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Le mot de Bob
Nous sommes heureux de partager avec vous
ce rapport de la Responsabilité Sociale Martin
Brower 2020. Ce rapport passe en revue certains de
nos accomplissements majeurs de 2020 et constitue
pour Martin Brower l’occasion de présenter le travail
formidable que réalisent nos équipes dans le monde
entier.
En 2020, la pandémie a eu de nombreuses
conséquences sur notre quotidien. Nos équipes ont
rapidement adapté nos opérations afin de garantir
la sécurité, la santé et le bien-être de tous nos
collaborateurs, ainsi que de leurs familles, de nos
clients et des collectivités que nous desservons.
Voir nos équipes en action a été une belle source d’inspiration. Reflétant parfaitement la forte
culture d’entreprise que nous avons créée, elles ont chaque jour incarné les valeurs CARES
de Martin Brower. La mobilisation de nos collaborateurs ne fait que s’accroître, et nos équipes
continuent de progresser sur de nombreuses initiatives stratégiques.
Alors que nous sommes confrontés à divers défis inattendus, j’ai été impressionné par l’esprit
de collaboration de tous nos partenaires commerciaux, et par leur volonté de trouver de
manière collective des solutions permettant d’optimiser nos activités communes.
Je suis incroyablement fier de ce que notre entreprise a accompli et, plus encore, ai hâte
d’observer les impacts positifs de nos actions sur l’avenir. Je vous encourage à lire les pages
qui suivent, afin de découvrir de quelle manière nous avons adapté notre culture, réduit nos
émissions de carbone au moyen d’objectifs basés sur des données scientifiques, collaboré
avec nos collectivités, et plus encore.

Bob McGonigle
Président Directeur Général,
Martin Brower

NOTRE MISSION

The Martin-Brower Company, L.L.C.

À PROPOS DE MB

Martin Brower met tout en œuvre pour être le premier fournisseur de solutions d’approvisionnement pour
les chaînes de restaurants du monde entier, en créant un environnement de travail agréable pour nos
collaborateurs et en proposant à nos clients une valeur inégalée, tout en protégeant leurs marques.

Nos
valeurs
CARES

716

MILLIONS DE
CARTONS
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Changement

Agir ensemble

Relations

Équité & Inclusion

Nous valorisons la
flexibilité et l’innovation,
et adoptons une culture
favorisant l’amélioration
continue et la capacité à
prendre des risques

Nous souhaitons
pouvoir penser et
agir collectivement,
conformément à nos
promesses, et nous aider
mutuellement, pour
mieux réussir

Nous encourageons les
relations durables entre
nos collaborateurs, clients,
fournisseurs et collectivités,
fondées sur le respect mutuel,
l’intégrité et la confiance

Nous valorisons un
environnement diversifié
et inclusif, où chacun·e est
traité·e équitablement et
invité·e à exprimer
son potentiel

260

MILLIONS DE KM
PARCOURUS

25 000

RESTAURANTS

12 000

COLLABORATEURS

70

SITES

Sécurité &
Bien-être
Nous valorisons la
sécurité et la santé de
nos collaborateurs et
des populations

Martin Brower fait partie du
groupe Reyes Holdings, aux côtés
du groupe Reyes Beverage,
Great Lakes Coca-Cola Bottling et
Reyes Coca-Cola Bottling

N OT R E E N G AG E M E N T É T H I Q U E
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PRENDRE LES
BONNES DÉCISIONS
Parce que la réputation se construit sur le long terme, il importe de prendre les bonnes
décisions chaque jour. Chez Martin Brower, chaque collaborateur s’engage à agir de
manière éthique, avec un sens aigu de la responsabilité sociale, envers les clients, les
fournisseurs, les collectivités et les collaborateurs.

Application des
meilleures pratiques

Gestion des
réputations

Respecter les meilleures pratiques
les plus rigoureuses en matière
d’éthique est un processus
continu et exigeant chez Martin
Brower. Chaque année, les
directives de conduite des affaires
sont communiquées, revues et
rappelées aux collaborateurs, qui
contribuent largement au respect
de nos critères de certification en
matière d’éthique.

Nous protégeons la réputation
de nos clients et partenaires
fournisseurs aussi scrupuleusement
que celle de notre propre
entreprise. La protection de nos
données repose sur la vigilance et
le discernement de nos employés,
dans le monde entier. Tous les
collaborateurs Martin Brower sont
pleinement informés des directives
de l’entreprise sur la protection
des informations confidentielles et
formés de manière à identifier et
contrer les menaces en matière de
cybersécurité.

Relever les 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.

TOUT LE MONDE A LA PAROLE
Tous nos collaborateurs dans le monde ont
accès à notre ligne éthique, sur laquelle
ils peuvent faire part sans crainte de leurs
préoccupations, parfaitement protégés par
une Politique mondiale de non-représailles.

