Rapport sur la Responsabilité Sociale d’Entreprise 2017

Agir aujourd’hui pour un avenir durable
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Introduction
Rapport sur la Responsabilité Sociale de l’Entreprise en 2017
Quel plaisir de vous présenter notre rapport RSE
2017. Notre activité est bâtie sur un socle éthique
qui nous permet de travailler avec des personnes
de valeur, d’établir des partenariats avec des
marques renommées et de fournir chaque jour une
valeur ajoutée à nos clients tout en investissant
pour notre personnel et notre activité. Ce rapport
reflète nos accomplissements mondiaux et souligne
quelques initiatives locales en faveur des équipes,
des services, de la planète, des partenaires et de
l’environnement social.

Notre planète : Nous continuons à réduire notre
impact sur l’environnement et nous nous engageons
à réduire notre empreinte carbone de 31% avant
2030. En 2017, Martin Brower France a testé une
solution sur-mesure pour récupérer les déchets
alimentaires des cuisines des restaurants afin de les
convertir en biogaz pour alimenter notre flotte de
véhicules de distribution. Notre équipe US a mis en
place un partenariat pour développer une solution de
carburant alternatif ; une partie de la flotte de Dallas
au Texas a été adaptée pour utiliser du GNL.

Quoi de neuf en 2017…

Nos partenaires : Que ce soit au niveau local ou
mondial, nos équipes partagent leurs expériences
et démontrent la valeur non-négligeable de nos
partenariats avec les fournisseurs ou au sein de notre
secteur d’activité.

Notre personnel : de nombreuses équipes dans le
monde ont été certifiées ou reconnues au niveau
national pour leurs pratiques RH ou dans le domaine
de la sécurité. De plus, l’équipe US a lancé un
centre de formation, à Fredericksburg en Virginie,
focalisé sur le développement des talents de nos
collaborateurs issus du terrain.
Nos services : La sécurité et la qualité des aliments
sont toujours nos principales préoccupations. La
semaine de la sécurité alimentaire illustre notre
engagement sur la qualité. Notre équipe en France a
mis en place un robot en milieu surgelé, une première
pour notre secteur d’activité, afin d’augmenter
le nombre de références et les volumes gérés
automatiquement et de réduire ainsi la pénibilité.

Notre environnement social : Nous nous engageons
aux côtés de nombreuses organisations sociales via
le volontariat, les dons et des relations de proximité.
Nos équipes répondent présentes lors de situations
difficiles, aidant les restaurants à retrouver une
situation normale au plus vite.
Nous espérons que vous apprécierez cette vision
globale de Martin Brower. Bonne lecture !
Bob McGonigle
Président Directeur Général, Martin Brower
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Présentation de l’Entreprise
The Martin-Brower Company, L.L.C.

Martin Brower fait partie de la
famille des sociétés
Reyes Holdings, tout comme
Reyes Beverage Group,
Reinhart Foodservice,
Great Lakes Coca-Cola Bottling
et Reyes Coca-Cola Bottling.

Notre mission
La mission de Martin Brower est d’être le leader
en solutions de Supply Chain pour les enseignes
de restauration du monde entier, en créant un
environnement de travail exceptionnel pour ses
salariés, en offrant une valeur inégalée à ses clients
et en protégeant leur marque.

555 MILLIONS
DE COLIS

64
SITES

21 000
RESTAURANTS
SERVIS

9 000
COLLABORATEURS

215 MILLIONS DE
KM PARCOURUS
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Éthique
Les bonnes décisions au quotidien
Lignes directrices pour la conduite des affaires et la certification éthique
Chez Martin Brower,
tous nos collaborateurs
doivent prendre les
bonnes décisions
au quotidien. Notre
réputation est basée
sur l’intégrité, l’éthique
et la responsabilité
sociale. Chaque
collaborateur est impliqué dans le maintien
de cette réputation, tout particulièrement
en agissant de manière éthique en toute
chose. Nous communiquons les lignes
directrices et les politiques qui soutiennent
notre engagement éthique afin que chacun
bénéficie d’une vision claire des obligations
légales en la matière. Nos valeurs CARES
animent chacune de nos actions.

Nos
valeurs
CARES :

CHANGEMENT

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

Nos équipes s’engagent à agir de manière responsable dans chacune de nos activités et entreprises à
l’international. Chaque année, nous menons la certification éthique pour les collaborateurs. Celle-ci est un
rappel de nos attentes en la matière et donne à chacun l’occasion de réitérer son engagement à s’y conformer
et poser toute question sur les actions potentiellement répréhensibles.

