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

Réalisations 2018

Notre passé, notre avenir
Martin Brower 
Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) 2018

PERSONNEL SERVICES PLANÈTE PARTENAIRES ENVIRONNEMENT
SOCIAL

Reconnu comme Top
 Employeur dans

de nos marchés

4 6SUR

20
sites ont atteint 

l’objectif

ZERO
accident

20 %
de réduction à 

notre empreinte 
carbone depuis 2015

3.000
heures de volontariat

39 %
de carbone en 

moins avant 2030

ZERO
Accident (mondial)

avant 2030

ZERO
enfouissement (mondial)

avant 2025

0
Enfouissement pour 

100 % des 
sites français

LANCEMENT
de notre programme 

mondial de Gestion de la 
Sécurité et  de la Qualité 

des Aliments

Enclencher 
tout notre potentiel 

LEAP VISION

18.000
restaurants utilisent 

MBSync

L’essai de  conduite en 
peloton  montre

10 %
d’amélioration des 

consommations 
carburant 

$1,2m
donné aux œuvre  

caritatives en 2018

NOTRE

AMBITION

Objectifs
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Notre mission
Martin Brower se consacre à être le principal 
fournisseur de solutions Supply Chain pour les 
chaînes de restaurants du monde entier, en 
créant un environnement de travail agréable pour 
nos collaborateurs et en fournissant une valeur 
inégalée à nos clients tout en protégeant leurs 
marques.

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

À propos de MB
Martin Brower fait partie du 

groupe Reyes Holdings, 

aux côtés du groupe Reyes 

Beverage, Reinhart Foodservice, 

Great Lakes Coca-Cola Bottling 

et Reyes Coca-Cola Bottling.

25 000
RESTAURANTS

255M  
KM  PARCOURUS

733M 
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 employés

et des collectivités.

Nos 
valeurs 
CARES
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Notre réputation repose 
sur un ensemble de 
valeurs partagées qui 
constituent le tissu de 
notre culture. Chez 
Martin Brower, agir 
de manière éthique, 
avec intégrité et avec 
un sens aigu de la 
responsabilité sociale, 
guide notre travail au 

quotidien - avec nos clients, nos fournisseurs, 
nos équipes et des collectivités. Nous 
communiquons cet engagement via des 
directives qui établissent les normes les plus 
strictes en matière de comportement éthique, 
et veillons à ce que chaque collaborateur les 
connaisse, les comprenne et les respecte 
scrupuleusement.

Directives pour la 
certification Conduite et 
Ethique
Nos bonnes pratiques en matière 
d’éthique sont non seulement suivies 
au quotidien, mais aussi revues et 
rappelées chaque année à tous les 
employés de Martin Brower dans 
le monde. Notre processus de 
certification en matière d’éthique 
prévoit un rappel annuel aux équipes 
des normes éthiques rigoureuses 
de Martin Brower. Ils ont également 
la possibilité de divulguer tout 
acte répréhensible porté à leur 
connaissance et de réaffirmer leur 
engagement individuel à respecter le 
code de déontologie. 

Politique de 
Gouvernance de 
l’Information
Une gestion attentive et vigilante 
des informations commercialement 
sensibles est essentielle pour 
protéger la réputation de nos clients, 
de nos fournisseurs partenaires et 
de notre propre entreprise. Grâce 
à nos directives sur la protection 
et la prévention de la divulgation 
accidentelle ou non autorisée 
des informations confidentielles, 
nous nous assurons que les 11 000 
collaborateurs Martin Brower sont 
pleinement conscients des attentes 
de l’entreprise.

Formation
De la formation à la lutte contre la 
corruption ou contre le harcèlement 
en passant par la sensibilisation à 
l’agressivité au travail, nous nous 
engageons à créer un environnement 
de travail et une atmosphère 
professionnelle  exceptionnels sur 
tous nos sites dans le monde.

Prendre les bonnes décisions chaque jour : l’éthique est au centre de nos valeurs

Notre Promesse Éthique

Hotline Ethique :  

Tous nos salariés du monde 

peuvent faire part de leurs 

préoccupations via 

une ligne d’assistance 

téléphonique confidentielle. Ils 

sont complètement protégés 

par une Politique mondiale de 

non-représailles.
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Développer notre marque : simplifier la vie en restaurant