CHIFFRES CLÉS
NOS ÉQUIPES

En cette année 2020 marquée par des défis sans précédent, nos collaborateurs du
monde entier ont travaillé sans relâche pour dépasser les attentes de nos clients, de nos
collectivités et de notre propre organisation.
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C’est un grand honneur pour nous que l’excellence de nos performances, notre leadership
et notre qualité de service aient été reconnus tout au long de la pandémie, ainsi que notre
capacité à maintenir notre objectif clé, à savoir créer une culture d’entreprise d’exception.

79 %
79 %
80 %
450

MOBILISATION DES COLLABORATEURS

Australie

EFFICACITÉ DES RESPONSABLES
SENTIMENT DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
EN CONTEXTE DE COVID-19
AMÉLIORATIONS EN
MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Brésil

France

UNE ADAPTATION RAPIDE
Face à la diffusion de la COVID-19 dans le monde entier, Martin Brower a rapidement mis en
œuvre de nouveaux programmes et processus destinés à protéger la santé et la sécurité de
nos collaborateurs, clients et collectivités.

Les mesures suivantes nous ont permis de garantir la sécurité de nos sites :

NOS ÉQUIPES

◆ Nettoyage et stérilisation accrus de tous les espaces communs, flottes et équipements
◆ Échelonnement des pauses et des prises de service
◆ Écrans de sécurité au niveau des postes de travail
◆ Aménagement d'une circulation à sens unique avec points d’entrée et de sortie désignés
◆ Précautions individuelles obligatoires : lavage des mains, distanciation sociale, port du masque
◆ Fourniture d’équipement de protection individuelle (EPI) : masques, gants, désinfectant pour les mains
◆ Livraisons sans contact
◆ Restrictions des visites et des déplacements des collaborateurs
◆ Possibilité de télétravail pour tous les postes concernés

Gagner la confiance par la transparence :
◆ Conformité de tous les processus et politiques aux préconisations de l’OMS, des CDC (Centres pour le contrôle et

la prévention des maladies) et des gouvernements nationaux

◆ Collaboration avec les services de santé publique pour l’identification des meilleures pratiques
◆ Mise en œuvre d'un suivi et d’un traçage social des collaborateur ayant été testés positifs à la COVID-19, ayant

présenté des symptômes ou ayant indiqué une potentielle exposition au virus

◆ Communication d’informations hebdomadaires en lien avec la COVID-19, pour chaque site

« Assurer la santé et la sécurité de nos
collaborateurs a été notre priorité absolue tout
au long de la pandémie. Nous avons impliqué de
manière proactive des organismes locaux afin
de définir les meilleures pratiques sanitaires,
réponses et protocoles de communication face
à l’épidémie de COVID-19. »
Sarah Burke, Présidente,
Martin Brower États-Unis
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80 %

DES COLLABORATEURS DE MARTIN BROWER INTERROGÉS SE SENTAIENT
EN SÉCURITÉ SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL

MOBILISER DIFFÉREMMENT
NOS ÉQUIPES

Les exigences de distanciation sociale et les restrictions de déplacement ont radicalement modifié
la manière dont nous communiquons avec nos collaborateurs, dans l’ensemble de l’organisation.
Nous avons fait preuve de réactivité et sommes restés ouverts aux nouvelles stratégies et
plateformes, au fur et à mesure de leur évolution, en conservant la mobilisation et la
satisfaction des collaborateurs au cœur de nos préoccupations.
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Garder le lien avec les
travailleurs distants
Lorsque les circonstances l’ont exigé, nos
collaborateurs ont relevé les défis qui se
présentaient et se sont adaptés à la nouvelle
norme que constitue le télétravail. Le fait d’avoir
déployé Microsoft Office 365 bien avant la date
prévue a été un élément essentiel pour maintenir
le lien avec tous nos collaborateurs, via Microsoft
Teams et les fonctionnalités de visioconférence.
Nos rencontres virtuelles incluaient :
◆ Réunions
◆ Evénements de team building
◆ Sessions internationales

« La visioconférence avec
Microsoft Teams a réellement
changé la donne pour nous.
Pouvoir interagir et discuter des
problèmes en temps réel nous a
permis à tous de nous sentir bien
plus connectés, notamment du
fait que nous pouvions voir les
visages de chacun·e. »
Davat Chambers,
Directrice RH Corporate,
Martin Brower

Engager nos collaborateurs essentiels
Nos équipes se sont ralliées au message « Nous traversons
cette épreuve ensemble », promu par une campagne intense
comprenant :

79%
79%

◆ Vidéos et messages du PDG aux collaborateurs

MOBILISATION DES
COLLABORATEURS*
EFFICACITÉ DES
RESPONSABLES*
* Résultats de l’enquête 2020 sur la mobilisation des
collaborateurs de MB

◆ Messages écrits ou vocaux envoyés sur les appareils mobiles et

par courrier au domicile

◆ Affiches dans les espaces communs
◆ Écrans numériques MBTV
◆ Newsletters internes sur l’Intranet et par email
◆ Hotline
◆ Forums Q&A

