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2016 a été une belle année pour le Groupe City One. Nous avons accéléré 
notre croissance, surperformé à nouveau le marché et renforcé notre 
position de leader des prestations de service.

Le Groupe City One a enregistré d’excellents résultats financiers 
en 2016 en réalisant un chiffre d’affaires de 181 millions d’euros, en 
hausse de 8,23% par rapport à 2015.

La qualité de ces résultats démontre une nouvelle fois la solidité de 
notre modèle économique, fortement créateur de valeur, fondé sur la 
robustesse opérationnelle et la proximité que City One entretient avec 
ses clients.

Grâce à des fondamentaux solides et à une stratégie agile qui passe 
par la diversification, l’expansion géographique et l’innovation, cette 
année aura été non seulement une nouvelle année de croissance mais 
aussi et surtout, une véritable transformation pour City One.

Celle de l’expansion géographique, avec le développement significatif 
des agences de Bruxelles et du Luxembourg et l’ouverture de l’agence 
de Casablanca.

Celle de l’innovation permanente, dans les domaines des solutions 
digitales pour nos clients, mais également, pour nos salariés visant à 
garantir une efficacité de communication et de production.

Celle de la diversification, avec la concession du toit de la Grande Arche 
via City One 111.

La croissance du marché des prestations de service est estimée à 
environ 6% par an. 
Le marché potentiel peut, lui, être évalué a minima entre 1,2 et 1,6 
Md d’euros en fonction du nombre d’entreprises ou d’établissements 
envisagés.

Pour répondre à ces défis, mais aussi aux nouvelles opportunités, nous 
continuerons de déployer notre stratégie  de création de valeur centrée 
sur le client et nos collaborateurs en y associant investissements 
ciblés, diversifications et innovations.

Dans un monde en pleine mutation, le Groupe City One peut compter 
sur l’engagement et le professionnalisme de ses collaborateurs, la 
confiance de ses clients et partenaires. Il peut aussi s’appuyer sur ses 
positions de leader dans les prestations de services, une politique RSE  
responsable et sa capacité d’innovation.

Sophie Pécriaux
Fondatrice 

Edito
Sophie Pecriaux
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faits marquants 2016
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Coup d’envoi de l’euro 
2016 !

City One, partenaire de tous les 
stades en France pour la gestion 
des hospitalités et des parkings.

Transformation Digitale
Le groupe se dote de deux 

nouveaux outils RH à disposition 
des salariés.

Tous connectés.

Médaillé d’argent
City One remporte la médaille 

d’argent délivrée 
par ECOVADIS.

Expansion du Retail
City One développe son expertise 

avec de nouveaux marchés au 
sein des centres commerciaux.

Le GEIQ ACCUEIL et 
CITY One

City One Accueil compte 
désormais 60 salariés, mis à 

disposition par le GEIQ ACCUEIL.

Développement de City 
One Distribution
Un déploiement intense sur 
tout le territoire français dans la 
distribution de la presse gratuite.

City One engagé dans le 
Mécénat
Deux actions fortes en 2016 
avec Le Rallye des Gazelles et 
l’association Coup de Pouce.

Mission Handicap
La nouvelle campagne de 
communication est lancée, 
ensemble luttons contre les 
discriminations !

Diversification
City One 111 sur le Toit de la 
Grande Arche, les travaux sont en 
cours...
Ouverture en 2017 !

Ouverture du Maroc
Une nouvelle agence à 
Casablanca. City One poursuit 
son développement international.
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profil

nos 5 valeurs 
fondatrices

LA PRIORITÉ AU CLIENT 

L’INNOVATION

LA RÉACTIVITÉ

LA VALORISATION DES 
FEMMES ET DES HOMMES

L’ESPRIT D’ÉQUIPE

nos 7 activités

dates historiques

2017
RÉOUVERTURE À VENIR DU TOIT DE LA GRANDE ARCHE, 
CONCESSION DE CITY ONE 111.

2016
OUVERTURE DE CITY ONE À CASABLANCA.

2011
CITY ONE ACCUEIL PASSAGER DÉVELOPPE L’ACTIVITÉ ACCUEIL 
FERROVIAIRE.

2008
OUVERTURE DE CITY ONE AU LUXEMBOURG.

2005
 CITY ONE ACCUEIL EST LABELISÉE NF SERVICES PAR L’AFNOR.

2004
 CITY ONE A SON PROPRE ORGANISME DE FORMATION : 

ESCALES DE FRANCE.