Notre présence mondiale

“Notre acquisition stratégique de neuf centres de distribution en 
2018 génère efficacité, innovation, et nouvelles synergies dans 

l'ensemble de nos activités aux États-Unis.”
– Bob McGonigle, CEO

Etats-Unis
6 100 Salariés au service de
13 550 Restaurants

Amérique Latine
961 Salariés au service de
5 053 Restaurants

Europe
2 212 Salariés au service de
3 235 Restaurants

Moyen Orient
183 Salariés au service de
340 Restaurants

Corée & Asie du Sud-Est
381 Salariés au service de
825 Restaurants

Australie/Nouvelle  Zélande
565 Salariés au service de
1 155 Restaurants

1 700 nouveaux 
salariés en 2018

Durant  cette année de 
croissance record, Martin 
Brower a acquis neuf centres 
de distribution aux États-Unis 
et a accueilli 1 700 nouveaux 
salariés. Les sites - en 
Arizona, en Californie, dans 
l’Illinois, dans le Missouri, en 
Caroline du Nord, en Caroline 
du Sud, dans l’Oregon, dans 
l’état de Washington et dans 
le Wisconsin - desservent 
environ 3 900 McDonald's et 
365 restaurants Chipotle.

Siège Régional

Centres de Distribution

Canada
975 Salariés au service de
1 476 Restaurants



En 2018
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Notre personnel
Impliquer et développer les compétences

Notre culture de l'excellence et de l'amélioration continue commence avec nos collaborateurs. Nous 
équipons notre personnel avec des outils brevetés et une formation afin de développer des solutions 
à long terme pour ce qui compte le plus pour notre entreprise et nos clients: la qualité du produit, un 
service fiable, des économies optimales, l'engagement des équipes et la sécurité sur le lieu de travail. 
Des programmes tels que l'excellence opérationnelle Martin Brower, le programme (MB OpEx), sont au 
cœur de notre engagement.

L’Excellence Commence 
de l'intérieur 
L’engagement à l’amélioration continue s’illustre parfaitement parmi 
nos Directeurs de sites, qui doivent tous être certifiés MB OpEx. 
Basé sur une méthodologie « DMAIC » (définir, mesurer, analyser, 
améliorer, contrôler) Lean Six Sigma mondialement respectée, MB 
OpEx propose une formation exigeante, permettant aux participants 
d’obtenir les certifications ceinture verte, ceinture jaune et /
ou ceinture noire. Nos Managers utilisent l’analyse de données 
pour identifier la cause première d’un problème et  le résoudre, 
notamment, pour  améliorer  la sécurité et le service au sein de 
leurs sites respectifs, et diminuer les coûts, tout en impliquant leurs 
collaborateurs aux initiatives.

•  16 % de notre effectif mondial a 
participé à des projets MB OpEx

•  20 % des certifiés MB OpEx ont 
été promus

•  1 100 améliorations de la 
sécurité

•  $8 millions d’économies 
réalisées

Obtenir la certification  
Six Sigma m'a donné des 

compétences inestimables en 
résolution de problèmes et en 

stratégie que je peux appliquer 
tout au long de ma carrière.

«

»– SO Lee 
MB OpEx 
Blackbelt
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Notre personnel
Objectif ZERO accident

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».

Faire de la sécurité une priorité au niveau 
mondial
En juin, nous avons organisé notre première Semaine de 
la sécurité pour veiller à ce que la sécurité soit reconnue 
par chaque salarié comme notre  première priorité. Nos 
Responsables ont illustré notre engagement indéfectible 
envers la santé et la sécurité des collaborateurs Martin 
Brower via  :

• La diffusion d’un message personnel fort de sécurité de 
Chris et Jude Reyes, propriétaires de l’entreprise.

• Une lettre d'engagement à la sécurité de chaque directeur 
général au niveau du pays à ses collaborateurs.

• Le partage des bonnes pratiques de sécurité au niveau 
mondial

• Le renforcement et la sensibilisation permanente à 
l’importance de la sécurité grâce à des réunions mensuelles 
de sécurité, des points-clés de discussion  et une campagne 
d'affichage

20 
sites ont  

atteint l’objectif  
ZERO accident 

en 2018

L'équipe MBOpEx France redéfinit les flux dans l’entrepôt afin de réduire les risques d'accident

En 2018, nos centres de distribution en France ont mis en pratique leur formation MB OpEx avec 
l’objectif de réduire le risque d'accident dans leurs entrepôts. Le groupe de travail a rapidement 
identifié la cause première : trop d’activités essentielles se déroulant simultanément dans les 
allées de l’entrepôt.. Résultat : une refonte réfléchie et très efficace du flux d’activités permettant 
d’atteindre tous les objectifs ambitieux: moins de congestion, un environnement de travail plus sûr 
et une réduction de l'absentéisme.
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Notre personnel
Montrer la voie

La Reyes Academy 
sur la Route
Conscients qu’il n’y a rien de mieux que la 
formation spécifique en situation de travail 
proposée par notre célèbre académie Reyes, 
nous avons équipé entièrement en 2018 une 
unité mobile et avons arpenté les routes de 
la côte ouest des États-Unis pour former nos 
équipes. Ingénieuse et rentable, la version 
mobile de Reyes Academy permet aux 
formateurs spécialisés de collaborer avec les 
centres de distribution locaux afin de proposer 
un programme complet transport et entrepôt.