Soutenir la santé mentale et physique des collaborateurs
Parce que nous avons conscience des nombreuses perturbations entraînées
par la pandémie dans la vie professionnelle et personnelle de nos
collaborateurs, Martin Brower a proposé à ces derniers un soutien prenant
différentes formes :
◆ Programme d’aide aux employés (PAE) impliquant des assistants et partenaires

sociaux

◆ Documents traitant de la gestion du stress et répertoriant des exercices à faire

chez soi

◆ Formation en ligne et manuel portant sur la santé mentale et l’équilibre vie

professionnelle/vie personnelle

◆ Consultations médicales virtuelles
◆ Évaluations de sécurité et d’ergonomie pour le poste de travail à domicile
◆ Forums de discussion libre

« TOUT AU LONG DE LA CRISE DE LA
COVID-19, NOTRE OBJECTIF A ÉTÉ D’AIDER
TOUS NOS COLLABORATEURS À FAIRE FACE
AUX INCERTITUDES ET AUX CHANGEMENTS
CONSTANTS. NOUS LEUR AVONS FAIT
SAVOIR QU’EN TANT QU’ENTREPRISE NOUS
FERIONS TOUT NOTRE POSSIBLE
POUR SOUTENIR LEUR BIEN-ÊTRE PHYSIQUE
ET ÉMOTIONNEL. »
Anne-Marie Blanke, Directrice RH Royaume-Uni et
Irlande, Martin Brower

COMMUNIQUER À DISTANCE
NOS ÉQUIPES

Notre volonté d’aider les collaborateurs de Martin Brower à se développer a continué de se
matérialiser virtuellement et sans interruption tout au long de l’année. Fournir aux responsables une
formation adaptée et des outils performants était, au cours de cette pandémie, plus important que
jamais. Afin de remplacer les réunions physiques, nous avons repensé nos programmes internes et
en avons créé de nouveaux, avec un format en ligne. Autant de nouveaux outils destinés à soutenir
le développement de nos collaborateurs en cette année difficile.
Nos programmes les plus efficaces, conçus pour aider les responsables à communiquer avec leurs
équipes, à les motiver et les impliquer, sont devenus virtuels :
◆ Formation Développement des encadrants
◆ Formations Lean Six Sigma et Kaizen sur l’excellence opérationnelle de MB (MBOpEx)

450

AMÉLIORATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

L’ensemble de notre organisation a proposé de nouveaux programmes et formations en ligne :
Sensibilisation aux données : des sessions adaptées au rythme de chacun·e, pour améliorer ses
connaissances des données et encourager une culture basée sur les données (Canada)
Formation Gestion de la motivation (Canada)
iLearn Academy : pour stimuler le développement personnel des collaborateurs (Royaume-Uni et Irlande)
Programmes de mentorat : pour créer des liens solides entre collaborateurs expérimentés et nouveaux
membres d’une équipe (en cours de diffusion et de déploiement dans le monde)
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DIVERSITÉ, ÉQUITÉ & INCLUSION
NOS ÉQUIPES

En 2020, nous avons continué
de nous appuyer sur notre solide
culture d’entreprise, reflétée par
nos valeurs CARES.
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Nous savons qu’une entreprise
durable et compétitive nécessite
de l’innovation. Pour cela, il
nous faut mettre en place les
meilleures équipes possibles, de
la manière la plus efficace qui
soit. Or, nous pensons que les
meilleures équipes sont celles
qui se composent de personnes
différentes, présentant des
compétences, expériences et
cultures distinctes.
Nous savons aussi que nous
travaillons plus efficacement
lorsque chacun·e se sent
valorisé·e et en mesure
d’impulser un changement, se
souciant réellement de notre
avenir commun.

Faire progresser notre programme Diversité, Équité & Inclusion (DEI)
Chez Martin Brower, nous cherchons depuis de nombreuses années à créer
une organisation plus inclusive. En 2019, nous avons lancé une initiative
globale consistant à placer la diversité, l’équité et l’inclusion (DEI) au cœur de
notre activité.
En 2020, nous avons progressé dans les domaines suivants :

PLAN STRATÉGIQUE

Nous avons modifié nos valeurs CARES pour traduire notre engagement
envers la DEI, consistant à placer la diversité, l’équité et l’inclusion au cœur de
notre activité. La diversité, l’équité et l’inclusion sont également pleinement
intégrées à notre vision et stratégie à long terme « Imagine 2025 ».

FAIRE ENTENDRE SA VOIX

Conformément à notre engagement de valoriser les expériences et points
de vue de tous nos collaborateurs, nous avons organisé des groupes de
discussion autour de la DEI dans tous nos sites. L'objectif était de savoir
comment mettre en œuvre notre vision à l’échelle mondiale, d’une manière
appropriée aux besoins et opportunités locaux.