Politique de gouvernance des informations
Martin Brower exploite régulièrement des informations sensibles concernant notre société, nos clients et
nos fournisseurs. Il est de notre responsabilité de protéger ces informations et leur réputation. Nous avons
lancé en 2017 une formation pour les 9000 salariés de Martin Brower qui permettra à chacun de comprendre
nos attentes et de savoir comment gérer les informations. Nous sommes confiants dans le fait que chaque
collaborateur sait comment sauvegarder les informations confidentielles et comment les protéger contre toute
divulgation involontaire, que ce soit pour l’entreprise ou pour nos partenaires.

Politique anti-corruption
Martin Brower interdit toute forme de corruption. Notre
programme de formation a été conçu pour informer nos
collaborateurs de notre politique et de nos pratiques anticorruption.

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.

Tous nos collaborateurs à travers
le monde ont accès à un centre
d’appel confidentiel.

EXÉCUTION

Nous valorisons
le respect de nos
engagements.

SÉCURITÉ & SANTÉ

Nous valorisons la sécurité et
la santé de nos employés et
des collectivités.
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Culture d’excellence
L’amélioration continue de nos activités
Martin Brower crée une culture d’excellence et
d’amélioration continue via le développement
professionnel et l’investissement dans les
talents sous forme du programme d’excellence
opérationnelle MBOpEx. Nous donnons à nos
collaborateurs les outils et les formations dont ils
ont besoin pour créer des solutions à long
terme pour :
• la sécurité sur le lieu de travail
• la sécurité et la qualité des aliments

MBOpEx s’appuie sur les méthodologies DMAIC des normes LEAN et Six Sigma

DEFINE
définir ie
problème

MEASURE

mesurer le process
actuel

ANALYZE

analyser la source du
problème

• des process optimisés et efficaces
• des collaborateurs impliqués
• des coûts réduits

CEINTURE VERTE

AMÉLIORATIONS DE SÉCURITÉ

$11+ MILLIONS
D’ÉCONOMIES
EN 2016-2017

CONTROL

vérifier et maintenir
la solution

Nous formons trois niveaux de certification :
Les praticiens de Six Sigma qui
travaillent sur des projets dans
leur domaine d’activité

800+

IMPROVE

mettre en place et
vérifier la solution
d’amélioration

CEINTURE JAUNE

Les leaders Six Sigma qui ont
la responsabilité d’animer des
chantiers LEAN et KAIZEN et
d’encadrer des équipes SMART

CEINTURE NOIRE

Les experts Six Sigma qui mènent
des projets transversaux, forment et
accompagnent les salariés engagés sur
les autres programmes de formation.

Les Équipes SMART sont composées de personnes aux profils divers et transversaux dans les centres
de distribution. Encadrées par les Ceintures Jaunes, ces équipes œuvrent ensemble sur une courte
durée pour identifier des problèmes afin de développer et mettre en place des solutions adéquates.
Les bénéfices qui en résultent sont des conditions de travail améliorées, une implication individuelle
et collective renforcée, le développement de nouvelles compétences, l’opportunité de contribuer de
manière significative à notre façon d’agir.
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Nos équipes
16

Nous visons ZÉRO accident
Zéro est possible !
Chez Martin Brower, la sécurité et le bien-être de nos collaborateurs et de ceux qui nous
accompagnent sont notre priorité. Nous nous focalisons sur l’amélioration de la sécurité dans chacun
des 19 pays où nous sommes présents. Bien que les résultats se soient sensiblement améliorés
récemment, nous considérons qu’il n’est acceptable pour aucun de nos salariés de se blesser sur son
lieu de travail. Nous sommes convaincus que « zéro est possible » et ne relâcherons pas nos efforts
jusqu’à l’atteinte de cet objectif.

En 2017, nos équipes en Corée, en Australie et
au Canada ont ouvert la voie de la réduction des
accidents. Ils ont recherché et mis en place les
bonnes pratiques d’autres équipes dans le monde
en les adaptant à leur environnement de travail. Ils
ont formulé des plans et tactiques stratégiques et
y ont ajouté un leadership robuste, de l’énergie et
l’implication à tous niveaux dans leurs organisations
respectives.

sites ont
atteint l’objectif
Zéro accident
en 2017

Nous sommes fiers du dévouement et du focus
des équipes à travers le monde pour assurer un
environnement de travail sécurisé pour chacun.
En 2017, les opérations en Corée ont fait de belles
avancées en matière de programmes pour la sécurité et
le bien-être. A force d’efforts ciblés, ils ont fait évoluer la
culture et obtenu l’implication de chaque collaborateur
sur le sujet de la sécurité et le bien-être de tous.