465
Conducteurs US 

formés à la Reyes 
Academy 
en  2018

Un leadership de qualité s'épanouit dans un environnement de croissance et d'apprentissage. 
Nos superviseurs ont la possibilité de développer les compétences essentielles à leur réussite. Le 
programme de développement du leadership de Martin Brower fournit à nos encadrants les outils 
nécessaires pour motiver, communiquer et faire participer leurs équipes. Notre formation exclusive 
est conçue pour créer une culture de responsabilité en développant des capacités essentielles de 
leadership.

Compétences de coaching

Communications Convaincantes

Gestion de la Performance

Gestion des Changements

• Conformité légale

• Sécurité en livraison

• Compétences de conduite

• Maîtrise de l'équipement

• Professionnalisme
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Notre personnel
Reconnaître notre culture d'entreprise

Reyes Holdings USA Brésil

UK France Coréec

Forbe's 2018
America’s Best Large  
Employers

The Best Employers 
for Women

Best and Brightest  
Companies of 2018

Great Place to Work
Facebook GPTW 2018

Investors in People (IIP) 
Gold (Head Office)
Silver (Distribution Centers)

Top Employer 
Award 2018

ChooseMyCompany
Happy Trainees

The Best Practices for  
Employment: Safety Korea 
Occupational Safety & Health 
Agency

79 % 
d’engagement 
des salariés au 
niveau mondial

Best Companies 
to Work
VOCE Magazine
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Nos services
Protéger les marques de nos clients

Les restaurants mettent leur 
réputation en jeu à chaque 
transaction, en promettant que 
les repas servis satisferont ou 
dépasseront les attentes du client 
en matière de qualité.
En tant que leader mondial en Supply Chain pour 
les restaurants, nous assumons notre rôle pour 
répondre personnellement à ces attentes. Nous 
utilisons intelligemment de nombreuses avancées 
technologiques. Notamment des outils analytiques 
puissants, riches en données, et des systèmes 
sophistiqués de surveillance et de suivi de la 
température, nous aident à protéger les marques 
qui nous sont confiées.

Leader mondial en gestion de la sécurité et de la qualité des aliments
Pour offrir les plus hauts niveaux de transparence, de conformité et de visibilité des produits tout au long de la chaîne 
logistique - du stock fournisseur au stock des restaurants - nous avons lancé un programme mondial de gestion de 
sécurité et de qualité des aliments, axé sur trois éléments clés : la gestion  de la chaîne du froid, des données et analyses 
qualité, et le système de gestion de la qualité (QMS).
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Nos services
Protéger les marques de nos clients

Données et analyses qualité
Standardiser les codes motifs qualité et les 
indicateurs de performance des fournisseurs et 
des centres de distribution permet de rendre 
les données fiables et exploitables. Martin 
Brower a beaucoup progressé en 2018 avec 
la standardisation des codes motifs dans tous 
nos entrepôts, ce qui nous permet de réagir 
efficacement en cas de besoin.

Gestion de la chaîne du froid
Totale visibilité et traçabilité des produits depuis le 
quai de réception jusqu’à la livraison.

 • Le Contrôle continu des températures 
permet de suivre automatiquement chaque 
produit de la réception à l'expédition et de 
maitriser la chaine du froid.

 • Les Audits Externes 
sont conduits rigoureusement tout au long de 
l'année

 • Un programme complet pour assurer la  
sécurité des bâtiments et du transport

Système de gestion de la qualité 
(QMS – quality management system)
En 2018 notre QMS a été entièrement digitalisé, 
ce qui le rend plus efficace. Les données sont plus 
accessibles dans une base de données mondiale, 
et l’exploitation de cette nouvelle ressource nous 
aide à créer des tableaux de bord d’intelligence 
artificielle qui permettent d’anticiper et de relater 
les incidents qualité.

12

Système global de gestion de la sécurité et de la qualité des aliments



Nos services
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Livrer les produits alimentaires en toute sécurité

 

Contrôle continu des températures (CTM Continuous Temperature Monitoring)

Grâce à notre partenariat stratégique avec Lettuce Box, leader international de la technologie 
de simulation de température, nous avons intégré leur système pionnier de nouvelle génération, 
veroFresh ™, à nos opérations, afin de nous assurer que les marques de nos clients sont 
protégées à chaque étape de la livraison. En utilisant des calculs algorithmiques complexes pour 
atteindre la température idéale, notre technologie produit des alertes et une surveillance en 
temps réel tout au long du processus de livraison. La technologie veroFresh ™ est actuellement 
disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Corée.