SENSIBILISATION ET FORMATION

Nous mettons en place des outils destinés à sensibiliser et former nos
collaborateurs. Des programmes de formation autour des préjugés ont
été élaborés, et un Guide Diversité, Équité et Inclusion (DEI) à destination
des responsables a été publié en interne, de manière à aider ces
derniers à mettre en œuvre notre culture de la DEI.

« Lorsque nous valorisons nos différences, nous en sortons tous gagnants. Lorsque
nous construisons ensemble, nous construisons plus solide. Ensemble, nous pouvons
nous développer, innover, évoluer et assurer l’avenir durable de notre entreprise.
Ensemble, nous sommes plus forts. »
Bob McGonigle, Président Directeur Général,
Martin Brower

ENQUÊTE DEI 2020
76 % RÉSULTATS FAVORABLES

NOTRE PLANÈTE

CHIFFRES CLÉS
49 000
98 %
93%
90%
16%

TONNES D’ÉMISSIONS DE CARBONE ÉVITÉES DEPUIS 2015
DES CENTRES DE DISTRIBUTION CERTIFIÉS ISO 14001
DE NOS DÉCHETS ÉVITENT L’ENFOUISSEMENT
DE NOTRE FLOTTE PEUT UTILISER DES CARBURANTS ALTERNATIFS
DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CARBONE PAR TONNE LIVRÉE
DEPUIS 2015

Semaine du développement durable
Si l’épidémie de COVID-19 a limité nos événements annuels de la Semaine du développement durable, elle n’a
pas entamé l’enthousiasme de nos collaborateurs et de leurs familles dans le monde entier, qui ont su célébrer
notre planète grâce à des initiatives créatives :
◆ Initiatives « Des graines pour des abeilles »
◆ Concours « Traque aux déchets »
◆ Concours d’illustrations pour les enfants
◆ Dons à World Land Trust pour sauver nos forêts
◆ Ateliers en ligne sur le développement durable afin d’encourager la réduction des déchets au travail et chez soi
◆ Campagnes de sensibilisation au développement durable
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Nous sommes les heureux lauréats
du prix
international Scale for
Good 2020 de McDonald’s

qui récompense notre capacité à promouvoir le
développement durable grâce à la portée de nos
activités, ainsi que notre faculté à impulser un véritable
changement par le biais de solutions innovantes et du
choix d’un approvisionnement durable.

Nous avons été
reconnus Leader de
l’engagement
fournisseur par CDP

grâce à nos efforts, aux côtés de
nos partenaires, pour réduire nos
émissions sur l’ensemble de la
chaîne d’approvisionnement, dans
le monde entier. Nous sommes fiers
d’avoir gagné notre place dans
le classement de l’engagement
fournisseur 2020 de CDP, rejoignant
ainsi plus de 400 entreprises
œuvrant pour le climat d’un bout à
l’autre de la planète.

NOTRE PLANÈTE

NOTRE PROGRAMME
SCIENCE-BASED TARGETS
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Nous maintenons notre objectif ambitieux consistant à réduire nos émissions de carbone de
40 % par tonne livrée d’ici 2030, en partenariat avec l’initiative Science-Based Targets. Cet
objectif sera atteint au moyen d’une feuille de route mondiale incluant améliorations de la
flotte et des sites, carburants alternatifs, énergies renouvelables et efficacité opérationnelle.

Améliorations de la
flotte

Efficacité
opérationnelle

Améliorations des
sites

Carburants
alternatifs

Investir dans
de nouveaux
équipements,
dotés des
dernières avancées
technologiques

Favoriser
l’amélioration
continue et les
projets visant
l’excellence
opérationnelle,
pour une durabilité
accrue

Moderniser
et entretenir
nos centres
de distribution
en utilisant les
technologies les
plus économes en
énergie

Utiliser du
biocarburant
et des sources
de gaz naturel
et d’électricité
renouvelables

Approvisionnement
en énergies
renouvelables
Acheter de
l’énergie provenant
de sources solaires,
éoliennes ou
hydrauliques

40 % DE
RÉDUCTION DES
ÉMISSIONS DE
CARBONE
PAR TONNE LIVRÉE D’ICI

2030

NOTRE PLANÈTE

PRENDRE SOIN DE NOTRE ENVIRONNEMENT
Conformément aux critères de la norme ISO 14001 sur le management
environnemental, Martin Brower s’efforce de préserver les ressources vitales,
de prévenir la pollution, de réduire les déchets et de minimiser les risques pour
l’environnement.
Dans le monde entier, nos sites bénéficient d'une stratégie d’amélioration
continue destinée à réduire la consommation d’énergie et favoriser la durabilité à
chaque point de service, de l’entrepôt au restaurant.

Réduire les kilomètres parcourus et le
carburant consommé grâce à un
logiciel d’optimisation des tournées et
une capacité de chargement maximisée

Doter nos sites d’équipements
utilisant une énergie renouvelable,
hautes performances ou à faible
consommation d’énergie

La réduction de notre empreinte environnementale relève de la
responsabilité de chaque collaborateur·rice. Nous déployons des efforts
de sensibilisation et renforçons nos meilleures pratiques en matière
de développement durable à tous les niveaux de notre entreprise, de
l’intégration des nouveaux collaborateurs à la formation des conducteurs.
Les thématiques abordées vont de la réduction de la consommation de
carburant à des campagnes mondiales sur un recyclage efficace et les
économies d’énergie.

