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ÉDITO

NOUS AVONS
LA CHANCE
D’EXERCER UN
MERVEILLEUX
MÉTIER

J

e suis particulièrement ravi de vous retrouver pour
la publication de ce nouveau rapport RSE 2019. C’est
un rendez-vous important auquel nous tenons depuis
des années. Il permet d’inscrire nos réalisations, nos
meilleures pratiques en matière de respect de l’environnement,
de pratiques sociales et sociétales et de gouvernance.
Nous avons la chance d’exercer un merveilleux métier. Nous contribuons au sein de
chacune de nos maisons Courtepaille à restaurer, chaque jour, des milliers de clients
qui viennent savourer un plat de nos terroirs, s’accorder une pause dans une ambiance
simple et chaleureuse.
Cette prouesse ne pourrait s’accomplir sans l’énergie et l’investissement de l’ensemble
de nos collaborateurs, hommes et femmes, qui s’appliquent à recevoir et satisfaire nos
clients chaque jour. Le métier de la restauration est exigeant et contraignant, c’est la raison
pour laquelle, nous tenons chez Courtepaille à assurer le bien-être de nos collaborateurs,
à leur garantir un vrai contrat et de véritables perspectives d’évolution au sein de notre
enseigne.
Nous recrutons à proximité géographique de nos maisons, contribuant ainsi à développer
par l’emploi, l’économie d’un tissu local.

En 2019, un nouveau chapitre important a été écrit, avec le lancement de notre nouveau
concept « Maisons De Nos Terroirs » auquel nous sommes déjà très attachés. Il se
matérialise, notamment, par une nouvelle architecture des restaurants. Nous avons
privilégié des espaces clairs et lumineux, des matériaux qui répondent aux exigences
environnementales, pour accueillir nos clients dans un cadre encore plus convivial et
apaisant. Devant le franc succès de ce concept auprès de nos convives et collaborateurs,
nous allons poursuivre la rénovation de nos maisons en 2020.
Nous avons également repensé notre carte en élargissant notre offre tout en conservant
les plats traditionnels qui font le succès de Courtepaille. Nous sommes exigeants et
vigilants sur la qualité de nos produits, sur les relations que nous entretenons avec nos
fournisseurs et sur l’impact environnemental de nos activités de restaurateur.
Bien évidemment, il ne s’agit pas pour nous d’occulter les difficultés rencontrées ou le
chemin qui reste à parcourir pour déployer une politique RSE encore plus ambitieuse.
Dans le secteur de la restauration, les solutions sont souvent complexes et les indicateurs
de mesure perfectibles.
Notre engagement reste néanmoins indéfectible et s’inscrit dans une démarche de
progrès continu avec ce souhait de partager avec vous, en toute humilité et transparence,
chaque initiative et pratique positives.
Je vous souhaite une excellente lecture !

Raphaël MIOLANE
Président
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MODÈLE
D’AFFAIRES

5

PRÉSENTATION DE COURTEPAILLE
Courtepaille est un acteur majeur de la restauration à table. Notre raison d’être, c’est
de redonner à toutes les générations le goût de se retrouver autour de la table. Notre
cuisine est centrée sur des recettes françaises de toujours, de belles grillades, à redécouvrir autour de la cheminée.
Depuis 1961, Courtepaille s’est forgée une image forte autour de 2 fondamentaux :
• La Convivialité, avec un service chaleureux et efficace,
• La Qualité et le plaisir dans l’assiette, avec des recettes authentiques et des cuissons
à la cheminée devant les yeux des clients.
C’est ce mélange de tradition et de modernité qui fait le plaisir de nos convives depuis
l’origine et le succès de notre enseigne.
Notre réseau est solidement implanté sur l’ensemble du territoire français, avec près
de 300 maisons, dont 1/3 sont gérées en franchise. Près de 3 500 collaborateurs sous
enseigne partagent nos valeurs de simplicité, de générosité et d’engagement pour servir
au quotidien nos convives.

LE 1,2,3 DE COURTEPAILLE

1
2
3

ÊTRE NUMERO 1 DE LA RESTAURATION À TABLE
Une marque incontournable - affirmée - engagée
Un concept clair - modulable - investissable
Des compétences reconnues : opérationnel - franchiseur - expérience client
ASSURER LA PÉRENNITÉ ÉCONOMIQUE
Une performance succursale solide - en amélioration continue
Des franchisés accompagnés - innovants - bâtisseurs
Un cœur d’exploitations (Siège) efficace - rapide - inspirant
TROIS MÉTIERS … L’EXCELLENCE INSPIRÉE PAR L’HÉRITAGE DE JEAN LOISIER
Restaurateur : passionné - garant de la tradition et de la simplicité
Commerçant : développeur des ventes - dialoguant avec ses clients - acteur local
Entrepreneur 2.0 en s’adaptant en permanence

1961

2006

Ouverture du 1er restaurant
Courtepaille en Bourgogne

2011

Adhésion Club
Génération Responsable

Création de la politique
environnementale
Courtepaille Ecopaille

1999

Courtepaille est le 1er restaurateur
à se doter d’un engagement
«satisfait ou remboursé»

1974
Les établissements Courtepaille
rejoignent Novotel, qui deviendra
le groupe Accor en 1983

2016

Courtepaille reçoit
le label
Performance
Globale

2019
Courtepaille dévoile
son nouveau concept

ENSEIGNE

2003

2012

2018

Courtepaille est le 1er
restaurateur à obtenir
la certification ISO 9001

Courtepaille
décline
son concept

292 maisons
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CONTEXTE SECTORIEL
Le métier de la restauration est en pleine transformation, soumis à de faibles croissances, des évolutions profondes des
modes de vie et de consommation, et une transformation numérique grandissante.
Trois défis émergent de ce constat*:

DÉFI LIÉ AU DIGITAL
Le rôle du digital est l’un des grands enjeux du secteur, pour nos équipes comme pour nos clients. L’influence des
plateformes de notation (TripAdvisor, Booking.com, Google...) exerce une pression non négligeable sur la réputation des
établissements. Courtepaille a conscience de ce défi et s’applique à le piloter au mieux, notamment via une plateforme
de centralisation des avis clients, qui lui permet d’améliorer les informations digitales concernant sa marque sur les
moteurs de recherche, les applications mobiles, les réseaux sociaux ou encore son site Web.

DÉFI LIÉ À L’ÉVOLUTION
DES EXIGENCES DES CLIENTS
Les clients sont plus attentifs à ce qu’ils mangent (origine, qualité …), ils
posent davantage de questions et n’hésitent pas à commenter leurs expériences, notamment sur les plateformes citées plus haut. Ils sont plus
sensibles au prix ce qui impose de repenser la relation client pour répondre
notamment, aux exigences de réactivité, de disponibilité et de budget.