Suivi de température High Tech tout au long de 
la Supply Chain  :  
Un logiciel spécialisé prend la température de l'air du camion et la convertit en une 
température de produit simulée personnalisée très précise, fournissant toutes les 
informations en temps réel, notamment: 

• Télématique et interface veroFresh ™

• Fonctionnalité GPS permettant une visibilité en temps réel pour les conducteurs et les 
centres de distribution

• Localisation du véhicule et suivi de la température sur l'itinéraire à l'aide du 
géorepérage.

• Alertes de température au conducteur via PDA ou smartphone

• L’interface PDA ou un smartphone permet la validation électronique de la température 
par nos clients (le cas échéant)

13



Nos services
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Faciliter la vie aux restaurants

Grâce à des systèmes à la pointe de la technologie qui permettent aux centres de distribution de collaborer 
entre eux, avec les fournisseurs et les restaurants, Martin Brower transforme l’expérience de nos clients, pas 
à pas. Chaque innovation est conçue pour soutenir pleinement nos clients et les libérer pour qu'ils puissent se 
concentrer sur ce qui compte le plus, leurs clients.

MBSync for Restaurants
Notre puissante plateforme web relie les 
restaurants  à nos centres de distribution, en leur 
fournissant une vue complète de leurs commandes 
à tout moment, de n’importe où.

Nos clients ont un accès 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7, via un PC, une tablette ou un smartphone, 
aux données essentielles pour une planification 
efficace et une commande simplifiée, avec des 
fonctionnalités comprenant :

 • Proposition et historique de commande

 • Calendrier de livraison et de promotions

 • Prix   en temps réel et suivi des livraisons

18 000  
restaurants 

utilisent 
MBSync

J’adore ! 
C’est super 

d’avoir toutes les 
informations au 
même endroit !

– Manager 
en restaurant

»

»

C’est tellement plus 
facile de passer une 

commande et de 
trouver les articles que 

vous recherchez.

– Manager 
en restaurant

»

»



Restaurant Order Planning (ROP) 
système permettant de prévoir 

précisément les besoins en produits 
alimentaires et emballages d’un 
restaurant afin de générer une 

proposition de commande.

MBSync for Restaurants
pour simplifier le process 

de communication entre les 
restaurants McDonald’s et 

Martin Brower.

CRM, technologie de 
rationalisation des interactions 
et données client, pour que les 

demandes d’information arrivent 
aux bonnes personnes pour des 

réponses rapides et efficaces.

MBSync for Suppliers

La plate-forme collaborative MBSync fournisseurs 
offre à ces derniers une vue de marché spécifique, 
régionale ou globale de leur activité, avec l’accès 
à un portefeuille d’outils  collaboratifs d’une 
puissant.e capacité.

Nos fournisseurs ont accès 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7, à un large éventail d’outils facilitant la 
communication interactive et la collaboration 
productive avec des fonctionnalités telles 
que :

 • Gestion de la qualité totale

 • Planification des Promotions

 • Prévision des exceptions et des 
projections 15

Faciliter la vie aux restaurants

Nos services

Cela change la 
donne pour garantir 

notre niveau de 
qualité de service 
24h / 24 et 7j / 7.

– Fournisseur 
Système

»
»

Le processus 
d'inspection de la 

qualité est beaucoup 
plus simple et 

plus clair.
– Fournisseur 

Système

»

»

Projet Genesys: la puissance trois !
En 2018, Martin Brower Canada a lancé Project 
Genesys,  premier déploiement parallèle de 
trois systèmes de Supply Chain connexes  qui 
fonctionnent simultanément, renforçant ainsi leurs 
capacités.

1 2 3



Notre planète
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Prendre soin de notre environnement

Nous nous sommes engagés à réduire notre 
impact environnemental global et notre empreinte 
carbone opérationnelle et logistique. Des pratiques 
respectueuses de l‘’environnement sont des priorités 
essentielles pour Martin Brower et les clients que nous 
servons. Nos équipes vont au-delà de la simple livraison 
de marchandises; nous collaborons à des solutions 
innovantes qui réduisent notre impact sur la planète et 
accélèrent nos objectifs ambitieux mais réalisables de 
développement durable.