Collecter les déchets des
restaurants pour recyclage

DRIVE
THRU

Centre de distribution

Équiper notre flotte d’une télématique
avancée pour suivre et améliorer la
consommation de carburant et le
fonctionnement des véhicules

Intégrer l’aérodynamique et
des moteurs compatibles Euro
VI pour une meilleure efficacité
énergétique des véhicules

Utiliser un éclairage LED, des
capteurs de mouvement et des
fenêtres à faible émissivité

Intégrer l’énergie solaire, le
traitement des eaux usées et la
collecte d’eau de pluie à nos sites
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UNE MISSION GÉNÉRALE

Collecter l’huile de cuisson
usagée des restaurants pour
la convertir en biodiesel
destiné à notre flotte

S’approvisionner en carburants
alternatifs renouvelables et plus
propres pour nos camions

ETS 2020
H
C
É
D

NOTRE PLANÈTE

OBJECTIF ZÉRO
ENFOUISSEMENT
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Nous avons atteint notre objectif mondial « zéro enfouissement ». Cela
signifie que, conformément aux normes internationales, au moins 90 %
de nos déchets non dangereux sont recyclés.
Notre approche consiste à d’abord éliminer les déchets, puis à réutiliser ou
recycler tout déchet ayant été produit et, enfin, à transformer tout déchet
restant en énergie, en fonction de l’offre locale.
Nos méthodes de gestion des déchets incluent :
◆

Dons de nourriture et collaborations avec des banques alimentaires pour
éviter les déchets organiques

◆

Recyclage à flux unique

◆

Recyclage des matières organiques

◆

Utilisation de plantes à digestion mésophile et anaérobie

◆

Recyclage du papier, du carton et du film plastique utilisés dans nos activités

◆

Partenariats avec des fournisseurs d’énergie pour transformer les déchets
organiques en alimentation animale, en biocarburant et en énergie

OBJECTIF ZÉRO ENFOUISSEMENT ATTEINT À
L’ÉCHELLE MONDIALE

10 % MATIÈRES
ORGANIQUES
6 % DONS
ALIMENTAIRES

28 %
CARTON

6 % FILM
PLASTIQUE
5 % AUTRES*
35 %
PALETTES
& BOIS

3 % DÉCHETS
TRANSFORMÉS
EN ÉNERGIE

* INCLUENT COMPOSANTS
ÉLECTRONIQUES, AMPOULES,
TONERS ET PAPIER

RÉDUCTION DE NOTRE
EMPREINTE CARBONE
NOTRE PLANÈTE

Des carburants alternatifs pour notre flotte
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Pour réduire notre empreinte carbone, nous devons nous tourner résolument vers l’utilisation innovante de
carburants alternatifs. Nos efforts en la matière depuis 2020 incluent :
◆ Adaptation proactive au biodiesel : nous avons utilisé près d’1 million de litres de biodiesel pour alimenter nos

flottes en France, en Irlande, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis, et employé un mélange contenant
du biodiesel aux États-Unis, au Canada, au Brésil et dans d’autres pays
◆ Mise à niveau de notre flotte principale au Royaume-Uni et en Irlande : tous nos véhicules sont maintenant

compatibles Euro VI, soit plus économes en énergie et générant moins d’émissions nocives.
◆ Aux États-Unis, investissement dans un mélange à base de diesel contenant un pourcentage de biocarburant

plus élevé : nous avons réduit notre consommation de diesel pur de plus de 2,5 millions de litres et réduit nos
émissions de carbone de plus de 7 000 tonnes sur une année.
◆ Analyse des dernières avancées en matière de technologies zéro émission ou à très faibles émissions, telles

que les camions lourds électriques ou le gaz naturel renouvelable.

67 %
26%
16%
12%

DE NOTRE FLOTTE EST ALIMENTÉE PAR DES CARBURANTS ALTERNATIFS
DE RÉDUCTION DE NOTRE CONSOMMATION MONDIALE D’ÉLECTRICITÉ DEPUIS 2015
DE DIMINUTION DE NOTRE EMPREINTE CARBONE PAR TONNE LIVRÉE DEPUIS 2015
DE LA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ DE NOS CENTRES DE DISTRIBUTION EST
ISSUE DE SOURCES RENOUVELABLES