DÉFI PROPRE AU SECTEUR
DE LA RESTAURATION
De nombreux métiers (serveurs, réceptionnistes, plongeurs...) souffrent
d’un manque d’attractivité et de reconnaissance, et cette situation pose la
question de la revalorisation des métiers du secteur.

* Source : Etude FAFIH « Quel futur pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration ? », juin 2018
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CRÉATION DE VALEUR
CYCLE DE CRÉATION
Accueillir
nos clients
comme à la
maison
Améliorer
notre service

Ecouter la
voix du client
Developper
nos recettes

VISION
Redonner à toutes les générations
le goût de se retrouver autour de la
table

VALEURS
TRANSMETTRE
l’amour de la table
CRÉER
des liens avec tous ceux
qui entrent dans nos maisons
ACCUEILLIR
chaque invité comme
un membre de la famille
S’ENGAGER
pour que l’authenticité continue
à vivre et se redécouvre

POSITIONNEMENT
Une cuisine française de toujours à redécouvrir tous les jours pour
retrouver l’esprit de famille autour de la cheminée de nos 300 maisons

3 TENDANCES DE MARCHÉ
TRANSFORMATION NUMERIQUE
Influence significative des clients sur la réputation des enseignes
via les plateformes de notation et les réseaux sociaux
EXIGENCES CLIENTS
Des exigences clients de plus en plus fortes en termes de
qualité/prix et de transparence sur l’origine des produits
MÉTIER : UNE PÉNURIE DE TALENTS
Manque d’attractivité de nombreux métiers de la restauration
(serveurs, cuisiniers, assistants, directeurs...) et mutation du rapport
au travail de la nouvelle génération
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EN SYNTHÈSE
RESSOURCES

IMPACTS
• 96,6% de CDI

HUMAIN

• 35 alternants

•3
 500 collaborateurs
sous enseigne

•

692 promotions internes

•9

• École de formation ESRC

117 employés formés

• Index H/F : 89/100
• Meilleur Employeur - Capital 2018

SOCIÉTAL

• 95 restaurants franchisés
•1
 00% de nos fournisseurs
matériels et maintenance service
implantés en France
•9
 9,9% de nos fournisseurs
alimentaires implantés en France
•4
 partenariats historiques :
Beauvallet, Davigel / Sysco,
La Champenoise, Paysan Breton

NATUREL

•3
 ,8/5 Avis clients
• 11% de produits labellisés
•M
 eilleure Enseigne de Restauration Capital 2018

• Electricité verte

• E nergies consommées :
5,2kwh/couv.

• Bois local

•C
 onsommation d’eau : 12,8l/couv.
• Consommation de bois :
1,48kwh/couv.

FINANCIER

•1
 4,4M de repas servis sous
enseigne

• Gaz à effet de serre :
77300T équiv. Co2
• Circuits courts : pain, salade,
légumes, boissons

• Actionnaire principal : ICG

• 259

• 199 restaurants succursales

• 20,04
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MeHT CA enseigne
eTTC Ticket moyen

ENJEUX PRIORITAIRES IDENTIFIÉS
MÉTHODOLOGIE
En appui de sa politique RSE menée depuis 2015, Courtepaille a fait le choix de formaliser une déclaration de performance extrafinancière de façon volontaire. Véritable outil de pilotage et de transformation, la DPEF souligne la façon dont Courtepaille prend en
considération l’impact de ses activités dans une démarche de progrès continu. Elle se veut concise, accessible et porteuse de sens
pour chaque partie prenante de Courtepaille.
Au cours de l’exercice 2019, une collecte d’informations, un recensement des initiatives existantes, des entretiens ont
été menés auprès de parties prenantes décisionnaires et nos maisons de Roissy et Saint-Witz ont été visitées par notre
cabinet conseil en stratégie RSE. Les chiffres communiqués se basent sur le réseau succursales de 199 maisons en 2018.

BIBLIOGRAPHIE
Analyse documentaire Courtepaille
Benchmark des pairs du secteur de la restauration
Analyse des référentiels sectoriels SASB
Food and Beverage : Restaurants standards
GRI 4 - Food Processing sector disclosure

RÉSULTATS :
15 ENJEUX MATÉRIELS PRIORITAIRES IDENTIFIÉS
ENJEUX SOCIAUX

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

• Attractivité & rétention des talents

• Changement climatique

• Diversité et égalité des chances

• Supply chain responsable

• Santé et sécurité

• Gaspillage alimentaire

• Relations sociales

• Gestion des déchets
• Protection de la biodiversité

ENJEUX SOCIÉTAUX

ENJEUX DE GOURVERNANCE

• Qualité et sécurité alimentaire

• RGPD

• Partenariats

• Conformité réglementaire

• Satisfaction client

10

ENJEUX
SOCIAUX
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ATTRACTIVITÉ ET RÉTENTION DES TALENTS
CONTEXTE
La restauration est un des secteurs majeurs de l’économie française. Néanmoins, son marché peine à attirer des candidats en
raison d’un contexte sectoriel en tension. Pour y faire face, Courtepaille a mis en œuvre une politique active de recrutement, de
formation et de promotion interne afin d’assurer son attractivité et de fidéliser ses meilleurs collaborateurs, conditions indispensables
à sa croissance et sa pérennité.

RECRUTEMENT
Avec un taux de turnover élevé (69%), Courtepaille reste confrontée à un problème de recrutement, lié notamment à la difficulté
de trouver des candidats motivés à rejoindre le secteur de la restauration (pour les non professionnels) et au nombre important de
postes à pourvoir chaque année : soit 1.000 nouveaux candidats à recruter dans les 300 bassins de vie de nos restaurants.
Une des initiatives poussées par Courtepaille est l’Alternance, comme un moyen d’attirer de jeunes candidats, de les sensibiliser aux
différentes facettes du métier de la restauration et de les rassurer sur leur avenir professionnel. Courtepaille a noué des accords avec
des centres de formation en prenant soin de les choisir proches du lieu de travail afin de ne pas alourdir l’emploi du temps des alternants.
« ALORS QUE NOTRE SECTEUR EST CONFRONTÉ À UN DÉFICIT CHRONIQUE DE MAIN D’ŒUVRE,
LES ATTENTES DU MARCHÉ NE CESSENT D’ÉVOLUER VERS UNE EXPÉRIENCE CLIENT GLOBALE, DE
PLUS EN PLUS EXIGEANTE.
DANS CE CONTEXTE, LA PROBLÉMATIQUE DE TROUVER DE NOUVEAUX CANDIDATS EST DEVENUE
UN POINT SENSIBLE. AUSSI, SOUHAITONS-NOUS OUVRIR NOS CAMPAGNES DE RECRUTEMENT À DES
PROFILS NON EXPÉRIMENTÉS, Y COMPRIS EN DEHORS DU SECTEUR DE LA RESTAURATION, CAR NOUS
SOMMES CONVAINCUS QUE LA POLYVALENCE DE NOTRE ORGANISATION, AINSI QUE NOTRE CULTURE
D’ENTREPRISE FAMILIALE, CONSTITUENT DES POINTS ATTRACTIFS ET FONDAMENTAUX POUR FORMER
ET FAIRE ÉVOLUER DE NOUVEAUX TALENTS »