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. Nos objectifs :

• 39 % de réduction de notre empreinte 
carbone avant 2030

• Zero enfouissement avant 2030

Nos 
réalisations :
• 89 % de nos déchets sont non enfouis

• 20 % de réduction de notre empreinte 
carbone sur 4 ans

• 98 % de centres de distribution MB 
sont certifiés ISO 14001

• 50 % de notre flotte internationale 
est compatible avec les carburants 
alternatifs
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L’architecture du changement : nos 10 meilleures pratiques environnementales

Notre planète

Zéro  Enfouis s e m ent

Éducation

Optimisation
des tournées

la télématique

Carburants
alternatifs

Partenariats 
avec les

fournisseurs
d’énergie

Traitement
des déchets
organiques

Recyclage

Réduction des
consos d’eau

E�cacité 
énergétique 

des sites (10 points)

Éclairage 
basse-conso

(LED)

R
éd

u
ct

io
n 

de
s 

co
ns

ommatio
ns d’énergie Réduction de la consom

m
ation de carburants

Zéro enfouissement
Notre objectif de supprimer l’enfouissement des déchets est 
à notre portée. En plus de recycler tout le papier, le carton et 
les films plastiques qui partaient autrefois à l’enfouissement, 
nous innovons en matière de valorisation des déchets 
organiques et combustibles en partenariat avec les banques 
alimentaires et les fournisseurs d'énergie. Nous adaptons 
en permanence nos process afin de réduire, réutiliser et 
recycler plus efficacement.

Réduction des 
consommations d’énergie
Un vrai changement requiert une planification 
méthodique : notre stratégie d'amélioration des 10 
points, appliquée à tous les établissements Martin 
Brower, fournit à nos équipes un plan d’action à 
suivre pour améliorer constamment l'efficacité 
énergétique et la pérennité de nos services – 
de l’entrepôt. au transport des marchandises 
vers les restaurants que nous servons. Nous 
avons également adopté des stratégies clés de 
conservation de l’eau, notamment la récupération 
de l’eau de pluie, le recyclage et la réutilisation 
de l’eau.

Réduction de la consommation 
de carburants
Nous nous sommes engagés à réduire notre empreinte 
carbone grâce à des innovations parmi les plus 
avancées du secteur, notamment :

• Un logiciel d’optimisation de tournées pour des 
itinéraires les plus efficaces et une capacité de 
chargement maximale

• La Télématique pour améliorer les consommations 
de carburant, l'utilisation du véhicule et faire 
progresser  les conducteurs

• Des Carburants alternatifs plus propres, 
renouvelables, outre le biodiesel nous testons 
actuellement le gaz naturel liquéfié (GNL) sur nos 
flottes du monde entier. Les États-Unis testent 
actuellement 20 camions au GNL qui s ’avère être un 
carburant plus propre. Les émissions de monoxyde 
d'azote de ce parc ont été réduites de 40 à 50%, ce 
qui a permis de réduire considérablement les gaz à 
effet de serre.

Au cœur
Nous savons l'impact que la modification de 
nos comportements et habitudes peut avoir 
sur nos progrès en matière de développement 
durable. Chez Martin Brower, nous encourageons 
activement tous les collaborateurs à assumer 
leurs responsabilités dans leur vie privée  et 
professionnelle pour  minimiser notre impact sur 
l'environnement.

La sensibilisation de nos conducteurs aux 
pratiques de l’éco-conduite et les campagnes de 
sensibilisation au développement durable illustrent  
les moyens de réduire la consommation d'énergie 
et recycler plus efficacement. Nos pratiques 
environnementales sont clairement définies et 
continuellement renforcées à tous les niveaux de 
l'entreprise.
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Notre planète
Agir de manière plus écologique

Martin Brower et  les clients identifient ensemble  et adaptent en permanence les solutions les plus 
durables pour chaque marché, contribuant ainsi à réduire notre empreinte carbone dans le monde entier.

Les avancées en Reverse Logistics 

Notre logistique inverse, reconnue et primée dans l’industrie, collecte plusieurs flux de déchets dans les restaurants de 
nos clients au Royaume-Uni. Outre les déchets alimentaires, les déchets «de consommation» tels que les huiles de cuisson 
usées, les résidus de bac à graisse et les cartons sont collectés et recyclés en biocarburant, en papier ou en énergie.

Comment marche le circuit des huiles usagées...

