’énergie renouvelable

UTILISATION ACCRUE 
DES CARBURANTS 
ALTERNATIFS
Exploration, pilotage
et utilisation de carburants 
comme le bioGNV, le 
B100, le B30 et le GNL 
pour alimenter notre flotte 
mondiale

RÉDUCTION DE LA 
CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE
Utilisation d’énergie 
verte générée à partir de 
sources renouvelables, via 
l’installation d’éclairage LED 
sur nos sites

RÉDUCTION DU 
KILOMÉTRAGE
Technologie d’optimisation 
des tournées, cross-docking, 
optimisation de la capacité 
de chargement et utilisation 
de solutions de transport 
efficaces, comme
le transport combiné rail-route 
pour réduire le nombre de 
camions sur les routes

12

- -+

L’ AVENIRNOTRE PASSÉ, NOTRE AVENIR À PROPOS DE MB NOTRE ENGAGEMENT ÉTHIQUE NOS ÉQUIPES NOTRE PLANÈTE NOS PARTENARIATS



Nos partenariats
Chiffres clés

$5.6M +750+5K
de dons à des oeuvres de 

bienfaisance
tonnes de dons alimentaires

volontaires

96% 70%90% 60% 
ont mis en oeuvre notre système 

automatisé de gestion de 
la qualité (QMS) afin d’offrir 
une visibilité globale, une 

transparence totale, un contrôle 
et un reporting en temps réel sur 
tous les aspects de la sécurité et 

de la qualité des aliments

utilisent notre système de 
gestion de l’entrepôt (WMS) 

pour suivre automatiquement 
les produits de la réception à 
l’expédition, avec toutes les 

étapes intermédiaires

optimisent les livraisons grâce 
à des logiciels d’optimisation 

de tournées qui assurent 
la réduction des distances 

parcourues, des coûts et des 
empreintes carbone

utilisent une solution SaaS 
(Logiciel en tant que Service) 
pour contrôler et maintenir la 
température des produits à 

chaque étape du processus de 
livraison, grâce à des calculs 

algorithmiques

Nous avons établi des partenariats 
avec des experts en technologie du 
monde entier, afin de personnaliser 

des solutions qui garantissent 
aux opérations de nos centres de 
distribution une efficacité et une 

rentabilité optimales :

Nous avons établi des 
partenariats avec des 

organisations locales afin 
d’apporter notre aide quand et 

où elle est la plus utile.
Depuis 2015 :
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Nos partenariats
Protéger les clients que nous servons

Fervents protecteurs des marques de nos clients, nous 
veillons à garantir la visibilité et la transparence des produits 
alimentaires tout au long de la Supply Chain.

Automatiser la qualité dans l’ensemble de nos opérations
Notre partenariat avec Coruson pour le lancement d’un système automatisé 
de gestion de la qualité (QMS) a été une réalisation clé en 2019. Offrant 
visibilité, transparence, contrôle et reporting en temps réel de toutes les 
performances de Martin Brower en termes de sécurité alimentaire, qualité, 
risque et audit, le QMS a permis d’améliorer la protection des marques et la 
conformité des systèmes de nos clients à l’échelle mondiale.

Connecter la Supply Chain :

MBSync for Suppliers
Lancée en 2019, la dernière plateforme de Martin Brower, MBSync4S, 
s’intègre à notre portail pour les restaurants afin de relier tous les 
éléments de la Supply Chain et offrir aux fournisseurs une large 
gamme d’outils collaboratifs en matière de :

• Gestion de la qualité

• Planification des promotions

• Prévision des exceptions

• Activité de l’entrepôt et de la distribution

• Gestion des données et gestion financière

Essentielle pour accroître la transparence tout au long de la Supply 
Chain de nos clients, MBSync4S sera améliorée en permanence en 
2020, grâce aux retours des fournisseurs.

Excellents 
audits de 
sécurité 
des 
aliments !

100%

Score réalisé par 
18 sites

97%

Score moyen sur 
l’ensemble des sites 

Martin Brower
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Nos partenariats
Prendre soin de nos communautés

Résister à la tempête
En 2019, des catastrophes naturelles telles que des tornades, ouragans, inondations et incendies ont touché 
différents pays dans le monde et amené Martin Brower à réagir rapidement. Nos équipes ont apporté leur aide aux 
organisations humanitaires locales et ont proposé des conducteurs et agents d’entrepôt en renfort, afin de garantir 
la continuité des opérations dans les restaurants touchés.