INDICATEURS

Erwan Jalinier,
DRH du Groupe Courtepaille

*chiffres 2019 pour nos
restaurants succursales

Nombre de salariés*

2 534

Taux de CDI*

96,6%

ACTIONS

Turn-over/an*

69%

RÉSULTATS

Initiée en 2018, Courtepaille a choisi de déployer sa solution
d’aide au recrutement prédictif « Infor Talent Science », avec
pour objectif d’améliorer sensiblement le taux de turnover de ses
serveurs et directeurs de restaurant.
Dans un premier temps, la solution a été déployée comme une
clé d’entrée, sur la base d’un questionnaire soumis à chaque
candidat, afin d’identifier s’il possède les caractéristiques comportementales et la motivation nécessaire pour réussir à un
poste de serveur ou de directeur d’établissement.
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• TalentScience :
test psycho comportementaux avec 27 thèmes différents
• 130 sur 200 directeurs ont passé le test
• 5 critères retenus :
Force d’esprit, Tendance organisationnelle,
Raisonnement numérique, Créativité, Discipline

OBJECTIFS
Evaluer la qualification des directeurs en poste et ceux qui
pourraient l’être potentiellement

RéCOMPENSES
Courtepaille a obtenu le prix spécial « Coup de cœur du jury » des Victoires des Leaders du Capital
humain, en novembre 2019. C’est une magnifique reconnaissance et un encouragement à poursuivre
sa politique de recrutement pour attirer les meilleurs talents.
Courtepaille obtient pour la 4ème année successive, le Label « Meilleur Employeur» attribué
par la magazine Capital, sur le secteur de la restauration en France.
A l’issue d’un sondage auprès de plus de 20 000 répondants, Courtepaille
se classait parmi les 500 meilleurs employeurs de France.

FORMATION & PROMOTION INTERNE
Depuis sa création, Courtepaille affiche une vraie politique de ressources humaines dans laquelle l’expertise professionnelle passe
par une excellente formation interne. Elle s’est très vite dotée de moyens et notamment d’une école interne et autonome (ESRC),
reconnue dans la profession pour assurer une formation solide à ses collaborateurs, sur chaque métier de la restauration, tant en
matière de savoir faire que de savoir-être.
Courtepaille offre ainsi à ses collaborateurs les moyens d’envisager leur évolution professionnelle, avec des perspectives stimulantes et gratifiantes. La promotion interne est particulièrement valorisée : du serveur débutant au manager confirmé, au sein des
succursales comme des restaurants franchisés, tout salarié impliqué et volontaire peut progresser graduellement dans sa carrière,
jusqu’au poste de directeur de restaurant.

ACTIONS
En 2003, entreprise pionnière, elle crée, une école interne et autonome, l’ESRC (Ecole de Service et de Restauration Commerciale)
dédiée à la formation de ses équipes et au sein de laquelle elle propose différents types de formations qualifiantes (CQP).
En 2004, l’ESRC s’est entièrement professionnalisée en prenant le statut d’organisme de formation à part entière.
En 2007, l’ESRC se dote d’une plateforme de e.learning afin de répondre aux besoins récurrents d’intégration rapide de nouveaux
collaborateurs, de s’adapter aux contraintes individuelles de temps et aux contraintes géographiques liées au réseau.
Chaque collaborateur peut ainsi se connecter, depuis son restaurant, à des modules de formation en fonction de son expertise, de
son métier et être accompagné par un « Relais-formateur » désigné parmi ses collègues, une fonction qui s’inscrit dans un principe
de reconnaissance des compétences de tout employé, sans discrimination au statut.
Les directeurs administratifs peuvent consulter les statistiques concernant le suivi de chacun des collaborateurs.
La plateforme est également utilisée pour la validation automatique des acquis de l’expérience.
D’un point de vue environnemental, ce dispositif offre l’avantage non négligeable de réduire l’empreinte écologique de l’entreprise.
Par ailleurs, tous les ans, chaque collaborateur suit un entretien d’évaluation et un entretien professionnel avec son manager.
La Direction du Réseau diffuse des supports pour l’ensemble des équipes. Courtepaille y attache beaucoup d’importance car il
s’agit d’un vrai moment d’échanges formalisés entre manager et employé.

RÉSULTATS EN 2018 (année pleine)
Budget consacré à la formation : 2 459 987 €
Nombre d’employés formés : 1 435

PROMOTION INTERNE

692

promotions
internes

80 %

de directeurs
régionaux

75%

de directeurs
d’établissements

1/3

des salariés promus
sur une année civile

En 2018, 756 collaborateurs ont bénéficié d’une formation e-learning et 679 collaborateurs ont bénéficié d’une formation en présentiel.
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DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES
CONTEXTE
Chez Courtepaille, les équipes sont le reflet des lieux où les maisons sont implantées, tant en termes de mixité qu’en termes de culture.
L’entreprise s’engage à ne discriminer personne, notamment en raison de son genre, de son âge, de ses origines, de sa religion, de son
handicap, de son opinion politique, de son ascendance nationale ou de son origine sociale (entre autres caractéristiques).
Les recrutements, les promotions, les augmentations de salaire ou d’avantages et les licenciements ne sont fondés que sur des objectifs professionnels légitimes. Des efforts sont réalisés pour offrir les mêmes possibilités d’emploi à tous.

INDICATEURS
Diversité

Hommes 44,6%
Femmes 55,4%

Index
89/100

Salariés en situation
de handicap

40

Collaborateurs formés
Anti-discrimination

308 en 2019

ACTIONS
 ACTE POUR L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES
P
CANDIDATS DANS L’ACCÈS À L’EMPLOI
QUELLES QUE SOIENT LEURS ORIGINES

EGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
De longue date, des dispositions ont été prises chez Courtepaille
pour assurer une égalité de traitement, notamment entre les
hommes et les femmes.