Les huiles de 
friture sont 
collectées durant 
la livraison

Les huiles 
sont 
stockées 
chez MB 

Des camions 
citernes les 
récupèrent …

Un camion citerne livre le 
biodiesel à Martin Brower

… et les déposent 
en usine où elles 
sont transformées 
en biodiesel

Martin Brower 
réutilise ce 
biodiesel pour 
ses camions

Huiles de cuisson usagées (UCO) : 
le circuit fermé

Après la Grande-Bretagne, nos sites en France et aux 
Émirats Arabes Unis veillent à la collecte des huiles de 

cuisson usagées aux restaurants pour les faire transformer 
en biodiesel pour utilisation dans nos véhicules.

Royaume-Uni: le suivi de la 
consommation d'énergie 
réduit le carbone
Une technologie avancée de suivi en temps 
réel et le reporting de la consommation 
d'énergie a amélioré la réduction des 
émissions de carbone de l'une de nos 
plateformes au Royaume-Uni. L'installation 
d’écrans d’affichage, alimentés par des 
compteurs de puissance et des capteurs au 
sein de l’établissement, donne une visibilité en 
temps réel de la consommation d’énergie et 
permettent une prise de décision pertinente 
pour la réduire.

100 % bio-carburant en 
Malaisie 

En partenariat avec McDonald’s, notre équipe 
malaisienne a développé en 2018 une solution 
locale pour collecter l’huile usagée dans les 
restaurants et la transformer en biocarburant. 
Notre flotte malaisienne est maintenant 
entièrement compatible avec le bio-carburant.
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Notre planète
Réduire notre impact environnemental

Reduced
750,000 km  

annually

Les routes moins fréquentées

Brésil: Alléger la charge 
avec le cross docking
Le déchargement et le 
chargement en cross-docking a 
permis à nos  équipes du Brésil de 
créer un effet double green : 
réduire la distance parcourue 
et les coûts. En chargeant les 
marchandises à leur arrivée 
directement sur les camions 
sortants d’un nouveau cross-
dock, l’équipe a réduit le coût des 
livraisons longue distance.

Canada: Réduire les 
coûts grâce à l'efficacité 
du fret entrant
En 2018, MB Canada a travaillé 
avec des partenaires dédiés 
pour réaliser un exploit 
exceptionnellement efficace : 
utiliser le réseau ferroviaire  
pour rationaliser les flux des 
fournisseurs vers nos centres de 
distribution. La géolocalisation 
en temps réel et le suivi des 
températures ont donné des 
résultats  « Double Green ».

« Nos équipes mondiales étudient 

d’abord les opportunités «double 

green», qui créent des solutions 

permettant de réduire l'impact sur 

l’ environnement tout en réduisant 

nos coûts de service. »

Tupa Gomes, President, LAMEA

(Latin America, Middle East and Asia)

750 000
km en moins 

chaque année

Résultats 
Double Green

$400K  
de réduction annuelle 

des coûts de fret 
entrant
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39 %  
de réduction des 

émissions de 
carbone d'ici 

2030

Tenir nos promesses

20

Notre planète

Martin Brower s'est engagé à réduire de 39 % ses émissions de 
carbone d'ici 2030. Nous ne prenons pas cet engagement à la 
légère. Grâce à des calculs scientifiques, nous avons mis au point 
un plan méthodique pour aboutir à ce résultat.

1

2

3

4

5

Parc et Bâtiments
Equipement – évolution des technologies

Carburants 
alternatifs
GNL, biodiesel, électrique

Rentabiliser 
Martin Brower 

Utilisation du 
Backhaul pour 
le fret entrant

Énergie renouvelable
Acheter l’électricité produite par le 
solaire et les éoliennes

MB OpEx
Projets de 
Développement Durable
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Nos partenaires
Étudier les véhicules autonomes (AV)

Martin Brower se prépare pour l'avenir de la Supply Chain

Dans le siège conducteur d’un 
véhicule autonome 
L'un des progrès de la logistique les plus excitants 
- et potentiellement les plus perturbateurs -  est 
l’arrivée des véhicules autonomes (AV). Chez Martin 
Brower, nous avons concentré nos efforts sur 
l’automatisation de niveau 4 - un véhicule qui conduit 
de manière autonome, détecte son environnement 
et circule  sans intervention humaine. Lors  de notre 
récente phase de test, un conducteur et un agent de 
sécurité se trouvaient dans la cabine pour garantir la 
sécurité du process de validation.

Peloton High-Tech
La conduite en peloton - une série de camions 
qui se suivent de près, équipés d'une technologie 
intelligente permettant une communication intra-
véhicule en temps réel - est un concept innovant 
prometteur que nous explorons. Le projet pilote initial 
a révélé des améliorations potentielles en termes de 
sécurité routière, une diminution de la consommation 
de carburant et des émissions de carbone. Nous 
prévoyons de confirmer nos conclusions lors de futurs 
tests prévus en 2019.