La réduction des accidents d’année en année qui
en résulte démontre clairement leur engagement
prioritaire pour la sécurité sur le lieu de travail.

La Corée a reconnu Martin Brower avec le prix pour
la meilleure pratique « Promouvoir la santé des
collaborateurs » lors de la 50ème édition de la semaine
de la sécurité et de la santé.

-73 % d’accidents en Corée

Le concours est régi par le ministère de l’emploi et
du travail et organisé par l’agence de santé au travail
(KOSHA – Korean Occupational Safety & Health Agency).

-33 % d’accidents en Australie
-32 % d’accidents au Canada

MB Corée a également reçu une certification OHSAS
18001 (norme internationale de gestion de sécurité et
de santé sur le lieu de travail).
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Nos équipes
L’engagement et le développement professionnel
72 %
d’engagement
(9 % de plus que
la moyenne du
secteur)

Nous nous engageons à créer un environnement de travail agréable
pour nos collaborateurs. Nous les impliquons dans l’entreprise par
la collaboration et les opportunités de développement personnel et
professionnel. Les deux cas Martin Brower étudiés ci-dessous nous
viennent de France et du Brésil.

L’équipe en France a investi de manière
significative dans le capital humain en développant
des stratégies à long terme pour la gestion des
talents, le sourcing des salariés, l’intégration, la
formation, le développement des compétences, la
gestion des performances, le développement du
leadership, les plans de succession, les salaires, les
avantages sociaux et l’apprentissage.
En reconnaissant les « Millenials » et la « Génération
Z » comme les leaders de demain, le programme
d’apprentissage de Martin Brower France s’est
montré adapté pour l’embauche et la fidélisation
de jeunes salariés au sein de l’entreprise, en
leur offrant l’opportunité de développer leurs
compétences. L’équipe a mis en place des
partenariats avec 15 écoles en France afin
de développer des formations adaptées aux

France

besoins de notre activité. Certains managers sont
directement impliqués dans l’animation des cours
de ces formations.
Martin Brower France fut la première société de
logistique et de distribution en France à recevoir
l’accréditation Top Employers en 2015, décernée
par le Top Employers Institute.
En 2017, l’entreprise en France a été reconnue :
• Top Employers pour une troisième année
consécutive
• Happy Trainees* pour la première fois

* L’index Happy Trainees présenté par choosemycompany.com
recense les meilleures sociétés en matière d’intégration, de
motivation et de gestion des stages/alternances/apprentis.
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Nos équipes
L’engagement et le développement professionnel

Martin Brower Brésil a été reconnue au niveau
national comme une des sociétés les plus attractives,
certainement grâce aux efforts ciblés de l’équipe
RH pour attirer, développer et reconnaître les
collaborateurs qui apportent de la valeur à la société et
à des initiatives qui englobent la formation des leaders,
le développement professionnel, l’engagement et
l’interaction avec les familles des salariés, l’amélioration
des relations dans l’environnement social et un focus
sur l’amélioration continue.
En 2017, Martin Brower Brésil a reçu les
reconnaissances suivantes :
• Great Place to Work® – MB est la société
la mieux notée dans le secteur logistique et
distribution et se trouve au 18e rang dans la région

Brésil
Barueri selon le barème
global Great Place to Work®
pour le Brésil.

• 150 Best Companies to Work For –
pour la sixième fois, MB Brésil est reconnue
comme une des sociétés les plus attractives en
raison des pratiques RH et de l’environnement
de travail.
• Best People in Management – a été décerné
pour la septième fois en reconnaissance de
l’engagement envers les collaborateurs
• Best Companies for People with Disabilities –
reconnaissant l’accessibilité pour des personnes
en situation de handicap

*Great Place to Work® measures how employees perceive their company.
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Nos équipes
Martin Brower

Améliorer l’environnement de travail
Reyes Academy
La Sécurité et la santé de nos salariés et de tous ceux
qui travaillent sur nos sites est notre priorité. Nous
cherchons sans cesse les moyens d’améliorer la
sécurité et la sensibilisation aux risques au sein de notre
entreprise. En 2017, la société mère, Reyes Holdings, a
mis en place la Reyes Academy : l’ouverture d’un centre
de formation dernier cri à Fredericksburg en Virginie.
L’académie fournit des cours et des formations aux
entreprises du groupe basées aux US pour permettre
aux salariés d’améliorer leur expertise et leur savoir-faire
en termes de sécurité, de conformité aux exigences, de
compétences opérationnelles en transport et distribution.