Depuis sa signature en 2017, Courtepaille continue de s’engager
en faveur du « Pacte pour l’égalité de traitement des candidats
dans l’accès à l’emploi quelles que soient leurs origines ».
A ce titre, une formation en e-learning a été mise en place et
rendue obligatoire à toute personne intervenant dans le cadre
du recrutement.

Les actions entreprises veillent à ce que les femmes et les
hommes soient considérés de façon identique afin que les
femmes qui souhaitent s’investir dans leur vie professionnelle
puissent disposer des mêmes chances de s’épanouir et d’évoluer
au sein de l’entreprise.

Cette formation a concerné plus de 60 % du personnel du Siège,
y compris le Comité de Direction. Elle a touché également les
Directeurs, les Adjoints et Assistants de Direction des restaurants des succursales mais aussi des franchises.

La loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018 et le décret
du 8 janvier 2019 ont institué un « index de l’égalité femmes/
hommes ». Cet index a pour objectif de faire un état des lieux
de l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise et de lutter contre les inégalités salariales.

Ce module répond à quatre objectifs :
• Identifier les critères de discrimination lors d’un recrutement
• Anticiper les situations à risque dans les différentes phases du
recrutement
• Mener un entretien sereinement
• Distinguer discrimination et sélection

Ainsi, en 2018, l’index Courtepaille était de 89/100.
Cet index est calculé d’après l’évaluation de 5 critères distincts :

1 Écart de rémunération entre les femmes et les hommes,
à poste et à âge comparables : 39/40 points

« CETTE FORMATION TRAITE SPÉCIFIQUEMENT DE LA

2 Écart de taux d’augmentation individuelle de salaire

NON-DISCRIMINATION, DEPUIS LA PHASE DE RÉFLEXION SUR LE

entre les femmes et les hommes : 20/20 points

3 Écart de taux de promotion entre les femmes et les

PROFIL RECHERCHÉ JUSQU’À LA SÉLECTION FINALE. COURTEPAILLE

4 Pourcentage de salariées augmentées à leur retour de

SEXE, D’ÂGE OU DE RELIGION. LA MIXITÉ DE NOS ÉQUIPES EST LA

DONNE SA CHANCE À TOUS, SANS DISTINCTION D’ORIGINE, DE

hommes : 10/15 points

PREUVE D’UN ENGAGEMENT FORT DANS UNE POLITIQUE DE DIVER-

congé maternité, dès lors que des augmentations ont été
données en leur absence : 15/15 points

SITÉ, DE NON-DISCRIMINATION ET D’ÉGALITÉ DES CHANCES. »

5 Nombre de salariés du sexe sous-représenté dans

Elisabeth Bregnard,
Responsable Recrutement & Personnel Siège

les 10 plus hautes rémunérations : 5/10 points
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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL,
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
CONTEXTE
Les facteurs de risques professionnels sont définis dans la législation française selon trois critères : les contraintes physiques,
l’environnement physique et le rythme de travail.
Le secteur de la restauration nécessite des horaires de travail particuliers (coupures, week-end…), ainsi que des contraintes
physiques spécifiques. L’entreprise a pour objectif d’assurer à l’ensemble de ses collaborateurs et sous-traitants dans sa sphère
d’influence, des conditions de travail respectant leur santé et leur sécurité, elle met tout en œuvre pour minimiser les risques d’accidents. Chaque année, les équipes du restaurant suivent des réunions de sensibilisation sur les questions de santé et de sécurité
et tous les six mois, ils révisent les procédures de sécurité dédiées à la clientèle.
Au-delà des sujets de santé et de sécurité, Courtepaille travaille également sur le bien-être au travail de ses employés, notamment
grâce eu développement de son Comité Social et Economique (CSE).

INDICATEURS

Taux d’accidents du travail

Taux d’absentéisme

(taux de fréquence, soit 160
accidents pour 3 709 788 heures
travaillées)

(inclut les maladies, maladies
professionnelles, AT, absences
injustifiées)

43,13

12,04%

ACTIONS
Depuis 2011 est organisée, au moins une fois par an, une réunion « Bienêtre » dans les restaurants. Elle est animée par le directeur du restaurant
qui a été formé pour ce type d’événement interne. Lors de ces réunions,
les équipes doivent positionner sur une échelle de 1 à 10 chaque thème
abordé, tels que la communication, la maîtrise du poste, le climat de travail
et les rapports avec la clientèle.
Des réunions d’itération ont été déployées au début de l’année : réunions
d’équipes sur une problématique qu’elles rencontrent afin de co-construire
des solutions et prendre des engagements.
Les projets « Simplifier pour mieux servir » (SMS) et « S’organiser pour
mieux servir » (OMS) se développent pour simplifier les organisations qui
étaient parfois perçues comme trop complexes et généraient des frustrations auprès des salariés.
Des tables rondes régionales sur la qualité de vie au travail sont menées
depuis 4 ans, une synthèse est transmise au CSSCT. Ces réunions se
tiennent une fois par an, tant pour les employés que pour l’encadrement.

15

Nbre de réunions
« bien-être au travail »

207

RELATIONS SOCIALES
CONTEXTE
L’entreprise mène des actions en faveur du dialogue social pour mieux percevoir la satisfaction globale des collaborateurs, être
à l’écoute de leurs besoins et suggestions, de leurs souhaits d’évolution et répondre ainsi à leurs attentes de manière pertinente.
L’organisation du dialogue social dans l’entreprise permet de structurer l’écoute et le dialogue de manière plus systématique et
performante.

INDICATEURS

Fréquence des instances
COMEX / Siège

Fréquence des instances
COMEX / Directeurs de restaurants

Mensuelle

Trimestrielle

ACTIONS
Mise en place du CSE et dialogue social de proximité
Courtepaille fait le choix d’investir dans le dialogue social. Avec 199 maisons
dans 12 régions, discuter localement a plus de sens et donne plus de valeur
au dialogue. Au-delà du CSE central, il existe 13 commissions de proximité
(dont 1 pour le Siège). Le 2ème tour des élections s’est tenu début décembre.
Chaque commission de proximité est composée de trois personnes pour que
chaque statut de l’entreprise soit représenté (cadre, maitrise et employé).
La communication au sein du Siège de Courtepaille est directe et informelle.
Une fois par mois, tous les employés et le COMEX se retrouvent pour une
diffusion des résultats.
Les salariés présents peuvent s’exprimer, poser des questions aux dirigeants
avec une vraie volonté d’ouverture et de transparence. Les présentations
sont les mêmes, qu’elles soient destinées aux employés, au CODIR ou encore,
aux actionnaires.
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ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
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CHANGEMENT CLIMATIQUE
CONTEXTE
Le changement climatique est un phénomène global de modification du climat causé notamment par les émissions de gaz à effet de
serre liées à l’activité humaine. Courtepaille est consciente que la consommation d’énergie de ses maisons et les produits utilisés dans
la conception de ses recettes ont un impact sur le changement climatique.