« Martin Brower continuera à étudier 

cette technologie de pointe qui ouvre 

la voie à une Supply Chain hautement 

automatisée et efficace. »

Mark Grittner, 
Director Capital, Fleet and Facilities

Conduite en 
Peloton

10 %
moins de 

consommation
Orienter l’évolution de la 
technologie Supply Chain
En collaboration avec nos principaux partenaires  
du secteur des véhicules autonomes, nous 
définissons une feuille de route d’améliorations 
significatives et mesurables pour notre parcours 
vers un avenir plus automatisé. En 2018, Martin 
Brower a mené un projet pilote en partenariat 
avec TuSimple, leader  du  véhicule autonome 
de niveau 4. Ce test de 180 km s’est déroulé en 
Arizona aux États-Unis et nous a permis d’explorer 
le potentiel de la technologie  :

• Réduire l’inattention au volant et les accidents

• Atténuer les effets de la pénurie de conducteurs

• Programmer la maintenance préventive

• Réduire les coûts de la flotte

• Augmenter les économies de carburant et 
protéger  l’environnement
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Nos partenaires
Libérer le potentiel de notre Supply Chain US

Activation
• Utiliser davantage la flotte Martin Brower pour les 

flux entrants

• Répartir les livraisons tout au long de la journée

• Améliorer la communication durant le transit 
entre les parties prenantes du système via une 
technologie avancée

Amélioration
• Reconfigurer les rôles pour une efficacité 

maximale dans les process de livraison

• Introduire des outils dynamiques de planification 
et d'exécution

• Commencer à développer et à appliquer les 
connaissances acquises à nos autres marchés 
dans le monde entier

Transformation
• Créer et développer nos solutions numériques pour la 

Supply Chain

• Activer la planification dynamique des tournées  avec 
des équipes et des plages de livraison flexibles

• Planifier la charge multi-clients et le partage des actifs 
avec les autres marchés du monde entier

Le projet Leap Vision :

Martin Brower s'est associé à McDonald’s et ATKearney pour une étude du réseau américain visant à optimiser l'utilisation 
de nos moyens de transport. Nous avons identifié une possible réduction de 12% des dépenses de flux sortants et de plus 
de 3% des émissions de gaz à effet de serre dans cinq domaines clés:

1

2

3

4

5

Leap Vision:
une voie multi-étapes pour 

créer de la valeur en libérant 

tout le potentiel de notre 

Supply Chain

ÉTAPE UNE ÉTAPE DEUX ÉTAPE TROIS

Exploiter les actifs non-utilisés dans nos centres de distribution

Augmenter le backhaul pour le fret entrant

Approche multi-clients pour optimiser le réseau

Augmenter la vitesse des livraisons

Tirer pleinement parti des fenêtres de livraison, l'après-midi et le soir



Améliorer la vie de ceux qui nous entourent
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1 530
enfants ont 
participé au 

programme de 
sécurité 
routière

Notre environnement social

Partenariats locaux
Martin Brower est déterminée à renforcer les communautés dans lesquelles nos collaborateurs 
et nos clients travaillent, vivent et jouent. Nous donnons  aux équipes  l’opportunité de faire la 
différence en devenant de dynamiques ambassadeurs , en proposant des parrainages, des 
collectes de fonds et un soutien bénévole quand et où cela est le plus nécessaire.

En 2018, nos efforts collectifs ont  changé la vie et les moyens de subsistance 
de ceux qui nous entourent, notamment: /

• Partenariats avec des universités pour offrir de la formation et du 
développement aux équipes et des opportunités d’enseignement pour nos 
dirigeants.

• Éduquer le public grâce à  des programmes de sensibilisation à la sécurité 
des véhicules pour les jeunes.

• Collaboration avec les agences de recrutement locales et les consultants 
pour nous assurer de créer un effectif diversifié, agile et talentueux afin de continuer à 
constituer des équipes très performantes.

La sécurité routière à l’honneur
Les  tuteurs  transport Martin Brower  UK proposent  aux enfants d’âge 
scolaire et à leurs enseignants une  excellente formation à la sécurité 
routière. Mettre les professeurs dans la cabine du véhicule pendant que les 
enfants sont assis dans les angles morts du véhicule offre une formation 
de terrain dont ils se souviendront . Chaque participant reçoit un sac de 
cadeaux Martin Brower, comprenant un gilet de sécurité à haute visibilité et 
des articles au logo de l'entreprise. 23

800
VOLONTAIRES

3 000
HEURES DE

VOLONTARIAT
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Notre environnement social
Soutenir les personnes dans le besoin

Aider lors des catastrophes
En cas de catastrophe, Martin Brower fait appel à toutes les ressources disponibles pour aider sans relâche les 
collectivités locales à relancer l’activité.