UNE ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
POUR NOS SITES
En 2020, nous avons réalisé des progrès significatifs
en matière d’utilisation d’électricité renouvelable dans
nos sites, et ce aux quatre coins du monde. Cette
progression s’est notamment traduite par les éléments
suivants :
◆ Une énergie 100 % renouvelable dans tous nos
centres de distribution au Royaume-Uni et en Irlande
◆ Un approvisionnement en énergie renouvelable pour
plusieurs sites au Brésil
◆ Des panneaux solaires permettant de produire
une électricité renouvelable sur site dans plusieurs
centres de France et d’Australie
◆ En cours : un contrat d’achat en Amérique du Nord
destiné à la construction d’une centrale produisant
une électricité renouvelable, qui fournira le réseau
public tout en compensant l’empreinte carbone de
nos sites

NOTRE PLANÈTE

ENCOURAGER LES PRATIQUES
DURABLES DANS LE MONDE ENTIER
Développement technologique pour la conformité et
le reporting
Transparence, exhaustivité et constance :
Les nouveaux systèmes propriétaires de Martin Brower
pour le reporting en matière de conformité aux critères
de développement durable permettent de collecter des
informations à l’échelle mondiale, au niveau des marchés
locaux et auprès des consommateurs.
Nous avons utilisé la technologie Coruson pour
développer notre système de conformité, qui
nous permet :

Logistique inverse : Dans plusieurs pays, nous transformons en biodiesel de l’huile de cuisson
usagée, collectée dans des restaurants. Nous travaillons également avec des consommateurs
européens pour le renvoi vers nos sites de leurs cartons et graisses usagés, issus en partie de
leur consommation alimentaire. Ces collectes sont ensuite ajoutées à nos propres déchets pour
recyclage ou pour conversion en énergie.
Pionniers du développement durable en Australie : Nous traitons l’ensemble des déchets de
notre restaurant flagship, établissement pionnier dans le domaine du développement durable. Le
centre Martin Brower gère les déchets issus de toutes les fonctions de l’établissement. Il offre à
nos clients un point de contact unique et simple d’accès pour le traitement de leurs déchets, tout
en assurant une traçabilité et une conformité législative irréprochables.

◆ d’obtenir et de conserver une accréditation ISO 14001 ;
◆ de déployer des processus standardisés et constants ;
◆ de dispenser des formations et de réaliser des audits

dans tous nos sites.
Ce système s’appuie sur un référentiel en ligne, qui offre à
tous nos sites une plateforme sécurisée mais accessible, et
recense des politiques et documents ayant été validés.

15

SOUTIEN DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DE NOS CLIENTS

Par ailleurs, notre nouveau système de macro et
micro-reporting dynamique collecte des données
relatives à notre production de déchets et à nos émissions
de carbone.

Soutien à l’innovation
Transformation de déchets organiques en carburant en France : Nous testons actuellement un
processus consistant à collecter des déchets organiques auprès des restaurants de nos clients au
moyen de véhicules Martin Brower équipés d’un concentrateur et d'une cuve. Les déchets sont
ensuite déposés dans un digesteur anaérobie relié au circuit de distribution du gaz public, puis
utilisés pour alimenter des véhicules.
Film à palettes réutilisable au Canada et au Moyen-Orient : Nos équipes testent actuellement un
film à palettes réutilisable afin d’éliminer le film plastique de nos activités.

N O S PA R T E N A I R E S

CHIFFRES CLÉS
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100+
1,3 MILLION DE $

DE DONS À FONDATION
RONALD MCDONALD

6,5 MILLION DE $

DE DONS À DES ŒUVRES
CARITATIVES DEPUIS 2016

10,5 MILLION DE $

« MARTIN BROWER A ASSURÉ
L’APPROVISIONNEMENT EN DES
TEMPS DIFFICILES, TOUT EN
GARANTISSANT SÉCURITÉ ET
OPTIMISATION DES COÛTS…
NOUS APPRÉCIONS VOS SERVICES
ET LE PARTENARIAT QUI NOUS
LIE À VOUS. »
Direction mondiale de la chaîne
d’approvisionnement, McDonald’s

COLLABORATEURS DES ÉTATS-UNIS
DÉPLOYÉS EN URGENCE

« L’équipe Martin Brower
continue de fournir un
service d’exception à nos
restaurants. »
Propriétaire exploitant,
McDonald’s

DE DONS ALIMENTAIRES

« NOUS AVONS BEAUCOUP
DE CHANCE DE TRAVAILLER
AVEC MARTIN BROWER ET
SES FORMIDABLES ÉQUIPES.
EN EFFET, NOUS TRAVAILLONS
MAIN DANS LA MAIN 24 H/24
ET 7 JOURS/7. MERCI POUR
TOUT ! »
Direction de la chaîne
d’approvisionnement, McDonald’s

HEUREUX
LAURÉATS DU PRIX
INTERNATIONAL
THREE-LEGGED
STOOL 2020 DE
MCDONALD’S

N O S PA R T E N A I R E S

GARANTIR
L’APPROVISIONNEMENT EN
DES TEMPS DIFFICILES
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Nous nous sommes appuyés
sur notre solide expertise en
chaîne d’approvisionnement et
en réseau logistique pour nous
assurer que les restaurants
avec lesquels nous travaillons
reçoivent les produits dont
ils ont besoin, ainsi qu’un
support indéfectible face aux
nombreuses perturbations
subies tout au long de
l’année 2020.
Une collaboration étroite avec
nos clients et un engagement
mutuel à garantir la protection
de nos collaborateurs et à livrer
des produits de qualité, tout
en respectant les normes de
sécurité les plus strictes, nous
ont permis de relever ces défis.
Notre équipe de direction
a œuvré sans relâche pour
préserver la santé de nos
collaborateurs et des personnels
des restaurants impliqués dans
nos collectivités.