Le Cursus
Notre équipe de formation a développé un
cursus complet qui couvre la conformité aux
réglementations comme la sécurité lors des
livraisons, les compétences en termes de
conduite, la connaissance des équipements et le
professionnalisme. La session comprend :
• Formation en situation
• Simulation de conduite avec des technologies
avancées (conduite, dérapages et évacuation)
• Evaluations
• Normes et procédures

a réduit le nombre
d’accidents de sa
flotte de

Nos conducteurs
disent :

17 %

« J’encouragerai tous les
conducteurs ainsi que leurs
superviseurs et managers à
participer à une formation au
sein de Reyes Academy. »
« C’est de loin la meilleure
formation, accompagnement
et transformation de la vie à
laquelle je n’ai jamais assisté »
« Ce programme est une
expérience qui transforme, un
changement pour le meilleur »

400

conducteurs
formés

Les lauréats sont plus impliqués et mieux
équipés pour faire face aux challenges de la
logistique moderne
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Nos Services
L’innovation par l’automatisation
L’automatisation au surgelé
La robotisation a été intégrée dans nos entrepôts
dès 2013 avec le « Frybot » aux US. Ce robot a
automatisé la préparation des frites et augmenté
l’efficacité des préparations en réduisant la
manutention de références à fort volume dans
l’environnement difficile du surgelé. La tête
multifonctions du Frybot permet la mise en place
du chariot, la sélection et le positionnement des
cartons pour filmage. Il s’est révélé être une
solution productive et efficace menant à des
améliorations opérationnelles telles que :
• Réduire la manutention de cartons lourds
• Augmenter la cadence de préparation
• Réduire la manutention dans des conditions
difficiles (surgelé)
• Réduire la manutention des frites pour livrer
moins de frites « cassées »

En 2015, l’équipe en Grande-Bretagne a
développé « Pacman » – un robot équipé d’un
bras multifonctions capable de saisir 3 cartons à
la fois, apportant des améliorations opérationnelles
significatives ainsi qu’en termes de sécurité.
En 2017, nos opérations en France ont continué
à étendre et à faire évoluer l’automatisation avec
l’introduction de « IGOR » – un système robotisé qui
traite cinq références en surgelé représentant le
plus de volume. La capacité d’automatisation a été
améliorée grâce à l’ajout de dispositifs permettant
de sélectionner et palettiser 5 produits avant de les
filmer et étiqueter pour expédition aux restaurants.
L’automatisation est totalement intégrée à notre
système de gestion d’entrepôt (WMS) afin d’assurer
la traçabilité des produits à tout moment.
Les commandes client sont préparées en colonnes
sur demi-palette afin de réduire la manutention des
cartons en restaurant.

L’évolution de la
robotique en surgelé

2013
FRYBOT

Aux US, la sélection d’une référence
unique a été automatisée pour un
produit surgelé ; 275 cartons par
heure

2015
PACMAN

En Grande-Bretagne, l’efficience est
augmentée par l’automatisation d’un robot
capable de sélectionner 3 cartons à la fois ;
560 cartons par heure

2017
IGOR

En France, l’utilisation d’un bras
multifonctions permet de gérer plus de
produits et plus de fonctions. Une demipalette est complétée en 3 minutes
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Nos Services
L’innovation par l’automatisation : 2017 IGOR

520

Le robot saisit et empile les
cartons par colonne sur les
demi-palettes de livraison

CARTONS PAR
HEURE

Le robot saisit les cartons et
les place sur le tapis

Alimentation de 5 références
surgelées par palette complète

2

1

3

5

4

Les palettes sont
filmées
Les palettes sont
étiquetées pour
livraison

En partenariat avec Fives, un groupe
d’ingénierie industriel leader, Martin
Brower a créé une solution automatisée et
customisée pour notre site de Bordeaux.
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Nos Services
Protéger les marques de nos clients
En tant que plus importante société de solutions Supply Chain pour la restauration rapide du monde, nous
devons être LA référence de notre secteur d’activité en termes de Sécurité des Aliments et de Qualité.
Nous protégeons les marques qui nous sont confiées par nos pratiques éthiques et responsables. Nos
clients nous font confiance pour livrer des produits qui ont été traités selon les plus hautes exigences de
sécurité et de qualité.
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Nos Services
Protéger les marques de nos clients
Une semaine internationale sur la Sécurité et la Qualité des Aliments a eu lieu en septembre 2017
Engagement individuel et collectif
pour la Sécurité et la Qualité des
Aliments
Afin d’assurer l’alignement et la conformité aux
exigences en termes de Sécurité et de Qualité
des Aliments, nous demandons à chaque salarié
de reconnaître sa responsabilité individuelle et
son engagement envers la Qualité. En 2017, cet
engagement individuel et collectif a été réitéré par
la voie de notre politique globale sur la Sécurité
des Aliments, envoyée aux salariés accompagnée
d’une lettre de la Direction.