En 2018, deux ouragans majeurs ont touché nos centres de distribution aux États-Unis  et les restaurants 
qu'ils desservent. Nos équipes ont travaillé ensemble pour veiller à la réouverture des restaurants concernés 
et à leur  restockage complet. Les livraisons provenaient de plusieurs centres de distribution des zones 
environnantes  non touchées. En parallèle, plus de 50 conducteurs  et  agents d’entrepôt sont venus de 
partout pour prêter main forte aux sites touchés.

Coopération en Malaisie
Lors des graves inondations en Malaisie début 2018, nos 
équipes Martin Brower ont collaboré avec McDonald’s et 
la Maison Ronald McDonald régionale, pour apporter le 
soutien indispensable suite à cette catastrophe. Les premiers 
secours , ainsi que les produits de première nécessité, ont été 
acheminés  dans les villages avoisinants..

Lorsque les eaux se sont retirées et que les écoles ont 
rouvert leurs portes, Martin Brower était fier de fournir aux 
enfants des cartables bien garnis.

24

Nous sommes fiers de nos 
collaborateurs du monde entier qui 
ne manquent jamais d'aller au-delà 
de l’adversité en offrant un soutien 
inconditionnel aux collègues, aux 
clients et aux communautés qu'ils 

servent.

– Jim Haley
President, North America

«
»
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Notre environnement social
Nous soutenons les Maisons Ronald McDonald ®

Martin Brower est fière de 
collaborer à la mission de 
cette  belle organisation à but 
non lucratif : offrir un «chez-soi 
loin de chez soi» aux familles 
des enfants hospitalisés, leur 
permettant de rester ensemble 
et près de l'endroit où leur 
enfant est sous traitement. 
Les maisons Ronald sont 

situées à proximité de grands centres médicaux et  
procurent des soins et des ressources aux familles 
de plus de 7 millions d'enfants chaque année. Les 
équipes Martin Brower participent activement à un 
large éventail d'activités de collecte de fonds tout 
au long de l'année afin de soutenir les Maisons 
Ronald McDonald du monde entier.

Martin Brower aide à maintenir le 
travail extraordinaire des Maisons 
Ronald McDonald au travers 
d’activités telles que:

25

Repas pour les familles
Soirées de gala 
Courses pour les enfants
Collecte de jouets 
Chasses au trésor
Tournois de golf
Régates
Compétitions de ski

$1,2 M
de dons
en 2018

10 % de nos dirigeants siègent 
aux commissions et aux conseils 
d’administration des Maisons 
Ronald. Nous soutenons 135 maisons 
dans 15 pays.
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Regarder l’avenir
Priorités 2019

Impliquer notre personnel

• S’efforcer d’ atteindre zéro 
accident

• Développer notre stratégie à 
long terme pour assurer  des 
conditions de travail flexibles

• Ouvrir  l’accès de notre 
portail salariés à tous au 
Royaume-Uni, en Irlande, en 
Australie, en Corée, au Brésil 
et en Asie du Sud-Est

Simplifier la vie en 
restaurant

• Moderniser l'expérience de 
livraison grâce à l'extension 
du PDA (Driver Personal 
Delivery Assistant) aux États-
Unis.

• Développer notre solution 
transport et nos outils 
standardisés partout dans le 
monde

• Fournir un tableau de bord 
d’analyse de données qualité 
à nos clients et fournisseurs

Réduire notre empreinte 
carbone

• Réduire davantage notre 
empreinte carbone 
pour atteindre -39 % de 
l'empreinte carbone d'ici 
2030

• Élaborer des feuilles de 
route spécifiques à chaque 
pays pour soutenir notre 
objectif de réduction de 
carbone

• Viser Zéro Enfouissement au 
niveau mondial

Créer l’avenir

• Développer des partenariats 
avec nos fournisseurs pour 
développer conjointement 
des solutions Supply Chain 
innovantes

• Continuer à développer 
des relations externes pour 
définir notre vision des 
technologies avancées au 
sein de la supply chain de 
nos clients

Soutenir les collectivités

• Tirer parti de notre 
leadership et de nos 
compétences pour soutenir 
les Maisons Ronald 
McDonald du monde

• Offrir des opportunités de 
volontariat  à nos équipes 
des centres de distribution 
et du siège

• Tester chaque année nos 
plans d'urgence et de 
crise pour être prêts à tout 
moment.

Notre personnel Nos services Notre planète Nos partenaires L’environnement social

Simplifier la vie aux restaurants.