Nous avons à coeur d’apporter une 
contribution positive dans les

communautés que nous servons. 
Nos collaborateurs sont toujours 
prêts à offrir leur aide aux 
personnes dans le besoin.
– Leah Heimdahl, Directrice des communications mondiales

“

”

COLLABORATEURS dans le monde 
ont participé aux efforts de relèvement 
après catastrophe

TONNES DE DONS aux banques 
alimentaires dans le monde

ENFANTS sensibilisés à la sécurité 
routière au Royaume-Uni

   +165    1,800   675
Pas de gaspillage…

Les équipes de Martin Brower ont établi 
de solides partenariats avec des banques 
alimentaires locales dans le monde 
entier, faisant des dons qui contribuent à 
nourrir les personnes dans le besoin au 
sein de nos communautés et à réduire 
l’enfouissement des déchets.

Éduquer les jeunes usagers de 
la route

Au Royaume-Uni, nos responsables de 
site s’associent aux services locaux de 
police et d’incendie pour sensibiliser 
les enfants et leurs parents à la sécurité 
routière.
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Nos partenariats
Nous soutenons la Fondation Ronald McDonald®

Nous sommes fiers de soutenir la Fondation 
Ronald McDonald, une organisation à but 
non lucratif indépendante offrant différentes 
solutions pour aider les enfants gravement 
malades et leur famille lorsqu’ils en ont le 
plus besoin. Les Maisons de la Fondation 
sont situées à proximité de grands centres 
médicaux et offrent un «chez-soi loin de 
chez soi», permettant aux familles de rester 
ensemble et près de l’endroit où leur enfant 
est hospitalisé. Chaque année, le travail 
de la Fondation change la vie de plus de 7 
millions d’enfants dans le monde.

Nos collaborateurs

soutiennent leurs 
Maisons locales et les 
familles qui y séjournent 
grâce à un large éventail 
d’activités créatives de 
collecte de fonds.

En 2019

1,100 
volontaires

 3,800  

heures de  
volontariat

 350  

événements  
caritatifs

 $1.1m  
de dons

16 

• Courses pour les enfants

• Repas pour les familles

• Galas

• Régates

• Chasses au trésor

• Tournois de golf

• Collectes de jouets

• Compétitions de ski

En 2019, les collaborateurs Martin Broweront organisé 
350 activités de collectes de fonds conviviales :

10%
de nos dirigeants siègent aux 
commissions et aux conseils 

d’administration de la Fondation

135 
Maisons Ronald McDonald 

soutenues dans 15 pays

L’ AVENIRNOTRE PASSÉ, NOTRE AVENIR À PROPOS DE MB NOTRE ENGAGEMENT ÉTHIQUE NOS ÉQUIPES NOTRE PLANÈTE NOS PARTENARIATS



Envisager l’avenir
Priorités 2020 et au-delà

• Zéro accident

• Diversité et inclusion

• Portail collaborateurs pour le 
Royaume-Uni, l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande, l’Irlande, la 
Corée, le Brésil et l’Asie du Sud-Est

• Soutien à la Fondation Ronald 
McDonald dans le monde entier

• Préparation aux situations               
d’ urgence : tester régulièrement 
nos plans d’urgence et de crise

• Réduction de 40% de l’empreinte 
carbone par tonne d’ ici 2030

• Zéro enfouissement au niveau 
mondial

• Feuille de route (Initiative Science 
Based Targets)

• Collaboration continue avec les 
fournisseurs

• Développement de technologies de pointe

• Développement de notre solution transport 
à l’aide d’outils standardisés

• Tableau de bord d’analyse de données 
qualité pour nos clients et fournisseurs

• Utilisation totale et développement du 
système automatisé de gestion de la 
qualité (QMS)

Objectifs : sécurité, inclusion 
et engagement au sein de la 
communauté

NOS ÉQUIPES NOTRE PLANÈTE NOS PARTENARIATS
Objectif : réduction de 
l’empreinte carbone

Objectifs : solutions 
innovantes en matière de 
logistique et de Supply Chain

Simplifier la vie aux restaurants
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