Mise en œuvre de nouvelles mesures de sécurité
◆

Nettoyage et stérilisation accrus de nos sites, ainsi que de notre
flotte et de nos équipements, sur l’intégralité des tournées

◆

Nouvelles pratiques d’hygiène et mesures de sécurité exigées
pour les conducteurs avant d’entrer dans les restaurants

◆

Livraisons sans contact

◆

Formation aux systèmes virtuels pour les responsables
de restaurants

◆

Définition de points d’entrée pour les livraisons

◆

Meilleures pratiques imposées aux collaborateurs de Martin
Brower en matière de sécurité individuelle et fourniture d’EPI
(masques, gants, désinfectant pour les mains) aux personnels
des restaurants

Nous avons fait en sorte que nos restaurants restent
approvisionnés et opérationnels :
◆

Fourniture d’EPI critiques destinés à la direction et au personnel
des restaurants

◆

Accélération des mouvements de produits et transferts de
produits fréquents

◆

Augmentation des niveaux de stock pour tous les produits, y
compris en promotion

◆

Mesures destinées à s’assurer qu’aucun restaurant ne soit en
rupture de stock du fait de l’épidémie de COVID-19 ou d’une
catastrophe naturelle

« Avec toutes ces difficultés rencontrées en 2020,
c’était formidable de voir l’ensemble du système
McDonald’s uni pour garantir la sécurité des
collaborateurs dans nos sites et nos restaurants,
tandis que nous continuions à livrer les produits
réclamés par les populations que nous desservons.
Nous avons un système formidable, avec des
collaborateurs impliqués dans la réussite de nos
clients prestigieux. »
Jim Haley, Chef des opérations, Martin Brower

N O S PA R T E N A I R E S

SOUTENIR NOS COLLECTIVITÉS
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NOS CENTRES DE DISTRIBUTION
ONT DONNÉ PRÈS DE 4,8 MILLIONS
DE KILOS D’ALIMENTS
EN 2020 AUX ANTENNES LOCALES
DE LA FONDATION RONALD
MCDONALD HOUSE®, À DES
BANQUES ALIMENTAIRES ET À DES
ÉCOLES, DANS LE MONDE ENTIER.

Nous sommes fiers d’avoir travaillé tout au long de 2020 avec McDonald’s pour fournir
des aliments sains, sûrs et de haute qualité à nos citoyens les plus démunis. Par ailleurs,
nous avons ainsi trouvé une solution pour le stock excédentaire.

Dons à des organisations caritatives

« Je souhaite vous exprimer tous mes remerciements
et ma gratitude, ainsi qu’aux distributeurs de Martin
Brower, pour vos efforts ininterrompus. La coordination
des livraisons et les généreux dons alimentaires ont
permis d’aider des centaines de familles. »
Conseiller municipal de la ville de New York, District 13,
Bronx, États-Unis

« Merci pour vos dons généreux. Votre soutien
a contribué à préserver le moral de nos équipes,
qui travaillent incroyablement dur. Savoir que des
gens comme vous sont capables de faire cet effort
supplémentaire pour aider fait toute la différence
pour nous. »
NHS Bury & Rochdale Care Organization, Royaume-Uni

Nos collaborateurs ont participé à de nobles causes auprès des populations locales, notamment :
◆

Dons de fournitures scolaires

◆

Dons de trousses de toilette pour le personnel médical

◆

Courses et collecte de médicaments pour les personnes âgées et vulnérables

◆

Dons de fournitures destinées aux personnes âgées

◆

Collecte de jouets et de vêtements

◆

Conseils à la rédaction de CV et au déroulement d’entretiens destinés aux femmes

« Le véritable esprit du prix « Three Legged Stool »
est toujours vivant. Le centre de distribution Martin
Brower de Harriman continue d’aider de toutes les
manières possibles. La banque alimentaire vous est
très reconnaissante pour vos dons. Merci pour tout
ce que vous faites ! »

◆

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

Propriétaire de McDonald’s, New York, États-Unis

RÉSISTER À LA TEMPÊTE
N O S PA R T E N A I R E S

Martin Brower a soutenu les restaurants face aux perturbations inédites qui ont marqué l’année 2020 :
pandémie, séismes, ouragans, inondations, feux de forêt et fortes contraintes pesant sur
l’approvisionnement des produits. Pour cela, nous avons travaillé sans relâche pour protéger la santé de
chaque collaborateur·rice et de chaque membre du personnel des restaurants.
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Nos équipes ont répondu aux besoins essentiels des collectivités que nous desservons :
◆