CHARTE ÉCOPAILLE
Dès 2006, Courtepaille s’est engagée dans des actions volontaires de préservation de l’environnement. A ce titre, elle est la première enseigne « avec service à table » à établir un Bilan Carbone®, en partenariat avec l’ADEME.
Courtepaille a souhaité répertorier ses meilleures pratiques telles que la valorisation des déchets, l’utilisation rationnelle de l’eau, les
économies d’énergies dans le cadre d’une charte Ecopaille, signée par toutes les maisons succursales et les partenaires franchisés.
En 2017, la charte a été revisitée pour répondre aux trois nouveaux axes stratégiques de Courtepaille : Environnement, Social
& Sociétal, et Gouvernance.

NOUVEAU CONCEPT ARCHITECTURAL
« MAISON DE NOS TERROIRS »
Une des grandes illustrations de la charte Ecopaille réside dans le choix d’un nouveau concept architectural lancé en 2019, qui
s’accorde avec les tendances contemporaines de décoration intérieure, lumineuses et respectueuses de l’environnement.
Les Maisons De Nos Terroirs bénéficient à 100% d’électricité verte pour une consommation durable, les éclairages intérieurs sont
équipés à 100% en LED pour favoriser les économies d’énergie.
Le mobilier, de style très contemporain, est réalisé en grande partie à partir de matériaux recyclés et est fourni par l’entreprise
LINDERA qui remplit les critères du label PEFC pour une gestion durable des forêts.
Les sets de table sont également imprimés avec du papier recyclé et recyclable par un partenaire, FUCHEY, avec lequel Courtepaille
travaille depuis plusieurs années et qui possède le label « Imprim’Vert », avec l’objectif de réduire les impacts environnementaux
liés à son activité.

ILLUSTRATION PAR L’EXEMPLE DE ST-WITZ
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Le nouveau concept d’architecture intérieure a été réalisé dans une maison historique Courtepaille.
Il rencontre beaucoup de succès auprès des clients qui ont exprimé leur satisfaction avec enthousiasme.
Courtepaille a choisi également de repenser sa carte en accord avec son nouveau positionnement. Des apéritifs et des plats plus
« tendances » sont proposés mais toujours avec le soin de respecter le goût authentique des saveurs. Elle utilise au quotidien des
produits alimentaires variés lors de l’assemblage de ses plats et sélectionne avec minutie la provenance de ses produits. Elle a ainsi
décidé d’orienter sa carte vers une sélection plus grande de produits français, notamment en ce qui concerne la viande.
Au-delà d’un choix « made in France », Courtepaille tient également à engager des relations privilégiées avec les fournisseurs locaux.
A Saint-Witz, par exemple, le pain, les primeurs, la bière et les fromages servis au restaurant, proviennent de producteurs locaux.
Cette démarche est en accord avec les promesses d’authenticité de l’enseigne et répond à une tendance actuelle de la clientèle.
Courtepaille reste cependant très vigilante sur la traçabilité du produit afin de s’assurer du strict respect de la réglementation en
vigueur. Le principe de Courtepaille est donc de s’approvisionner le plus possible en produits d’origine France en y intégrant dans
la mesure du possible du label ou des produits locaux.
Les plats du terroir sont revisités pour être plus en accord avec l’évolution des goûts, avec le plus du grill, qui vient signer ses plats.
Des alternatives aux protéines non carnées sont de plus en plus présentes dans les nouvelles cartes avec un choix varié de belles
salades et la possibilité de proposer de l’aubergine grillée.

LES RESTAURANTS SONT TRI-ÉNERGIE :
ÉLECTRICITÉ, BOIS ET GAZ (ET FIOUL)
CHOIX D’UNE ÉLECTRICITÉ 100% VERTE
En 2018, ce sont près de 26 millions de kWh qui ont
été consommés en électricité verte !
Après un partenariat avec GEG (Gaz Electricité
Grenoble) jusqu’en 2018, Courtepaille fait maintenant appel à Direct Energie pour la fourniture de
cette énergie verte.
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INDICATEURS

Consommation
d’eau / Couvert

12,8l

Consommation
d’energie / Couvert

5,2kwh

Emission de Gaz
à effet de serre

77 299T
équi. CO2

ACTIONS
DÉCARBONISATOR
Courtepaille s’est équipée d’une machine « Decarbonisator » en collaboration
avec la société Aqua Nett afin de rendre le nettoyage de tous les ustensiles de
cuisson plus facile pour les employés et plus respectueux de l’environnement.
Cet appareil est conçu pour dégraisser et décarboniser les poêles, les filtres,
les pare-flammèches, … Au-delà des économies liées au nettoyage, il permet
de diminuer aussi le risque d’incendie. Les pare-flammèches, par exemple, ne
présentent plus aucune trace de graisse carbonisée.

CUISSON AU GRILL
Actuellement, deux types de grill sont utilisés, au bois et au gaz.
Historiquement, la viande était préparée sur un grill au bois mais pour des raisons de « sécurité », notamment à l’égard de certains bailleurs, Courtepaille
a fait le choix de la cuisson au gaz. Par ailleurs, il est difficile d’obtenir, dans
certaines régions, le volume de bois nécessaire à la restauration.

CHAUFFAGE DES MAISONS
Dans les anciennes maisons, le chauffage se fait encore au fioul mais des rénovations sont en cours qui privilégient un mode de chauffage alternatif.

20

APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE
CONTEXTE
Dans l’Eco-Journal publié en 2015 à la veille de la COP21, il avait été évoqué le sujet de l’impact de l’élevage sur les émissions de
gaz à effet de serre. Chez Courtepaille, la viande bovine est le principal poste d’émission du Bilan Carbone.
Cependant, au-delà de cet impact, l’élevage joue également un rôle essentiel : dans beaucoup de régions françaises, l’élevage
modèle les paysages, entretient les prairies, maintient la biodiversité.
En 50 ans d’existence, Courtepaille a tissé de vrais liens avec les éleveurs français pour lesquels elle a le plus grand respect, c’est la
raison pour laquelle elle réfléchit au rôle central qu’elle pourrait entretenir avec ses fournisseurs, pour aider à construire un modèle
durable entre la production et la consommation et favoriser les circuits courts en matière d’approvisionnement.