Campagne mondiale de
sensibilisation

Événements locaux Sécurité et
Qualité des Aliments

Une campagne a été mise en place pour mettre
en exergue nos Leaders Qualité dans le monde.
Ils montrent l’exemple en partageant leur définition
personnelle de la Qualité et de la Sécurité des
Aliments et en expliquant :

Chaque pays a organisé des évènements de
sensibilisation à la Sécurité et la Qualité des
Aliments – sous forme de Questions/Réponses,
jusqu’à l’organisation d’un barbecue !

• Le programme d’inspection de qualité (QIP)
• Le programme de management de la qualité
en distribution (DQMP)
• Les bonnes pratiques en fabrication
• La campagne « tous responsables de la
sécurité des aliments »
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DCs

ont obtenu une
note parfaite lors
de l’audit 2017

En Grande-Bretagne, les centres de distribution
ont ouvert leurs cuisines de test afin que les
salariés puissent observer des démonstrations
sur la préparation des produits. Les conducteurs
et les collaborateurs administratifs ainsi que des
personnels entrepôt ont également suivi un cours
« de l’autre côté du comptoir » sur les process
Qualité et les aspects clés de la Sécurité et de la
Qualité des Aliments. Ensuite ils ont pu déguster
des produits fraichement préparés.

97 % score Sécurité et Qualité des Aliments
Nous obtenons systématiquement plus de 97 % de
conformité lors des audits de Sécurité et Qualité des
Aliments, bien au-delà des 95 % exigés.
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Notre planète
Prendre soin de notre environnement
Nous nous engageons à réduire l’empreinte
carbone des produits que nous livrons ainsi
que notre impact sur l’environnement. Nous
sauvegardons la qualité et la réputation des
marques de nos fournisseurs par des pratiques
éthiques et durables. Au cours des 6 dernières
années, nous avons réduit notre empreinte
carbone de 30 % et nous nous sommes engagés à
la réduire d’encore 31 % avant 2030.

93.6 %

de nos
déchets évitent
l’enfouissement

30 %

de réduction de
l’empreinte
carbone
en 6 ans

Martin Brower applique les principes de
management environnemental de l’ISO 14001.
Ce système est conçu pour évaluer notre impact,
fixer des objectifs pour chaque site et suivre nos
résultats dans le but de réduire tout effet nuisible
sur l’environnement. Nous savons que l’ISO 14001
nous aide à rester sur le droit chemin et à continuer
notre progrès.

100 %

des sites opérés
totalement par
Martin Brower sont
certifiés ISO 14001
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Notre planète
Nos 10 bonnes pratiques

Éclairage
basse
consommation
(LED)

pe

lop

Ré

Efficacité Sites
en « 10 points »

du

ire

la

Optimisation
des tournées

Réduction de la
consommation
d’eau

ion de car

Télématique

mat

Déve

e

om

Former
les équipes
Carburants
alternatifs

Recyclage

ro

en

fouis

semen

t

Nous réduisons notre recours aux
combustibles fossiles par l’optimisation
de nos réseaux de distribution et des
plans de distribution performants.
Grâce à des logiciels de pointe,
nous optimisons les tournées et le
remplissage de nos véhicules. Nous
utilisons également des carburants
alternatifs, et plus couramment le
biodiesel. Nous testons des véhicules
hybrides ou électriques en Europe, le
gaz naturel aux US et mettons en place
des partenariats avec les leaders de
l’industrie afin d’introduire de nouvelles
technologies dans notre secteur.

ts

Zé

Identification
des flux de
déchets

Partenariat
avec les
fournisseurs
d’énergie

bur
an

Nous avons un objectif « Zéro
Enfouissement » pour l’ensemble de
nos sites via des programmes de
recyclage pour les matières comme le
papier, les cartons ou encore les films
d’emballage. La France a atteint cet
objectif en 2015. Nous travaillons avec
des banques alimentaires locales et
cherchons activement d’autres moyens
d’éviter les déchets organiques. Nous
adaptons nos process pour réduire,
recycler et réutiliser.