Transfert de plus de 100 collaborateurs pour soutenir nos opérations dans tous les États-Unis

◆

Dons de palettes d’aliments et d’eau

◆

Aide aux familles déplacées pour cause de catastrophe naturelle

◆

Fourniture de véhicules de stockage aux restaurants et hôpitaux en cas de coupure de courant

Nourrir des milliers de personnes après
l’ouragan Laura

Se frayer un passage sécurisé parmi
les feux de forêt en Australie

La ville de Lake Charles, en Louisiane, a été dévastée
par l’ouragan Laura, qui a entraîné des vents jusqu’à
240 km/h. La tempête a détruit des bâtiments, soufflé
des vitres et coupé l’alimentation électrique et en
eau potable sur plusieurs jours, alors que la chaleur
ressentie dépassait les 38°C. La réponse de McDonald’s
a été immédiate et impressionnante. L’utilisation du
camion McRig a permis au restaurant McDonald’s de
la ville (le seul de la région à servir des plats chauds)
de donner plus de 10 000 repas chaque jour aux
familles, aux équipes d’urgence et aux représentants
du gouvernement. Dans les coulisses, l’équipe Martin
Brower de Baton Rouge a collaboré avec l’organisation
Patel pour fournir un camion sur site et assurer le réassort
régulier des livraisons au McRig, afin de s’assurer que
les populations puissent continuer de se nourrir dans les
jours ayant suivi cette catastrophe.

Tandis que les feux de forêt embrasaient
les États de Victoria, de Nouvelles-Galles
du Sud et d’Australie-Occidentale et
condamnaient des axes majeurs, les experts
en transport de Martin Brower ont défini
plusieurs trajets alternatifs, afin de s’assurer
que nos conducteurs arrivent à destination
rapidement et en toute sécurité, leurs
cargaisons intactes. Lorsque les incendies
ont provoqué la fermeture de lignes
ferroviaires entre les côtes est et ouest du
pays, notre équipe responsable de la chaîne
d’approvisionnement a mis en place un
transport aérien efficace, de manière à ce
que les restaurants reçoivent en continu les
produits dont ils ont besoin, notamment ceux
à durée de conservation courte.

+ DE 100 COLLABORATEURS
déployés en urgence aux
États-Unis

N O S PA R T E N A I R E S

NOUS SOUTENONS LA
®
FONDATION RONALD MCDONALD
Nous sommes fiers de soutenir la Fondation Ronald McDonald®, une organisation
indépendante à but non lucratif offrant différentes solutions pour aider les enfants
gravement malades et leurs familles lorsqu’ils en ont le plus besoin. Les maisons
RMHC sont situées à proximité de grands centres médicaux et constituent 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.

Faire preuve de créativité pour la Fondation en 2020
La pandémie ayant mis un coup d’arrêt aux activités habituelles de
collecte de fonds et de bénévolat, nos équipes ont su innover et
imaginer d’autres manières de soutenir la Fondation Ronald McDonald
House, qui se sont avérées particulièrement fructueuses :
◆ Galas

et dons virtuels

◆ Campagnes
◆ Dons

nationales de collecte de fonds

sur salaires des collaborateurs

◆ Livraison

de repas aux maisons en remplacement
des préparations sur site

◆ Dons

de masques, d’aliments et de fournitures

◆ Compétitions
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sportives et courses de fond
amatrices ouvertes aux familles, avec respect de
la distanciation sociale

Martin Brower

A DONNÉ 1,3 MILLION DE $
À LA FONDATION RONALD MCDONALD
HOUSE EN 2020

E N V I S A G E R L’AV E N I R

PRIORITÉS POUR
2021 ET AU-DELÀ
Collaborateurs
◆ Zéro accident
◆ Maintien et optimisation des meilleures pratiques en matière de sécurité et d’hygiène
◆ Intégration des notions d’équité et d’inclusion à notre culture d’entreprise
◆ Mobilisation des collaborateurs grâce aux outils numériques
◆ Soutien à la Fondation Ronald McDonald House® dans le monde entier
◆ Préparation aux situations d’urgence : tester nos plans en cas d’événement imprévu et de crise

Planète
◆ Réduction de 40 % de l’empreinte carbone par tonne d’ici 2030
◆ Zéro enfouissement au niveau mondial
◆ Soutien de l’objectif zéro enfouissement pour les restaurants au moyen d'une logistique inverse

et de programmes « RE USE »
◆ Feuille de route pour l’initiative Science-Based Targets

Partenariats
◆ Collaboration en continu avec les fournisseurs et outils de planification des capacités
◆ Solutions technologiques et d’automatisation avancées
◆ Développement de notre solution de transport à l’aide d’outils standardisés

21

◆ Tableaux de bord d’analyse de données avancées pour nos clients et fournisseurs
◆ Utilisation complète et développement du système automatisé de gestion de la qualité