INDICATEURS
Approvisionnement
local
Plus de 300 entreprises
(boulangers, primeurs...)

Produits
labellisés

11% en 2018

ACTIONS
SÉLECTION DES HUILES DE FRITURE
Courtepaille utilise beaucoup d’huile en cuisine.
Toutefois, le groupe de restauration s’est engagé
depuis longtemps à supprimer l’huile de palme.
Son huile de friture est 100% végétale (tournesol et colza) et a fait l’objet d’une recette unique
mise au point par Courtepaille.
La récupération des huiles de friture est gérée
par deux sociétés partenaires spécialisées (Allo
à l’huile et Ecogras) dans la collecte et la revalorisation des huiles usagées.
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Viandes Bovines
Françaises

48% en 2018

DENRÉES ALIMENTAIRES : VIANDES & POISSONS
L’objectif de Courtepaille est de développer les approvisionnements français.
C’est dans ce cadre qu’en 2019 une partie de nos maisons est exclusivement approvisionnée en viandes françaises.

« NOTRE OBJECTIF EST DE NOUS FOURNIR DE PLUS EN PLUS EN VIANDE

Magali Vankersschaever,
Directrice Achats et Logistique

D’ORIGINE FRANÇAISE, MAIS L’OBJECTIF N’EST PAS NÉCESSAIREMENT
D’ATTEINDRE LES 100%, NOUS SERONS DE TOUTE FAÇON CONFRONTÉS
À UN PROBLÈME DE VOLUME. DÉJÀ 54 MAISONS COURTEPAILLE PROPOSENT
DES VIANDES DE BŒUF 100% FRANÇAISES EN 2019 »

En 2019, Courtepaille est passée du porc de provenance européenne à une provenance française et à la suite d’échanges avec
L214, Courtepaille a pris l’engagement de ne proposer que des poulets de chairs d’ici 2025.
En ce qui concerne les poissons, Courtepaille sélectionne en priorité des produits issus de la pêche durable et travaille avec la
filière marée. Au même titre que la viande bovine, Courtepaille privilégie des pièces nobles comme les filets de bar ou le pavé de
saumon. Pour le saumon, le choix a été fait de sélectionner un saumon sauvage d’Alaska MSC (Pêche durable)

NOS PRODUITS : VERS DAVANTAGE DE PRODUITS D’ORIGINE FRANCE OU LABELLISÉS
Depuis 2017, Courtepaille s’engage à développer des recettes avec des produits d’origine France, ou Origine Valorisable
ou Labellisés. L’évolution est représentée sur les 3 dernières années 2017, 2018 et 2019 (en cours)
Une évolution 2017-2019 positive

x2,5
x2

2017
2018
2019

x7

Origine France

Origine Valorisable

Labellisés

Origine France : 	Jambon à griller, planche du grillardin : mise en avant Origine France de la pièce
marinée et du travers de porc
Origine Valorisable : 	Rillettes du Mans, œufs poché «plein Air» de la salade végé, Rosette de Lyon
dans assiette montagnarde, Riz au lait de camargue
Labellisés :

Sauvage et MSC

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE & TRAÇABILITÉ
La validation des produits « standards » ou locaux fait l’objet de procédures identiques et bien rôdées. Le fournisseur est évalué par
le laboratoire Eurofins pour répondre aux exigences de sécurité alimentaire et de traçabilité, par ailleurs, chaque nouveau produit
doit être en accord avec l’image de Courtepaille.
Courtepaille travaille actuellement avec la Direction des Achats pour enrichir le cahier des charges fournisseurs afin de mieux
maîtriser l’approvisionnement, la sécurité alimentaire et l’intégration des labels. L’idée est d’ajouter une annexe qualité en y
intégrant un critère RSE dans le cadre des appels d’offres (ex. Le fournisseur a-t-il une politique RSE ? Si oui, a-t-il une démarche
d’amélioration de sa politique RSE ?).
Courtepaille a fait le choix d’intégrer l’HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) sur 10 tablettes en 2019 afin de retirer progressivement l’usage du papier. Le book HACCP sera abandonné à terme et toutes les procédures seront digitalisées.
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APPROVISIONNEMENT EN BOIS
Le bois s’achète de préférence à proximité des sites Courtepaille. En revanche, il n’est pas évident pour chaque maison de trouver
un fournisseur proche qui lui garantisse de surcroît, une provenance de « forêts gérées durablement ».
La FSC ne communiquant que par « code » de fournisseurs, un chantier est mené actuellement par Courtepaille pour identifier une
sélection d’adresses de fournisseurs en mesure de lui livrer du bois répondant à des critères éco-responsable.

CONSOMMATION

TÉMOIGNAGE

8 stères de bois par mois en moyenne et par restaurant :

Pour se fournir en bois, Jérémy Fournier, Directeur de
la Maison Courtepaille de Roissy, a rencontré tous les
prestataires de sa région en mesure de lui vendre du
bois dans le respect de la charte Courtepaille
« MON CHOIX S’EST ARRÊTÉ FINALEMENT SUR

40%

CELUI QUI ME SEMBLAIT LE PLUS SÉRIEUX ET DONT

60%

LE PRIX ÉTAIT RAISONNABLE. POUR DES RAISONS DE

PARC À BOIS

BOIS ISSU DE FORÊTS GÉRÉES DURABLEMENT NE VA

PARC À GAZ

SAISONNALITÉ ET GÉOGRAPHIQUES, ACHETER DU
PAS DE SOI MAIS DANS LA MESURE DU POSSIBLE,
NOUS FAVORISONS LES CIRCUITS COURTS. »
Jérémy Fournier,
Directeur de la Maison
Courtepaille de Roissy

APPROVISIONNEMENT & LOGISTIQUE
Les principaux fournisseurs de Courtepaille sont l’entreprise STEF pour la logistique et le transport des produits frais et surgelés, et
Elivia et Beauvallet pour l’approvisionnement en viande en France. Courtepaille a pris soin depuis plus de 10 ans d’optimiser les flux
logistiques de son approvisionnement afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre induites par le transport des matières
premières.