abl

ns

Zéro enfouissement

e

nt

r
Du

Réduire la consommation
de carburants

co

Chacun de nos sites a mis en place
un plan en 10 points pour que nos
entrepôts et notre distribution soient
plus efficients et conformes à un
développement durable. Par exemple,
la collecte et l’utilisation des eaux de
pluie font partie de notre système de
gestion de l’environnement.

m

Développement Durable

Former les équipes
Nous savons que les comportements et
les habitudes des utilisateurs ont un effet
sur la consommation de carburant et de
l’énergie. C’est pourquoi nous formons
nos salariés sur les manières de réduire
notre impact sur l’environnement.
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Notre planète
Aider notre client à atteindre le Zéro Enfouissement
Nous soutenons l’objectif « Zéro Enfouissement » de notre client et cherchons continuellement à
réduire notre empreinte carbone – c’est ce qui nous semble juste en termes d’environnement naturel et
d’environnement social.
En Grande-Bretagne, notre système « reverse
logistics » collecte différents types de déchets des
restaurants. Par exemple, les déchets de cuisine :
huiles de cuisson usagées ou graisses des plaques
de cuisson, cartons et déchets alimentaires.

La « Reverse » en France
En 2017, Martin Brower France a mis en place un
cycle vertueux via un programme pour collecter,
transporter et faire transformer les déchets
alimentaires pour fabriquer du gaz naturel. Ce
carburant alimente nos véhicules de distribution. La
solution LOGRE aide les restaurants à se conformer
aux règlements locaux de gestion des déchets
mais aussi à réduire leur empreinte carbone.

1:

Les déchets
alimentaires en cuisine
sont collectés et broyés
pour produire une sorte
de concentré

2: Ce concentré est aspiré dans un
réservoir situé sous le véhicule
puis acheminée à une usine de
méthanisation où il devient gaz

5: Le gaz alimente le véhicule Martin Brower
lors de la livraison en restaurant

3: Ce gaz alimente le réseau

GRdF et fournit, via une station
publique, le carburant au camion

4: Le camion LOGRE retourne au centre de

distribution pour un nouveau chargement

Martin Brower a créé et customisé la solution LOGRE en partenariat avec trois fournisseurs clés : Fraikin une des plus
grandes sociétés de location de flotte en Europe ; Chéreau, un constructeur de véhicules réfrigérants innovants ;
ETA entreprise leader en France dans la fabrication de matériel agro-alimentaire lié à la collecte du lait.
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Notre planète
Utiliser des carburants alternatifs
La majorité de notre empreinte carbone émane de nos véhicules. Pour réduire notre impact sur
l’environnement, nous collaborons avec les acteurs de notre industrie afin de trouver des solutions
innovantes pour convertir les déchets en biodiesel.
Le biodiesel est produit au niveau national et cette source d’énergie renouvelable pour les
véhicules diesel résulte de la transformation d’huiles végétales, de graisses animales ou de
graisses recyclées. Le biodiesel présente des propriétés similaires au diesel de pétrole, mais il est
plus propre lorsqu’il brûle.
La Grande-Bretagne, les Emirats Arabes Unis, la France, l’Australie et le Singapour ont mis en place
des partenariats pour développer des solutions pour collecter les huiles de cuisson usagées et
autres déchets des restaurants que nous livrons pour les transformer en biodiesel afin d’alimenter
notre flotte et réduire notre recours aux combustibles fossiles.

25 %

de notre flotte
utilise des
carburants
alternatifs

Gaz Natural Liquéfié – renouvelable
En 2017, Martin Brower aux US s’est associé avec
Clean Energy, pionnier et expert en gaz naturel pour
le transport, afin de trouver une solution pour réduire
les émissions carbones de notre flotte de véhicules.
La clé était de trouver la bonne localisation pour à la
fois profiter des infrastructures existantes et soutenir
l’équation économique.
Les US ont sollicité des subventions pour financer cet
investissement et adapter la maintenance du site en
question pour entretenir une flotte GNL. Aujourd’hui,
le centre de distribution de Dallas a adapté près de
20 véhicules de livraison pour rouler au GNL.

Le gaz naturel liquéfié
renouvelable est jusqu’à 70 %

plus propre que l’essence ou le gasoil. C’est
le bon choix pour les flottes roulant au GNL,
y compris les poids-lourds.
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Nos partenaires
Trouver ensemble les solutions innovantes et durables pour demain
La Direction de
Martin Brower
travaille avec
GoodOps, consultants spécialisés dans
la transformation stratégique de la
Supply Chain, afin de faire évoluer notre
programme d’innovation. Côte-à-côte
avec des partenaires technologiques de
pointe, nous identifions et collaborons
pour cheminer ensemble vers la création
d’une supply chain durable, intelligente
et automatisée. En 2017, nous avons
organisé des évènements en exclusivité
et sommes intervenus lors du Symposium
du Véhicule Automatisé à San Francisco
en Californie.