INDICATEURS

2 fois / semaine

livraisons alimentaires
par semaine

2 fois / semaine
livraisons de viande
fraîche par semaine
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1 fois / mois

livraison
pour les autres produits

GESTION DES DÉCHETS
CONTEXTE
Depuis le 1er janvier 2017, les restaurateurs produisant plus de 10 tonnes de bio-déchets par an ont l’obligation de les trier et de les
valoriser. Le secteur de la restauration produit de nombreux déchets, notamment relatif aux emballages plastiques, cartons, verres.
L’enjeu pour l’entreprise est d’optimiser le tri de ces déchets afin de permettre le recyclage et la valorisation.

INDICATEURS

Valorisation des
huiles usagées

91 tonnes

Répartition type
de déchets

66,5%
Carton
19,2%
Biodéchets 3,8 %
Verre
10,5%
DIB

Déchets
recyclés

33,5%

ACTIONS
Toujours fidèle à son slogan des « 3R » (Réduire, Réutiliser, Recycler) depuis plus d’une dizaine d’années, le tri et la gestion des
déchets font partie des leviers d’action de Courtepaille, que ce soit le tri des cartons, des verres, des huiles de friture, des papiers
ou la valorisation des bio-déchets.

TRAITEMENT DU PLASTIQUE
Un travail est en cours chez Courtepaille pour remplacer les pailles
en plastique. L’objectif étant d’avoir un matériau biosourcé et / ou
compostable, mais adapté aux boissons chaudes.
Les emballages, utilisés dans le cadre de la vente à emporter ou
livraison à domicile, sont déjà en papier carton ou en matières
plastiques biosourcées.
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GASPILLAGE ALIMENTAIRE
CONTEXTE
La France, et plus largement l’Union Européenne, s’engage depuis plusieurs années contre le gaspillage alimentaire. Il est défini
par le Pacte National de Lutte contre le Gaspillage Alimentaire que « toute nourriture destinée à la consommation humaine, qui,
à une étape de la chaine alimentaire est perdue, jetée, dégradée, constitue le gaspillage alimentaire ». Compte tenu des enjeux
financiers, environnementaux et sociétaux liés au gaspillage alimentaire, Courtepaille agit afin de réduire les sources de gaspillage
en proposant des solutions aux clients et aux collaborateurs, et en mettant en place des dispositifs adaptés.

INDICATEURS
Biodéchets par couvert

86g

(Étude Framheim)

ACTIONS
Courtepaille a, de tout temps, opté pour des proportions qui correspondent à la moyenne de consommation, tout en proposant aux
plus gourmands toutes les garnitures à volonté. C’est aussi dans l’esprit de Courtepaille de faire preuve de générosité !
Elle a anticipé une future obligation de diagnostics grâce à une première étude commandée en juin 2017 à l’agence FRAMHEIM.
Cette étude a montré qu’un effort tout particulier devait être porté sur la réduction des retours assiettes (notamment les frites, les
salades d’accueil et le pain). Pour autant, le volume de déchets produit par couvert chez Courtepaille est bien moindre que le chiffre
estimé par l’ADEME pour l’ensemble de la restauration.
Une fiche technique avec la mesure de tous les ingrédients est communiquée dans chaque restaurant.
Par ailleurs, Courtepaille a lancé une réflexion sur la réduction des emballages induits par le portionnage et plus particulièrement
sur le matériau utilisé. La méthode de portionnage joue un rôle majeur dans la maîtrise du gaspillage alimentaire.
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ENJEUX
SOCIÉTAUX
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QUALITÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
CONTEXTE

INDICATEURS

Pour respecter ses engagements au quotidien, Courtepaille a défini avec précision,
des normes de cuisine en restaurant, de l’achat des produits jusqu’au service de
l’assiette.
Des outils de maîtrise et de contrôle ont été mis au point par le service qualité et
le service produit.
Au-delà de la sécurité alimentaire, Courtepaille souhaite offrir à ses clients une
alimentation de qualité pour un plaisir gustatif sain et équilibré. Depuis 2018,
Courtepaille travaille davantage avec des produits frais plutôt que surgelés. Les
plats sont bien meilleurs d’un point de vue nutritionnel et organoleptique.

Audits Services Officiels

14

de satisfaisant à très satisfaisant

ACTIONS

Laure Chapart,
Responsable Qualité
chez Beauvallet

Les clients veulent être avant tout rassurés sur la provenance et la traçabilité des
produits alimentaires. Il est crucial d’instaurer cette relation de confiance avec
plus de transparence sur l’origine des produits et la chaîne d’approvisionnement.
S’il est entendu que Courtepaille souhaite valoriser l’approvisionnement local pour
des motifs sociaux, économiques et environnementaux, elle reste néanmoins très
vigilante sur la sélection des produits pour des raisons de sécurité alimentaire.
Chez Courtepaille, le fait de proposer une carte unique dans tous les restaurants
permet d’encadrer et de maîtriser la traçabilité des produits. Cette homogénéité
de l’offre sur le réseau est assurée par une stricte surveillance du respect des
normes de cuisine en restaurant.
Chaque année, plus de 1 000 audits Hygiène et Sécurité sont conduits, ainsi que
plus de 4 300 analyses en laboratoires.
La traçabilité et la qualité des aliments sont garanties par une relation permanente
avec les services dédiés des fournisseurs et par un suivi des analyses libératoires
des producteurs.

PRIME QUALITÉ

« BEAUVALLET ET COURTEPAILLE, C’EST
UN PARTENARIAT DE PLUS DE 20 ANNÉES.
CHEZ BEAUVALLET, NOS ÉQUIPES PRODUCTION
ET QUALITÉ, DANS LES DIFFÉRENTS ATELIERS
DE DÉCOUPE EN FRANCE, SONT TRÈS ATTENTIVES AU RESPECT DU CAHIER DES CHARGES
DE DÉCOUPE COURTEPAILLE
ET FONT LEUR MÉTIER DANS UN STRICT
RESPECT DE L’HYGIÈNE ET DE LA
TRAÇABILITÉ. »

AUDITS

Pour que l’ensemble de ces mesures prennent toute leur
dimension, il est essentiel que le personnel se sente impliqué
pour les respecter au quotidien. C’est pourquoi Courtepaille a
fait le choix d’instaurer une prime sur objectifs à l’attention des
Directeurs régionaux et des managers des maisons pour lier
leur rémunération à cet engagement qualité.

• 1 audit par trimestre soit 4 audits par an et par maison,
concernant l’hygiène et la sécurité alimentaire, les
prélèvements de denrées et de surface.
• Des audits internes pour accompagner les restaurants, sur
demande du restaurant ou du Directeur régional.
• Des formations à l’hygiène dispensées par notre prestataire,
pour une maison ciblée.
•
Des formations HACCP en interne, pour nos nouveaux
collaborateurs en charge de l’hygiène dans nos restaurants.

La démarche HACCP est présente au quotidien et dans toutes les étapes de production, de la réception au service du client, en
passant par le stockage et la manipulation des denrées.
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PARTENARIATS
L’ENGAGEMENT AVEC GÉNÉRATION RESPONSABLE
Le Club Génération Responsable est une association Loi 1901 qui encourage et accompagne le développement durable des
enseignes. Le Club représente plus de 70 enseignes et correspond à 47 000 points de vente au niveau national.
Ce cadre privilégié permet des échanges et des réflexions sur les thématiques des points de vente responsables.
Courtepaille a fait partie des premiers signataires de la convention d’engagement général des réseaux et continue d’adhérer à ce
groupement de professionnels.
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SATISFACTION CLIENT
CONTEXTE
Courtepaille a toujours eu à coeur de comprendre les tendances de consommation et d’y répondre à sa manière, en cultivant le sens
de traditions et «l’esprit de famille», sans trahir son identité et son originalité.
C’est ce qui fait encore sa force aujourd’hui et lui permet, depuis des décennies, de traverser les époques tout en ayant une clientèle fidèle et multi-générationnelle.

INDICATEURS
Note Yext
à ce jour

Part des avis
Google

3,8

90%

+0,2 depuis 2018

ACTIONS
L’ÉCOUTE DE NOS CLIENTS

ES MENUS SAVOUREUX À PETIT PRIX POUR
D
TOUTES LES FAMILLES

Courtepaille s’est dotée d’outils de mesure de la satisfaction
client afin de prendre en compte la voix du client et de la placer
au cœur de sa stratégie, dans un souci d’amélioration continue.

Courtepaille élabore des menus diversifiés pour enfants et
adolescents avec le souhait de proposer des alternatives plus
saines, moins grasses et moins sucrées. C’est la raison pour
laquelle elle a supprimé, par exemple, les « nuggets » poulet et
poisson de sa carte, et valorise le pavé de saumon et le blanc
de poulet grillé.

Yext est un outil permettant de collecter et de synthétiser les notes
et avis laissés sur différentes plateformes web dont les principales
sont Google my Business et TripAdvisor.
Chaque restaurant utilise Yext pour répondre aux avis qui le
concernent ; la réponse est ensuite directement relayée sur la
plateforme. Pour instaurer une culture de l’excellence au niveau
de l’expérience client, Courtepaille encourage son réseau de
restaurants à répondre aux avis laissés par les consommateurs,
notamment les avis 5 étoiles et les avis inférieurs à 3 étoiles.

Chez Courtepaille, on peut bien manger sans payer plus cher,
les plats varient selon les âges, les goûts et les appétits pour
satisfaire les parents et les plus jeunes tout en respectant les
budgets des familles.
Courtepaille offre également « Une occupation de table »
(coloriages, jeux …) pour les petits afin qu’ils puissent se
distraire en attendant leur plat.

La note moyenne Yext agrège l’ensemble des notes recueillies
sur les différentes plateformes et permet à Courtepaille de
mesurer la satisfaction client au niveau de l’enseigne mais également par restaurant, ainsi que son évolution dans le temps.

CLIENTS PRIVILÉGIÉS
Les clients peuvent s’inscrire sur internet pour recevoir des offres
et des avantages tous les mois et réaliser des économies toute
l’année.
Des réservations peuvent être effectuées pour recevoir des
groupes lors d’événements privés ou professionnels, avec la mise
à disposition d’un espace privé pour plus de dix personnes.

LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Avec l’arrivée du numérique, la relation entre le client et le
restaurant a profondément changé. Il faut savoir l’attirer, le
convaincre, s’adapter à ses nouveaux usages pour le satisfaire
pleinement et enfin, le fidéliser.
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ENJEUX DE
GOUVERNANCE
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RGPD
CONTEXTE RGPD
Depuis l’entrée en vigueur du RGPD (Règlement Général de Protection des Données) le 25/05/2018 et de sa loi d’application du
20/06/2018, l’entreprise a mis en œuvre les mesures adéquates de protection des données personnelles qui lui sont confiées.

ACTIONS
MISE EN ŒUVRE ET CONTRÔLES
A fin 2019, Courtepaille a finalisé l’implémentation du RGPD. En 2020, son objectif est d’instaurer un cercle vertueux de contrôles
visant à améliorer ses process de protection des données personnelles.

FORMATION
A fin 2019, les responsables des services supports ont été formés à la gestion des données personnelles. Courtepaille souhaite à
présent sensibiliser l’ensemble de ses équipes opérationnelles sur ce sujet.

MISE EN CONFORMITÉ
En 2019, le site internet de Courtepaille a été mis en conformité, améliorant ainsi la protection des données personnelles qui y sont
hébergées.
L’ensemble de ses partenaires s’est engagé à ses côtés dans ce sens.
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CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
CONTEXTE
L’entreprise doit répondre aux normes de sécurité d’un établissement recevant du public (installations électriques, configuration
des locaux, appareils de cuisson …) et respecter les règles strictes en matière de normes sanitaires (sécurité, conservation des
produits périssables ...).
Elle est tenue de se conformer, par ailleurs, aux règles de droit social qui définissent en grande partie les rapports sociaux avec
l’ensemble des collaborateurs ou avec les diverses administrations.
L’entreprise respecte toutes les lois applicables, notamment en matière de lutte contre la corruption et contre les conflits d’intérêts.
Elle attend de ses partenaires et de ses tiers de partager et respecter les lois et son engagement éthique.

INDICATEURS

Fréquence des Audits Internes

Audits réalisés
81/199 succursales

1 fois / 3 ans

ACTIONS
Courtepaille effectue plus de 60 audits dans l’année qui comprennent
une phase préparatoire, une phase de test et l’émission d’un rapport.
Le cycle de gestion des matières premières, les références les plus vendues dans une maison sont analysés, ainsi que la visite des chambres
froides.

FRAUDE
Courtepaille prend très au sérieux la fraude et se montre intransigeante
sur le sujet, que ce soit les marchandises ou la caisse. 100% des caisses
sont certifiées avec la nouvelle norme (NF - 525) pour lutter contre la
fraude TVA. L’ensemble des sites est évalué mensuellement sur un
ensemble de critères pour vérifier les fraudes à la caisse.

SANTÉ - SÉCURITÉ
Le service d’audit interne vérifie que toutes les visites médicales ont
été programmées et effectuées, notamment à la suite d’un accident du
travail.
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