Notre équipe canadienne, en partenariat
avec Waltco, société leader de conception
de hayons hydrauliques, et avec Purkeys
Charging Systems, a conçu le hayon
élévateur le plus efficace pour utilisation
dans toutes les conditions météorologiques.
L’équipe a produit une nouvelle spécification
de hayon élévateur qui fonctionne toute
l’année, surtout lors des grands froids.

Se concentrant toujours sur la Sécurité et la
Qualité des Aliments, la Grande-Bretagne
a mis en place un partenariat avec Gray
& Adams, fabricant leader des véhicules
customisés, pour créer une solution de pointe
permettant d’optimiser le flux d’air froid et la
baisse de température dans le véhicule lors
des livraisons.

Aux US, nous travaillons avec Thermo King,
leader mondial des systèmes de contrôle de
température pour le transport, pour intégrer
notre système de monitoring continu et ainsi
optimiser notre capacité à surveiller la chaîne
du froid en temps réel et à chaque étape des
livraisons aux restaurants.

Notre équipe en Corée s’est jointe à
Bizmeka, une société de gestion électronique
de documents, pour mettre en place une
solution de e-workflow (flux de travail
électronique). L’objectif est de simplifier la
gestion des documents et des validations
afin de répondre rapidement par le biais
d’applications sur mobile et d’ordinateurs.

Notre entité britannique a collaboré avec un
fournisseur loueur de véhicules, Centurion
Truck Rental, qui a négocié avec MercedesBenz pour assurer la conformité avec les
nouvelles normes d’émissions Euro 6 tout
en maintenant l’exploitation de la flotte
actuelle qui roule au biodiesel. Ceci vient en
soutien de notre engagement à réduire notre
empreinte carbone.

Nos opérations en Australie, en partenariat
avec Blue Star Global Logistics ont réglé
le problème de capacité de stockage lors
des pics d’activité. Ils ont créé ensemble
une solution d’optimisation du réseau afin
de prendre en charge des pics de volume
aléatoires sans recourir aux sites de stockage
supplémentaires, qui demanderaient des
investissements couteux.

Notre équipe en Grande-Bretagne a travaillé
avec Frigoblock, leader en dispositifs
réfrigérants pour le transport, pour
développer une prise de force alternative
mais toujours compatible avec les moteurs
de nos tracteurs et capables de gérer les
systèmes réfrigérants sans combustible
fossile que nous utilisons lors des livraisons
au restaurant.
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Notre environnement social
Améliorer la vie des personnes qui nous entourent
Partenariats sociaux
Nous savons qu’il est important d’encourager et
soutenir nos collaborateurs lorsqu’ils s’engagent et
s’impliquent afin de fournir le support, l’expertise et
les ressources qui feront une différence.
Nous sommes fiers de l’enthousiasme et des efforts
sans faille de nos salariés qui soutiennent leur
environnement social via le sponsoring, les levées
de fonds, le volontariat – que ce soit la collecte
de denrées, de vêtements et de jouets ou la
sensibilisation du public à la sécurité.

Nous sommes partenaires d’universités pour
offrir des opportunités de formation et de
développement à nos salariés mais aussi pour
proposer des cours. Nous nous impliquons pour
sensibiliser le public, et tout particulièrement les
enfants, aux questions de sécurité routière via des
activités et des programmes.
Nous collaborons avec les autorités locales et
les consultants pour nous tenir informés de tout
changement de législation, de réglementation
ou de bonnes pratiques, notamment sur
l’environnement et les solutions logistiques.

700

VOLONTAIRES

3 000 enfants
participant aux
ateliers sécurité
routière

160 000 kg
de dons
alimentaires

5 300

HEURES DE
VOLONTARIAT
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Notre environnement social
Soutenir ceux dans le besoin
Aide humanitaire
Lors de crises dues aux catastrophes, nos
collaborateurs répondent ! Nous travaillons avec des
agences locales d’aide humanitaire pour comprendre
les besoins et imaginer comment nous pouvons faire
partie de la solution. Nous sommes fiers des salariés
partout dans le monde qui se surpassent pour soutenir
les communautés frappées par l’adversité.
2017 était une année sans précédent en termes
de catastrophes naturelles. Un tremblement de
terre en Nouvelle Zélande, un cyclone en Australie,
des incendies aux US et trois ouragans ont affecté
plusieurs de nos centres de distribution.
Suite à un ouragan dévastateur à Porto Rico, nous
avons fourni une aide financière, des logements
temporaires et le nécessaire vital pour plusieurs
salariés touchés de près par les tempêtes. Malgré
des situations très difficiles, les collaborateurs
Martin Brower ont continué à servir nos clients, ce
qui a permis de soutenir de manière continue les
collectivités où nous opérons. Martin Brower était
partenaire de l’agence fédérale américaine de
gestion des urgences (FEMA) du Département de
Sécurité Nationale pour fournir un soutien logistique et
distribuer des aliments et autres produits de première
nécessité aux populations qui en avaient besoin.
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Notre environnement social
Fiers de soutenir les Maisons Ronald McDonald
Nous sommes fiers de soutenir
la Fondation Ronald McDonald,
une organisation caritative
indépendante qui fournit des
services pour soutenir les
familles d’enfants gravement
malades lorsqu’ils en ont le
plus besoin. Les Maisons
Ronald McDonald sont établies
près des hôpitaux pour être « la
maison loin de la maison » et permettre aux familles
de rester ensemble lors des traitements. Chaque
année, les maisons Ronald touchent la vie de plus
de 7 millions d’enfants dans le monde.

Ronald Cup – régate
Chasse aux trésors
Courses pour les enfants
Repas pour les familles
Galas
Golf
$1.1
Collecte de jouets
millions de dons
Événement Ski
en

2017

Nos collaborateurs soutiennent les Maisons Ronald
McDonald et les familles qui y résident par le biais
de diverses activités pour lever les fonds.

10 % de nos dirigeants siègent au
conseil d’administration de Ronald
McDonald House Charities. Nous
soutenons 135 maisons dans 15 pays.
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Envisager l’avenir
Les axes de concentration 2018
Nos Équipes
Impliquer nos salariés
• Viser le zéro accident
• Maintenir les comportements
éthiques, le socle de notre
culture d’entreprise
• Développer une stratégie à long
terme de développement des
compétences de nos équipes
• Continuer à impliquer nos
collaborateurs via les projets
MBOpEx
• Maximiser le déploiement des
bonnes pratiques au niveau
mondial via la Martin Brower
Supply Chain Solutions Council
(MBSC²)
• Mettre en place une équipe et
un centre de formation mobile
via Reyes Academy aux US et au
Canada
• Inclure les compétences de
leadership dans notre culture
d’entreprise

Nos Services

Notre Planéte

Faciliter la gestion de bons
restaurants

Réduire notre empreinte
carbone

• Étendre le portail client MBSyncSM
aux US, au Canada et à l’Australie
• Mener un test pilote de
MBSync4S (portail fournisseur)
• Déployer la proposition de
commande (ROP) au Canada et
en Australie
• Optimiser et harmoniser les
technologies de traçabilité dans
le monde
• Moderniser la livraison en étendant
le programme des PDA conducteurs
• Développer une stratégie globale
et standardiser les outils pour les
approvisionnements
• Fournir un tableau de bord de
données analytiques pour nos
clients et fournisseurs

Nos Partenaires

Notre Environnement Social

Créer l’avenir

Soutenir les collectivités

• Continuer à réduire notre
empreinte carbone pour viser 		
31 % de réduction avant 2030

• Étendre l’utilisation de dispositif
de contrôle de température,
notre outil global de monitoring
continu des températures

• Optimiser notre contribution
et le volontariat en faveur des
Maisons Ronald McDonald

• Continuer à réduire notre
consommation d’énergie
conformément aux plans en 10
points par centre distribution

• Développer avec nos
fournisseurs des solutions
innovantes en termes de Supply
Chain

• Viser le zéro enfouissement pour
tous nos centres de distribution
dans le monde

• Continuer à développer les
relations externes pour favoriser
les technologies avancées dans
les systèmes clients

• Maximiser notre système de
management ISO 14001 dans
tous nos centres de distribution
du monde
• Concevoir tout nouveau
bâtiment avec les solutions
environnementales de pointe

• Créer des opportunités pour
impliquer les équipes des
centres et des sièges dans le
volontariat
• Mettre à l’épreuve notre plan de
gestion de crise annuel

• Conduire des tests pilotes de
platooning (conduite en peloton)
et d’un véhicule autonome
catégorie L4 aux Etats-Unis
• Investir pour un centre de
référence automatisé en GrandeBretagne
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