2002
CRÉATION DE CITY SERVICES, DÉVELOPPEMENT DE 

L’ACTIVITÉ ACCUEIL AÉROPORTUAIRE.

1999
OUVERTURE DE CITY ONE EN BELGIQUE.

1993
IMPLANTATION DES AGENCES SUR TOUT LE TERRITOIRE 

NATIONAL.

1991
CRÉATION DE CITY ONE À TOULOUSE.

ACCUEIL TERTIAIRE
City One Accueil

ANIMATIONS & DISTRIBUTION
City One Field Marketing
City One Distribution

LOGISTIQUE ET 
MANUTENTION
City One Airport
Facilicity
City One Bags

ÉVÉNEMENTIEL
City One Events 

City One Art & Culture

ACCUEIL AÉROPORTUAIRE 
ET FERROVIAIRE

City One Accueil Passager
City Services
Premium City

City Junior
Guest Lounge Services

City Travel

TRAVAIL 
TEMPORAIRE

Excellence Interim
Ingénierie Performance
Ingénierie Performance 

Bâtiments

CONCESSION 
D’ESPACES

City One 111
Business Lounge
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Depuis 26 ans, le Groupe City One a développé son expertise de la prestation de services. Notre coeur de métier est structuré en 7 grandes 
catégories d’activités afin d’apporter une réponse sur mesure aux attentes de nos clients en fonction de leur spécialisation, de leur 

environnement et de leurs contraintes métiers.

le groupe city one



performances 2016
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Sur le marché très segmenté de la prestation de services, le Groupe City One poursuit sa croissance grâce à une stratégie de pénétration toujours 
plus importante chez nos clients ainsi qu’à la diversification de nos activités.

Notre modèle économique et opérationnel permet ainsi à toutes nos activités de générer de la valeur.

25 585
Salariés City One

DONT :

SOIT :

20 185
En France

5 400
À l’international

4
Pays dans le Monde

65 000
Heures de formations

4 800
Salariés EQTP en France

115
Nationalités représentées dans le groupe

283
Collaborateurs en structure

181
Millions d’euros de CA

174
Millions d’euros de CA en France

2

15
Implantations

Continents

chiffres clés activités
une expertise de l’hospitalité à 360°

une croissance soutenue
par la robustesse opérationelle

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES EN MILLIONS D’EUROS

+ 66% de croissance du 
Chiffre d’affaires sur 5 ans.

le groupe city one

7

27

10

47

34

10

13

33

2016

30

12
9

30

46

9

26

6

2015

INTERNATIONAL

TRAVAIL TEMPORAIRE

LOGISTIQUE ET MANUTENTION

ACCUEIL AÉROPORTUAIRE

ACCUEIL FERROVIAIRE

FIELD MARKETING DISTRIBUTION

ÉVÉNEMENTIEL

ACCUEIL TERTIAIRE

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2016 PAR ACTIVITÉ



bilan stratégique
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Après une année 2016 record en termes de croissance, l’exécution de notre stratégie pour 2017 consiste à saisir les opportunités qui la 
soutiennent sans se reposer sur une éventuelle rente de situation. 

NICOLAS LIXI
Président City One France.
Chez City One depuis 13 ans.

City One est un des leaders incontesté 
sur son marché, quelle est votre stratégie 
pour développer et conserver vos parts de 
marché ?

Notre stratégie repose sur deux axes 
majeurs : les efforts liés à notre cœur de 
métier et ceux articulés autour de nouveaux 
axes de croissance.
Nous nous adaptons aux contraintes 
de nos marchés au travers d’une 
stratégie dynamique. Nous avons donné 
à nos collaborateurs les moyens pour 
créer, développer, rationnaliser et viser 
l’excellence.
Nos objectifs de performance sont à la 
hauteur de notre implication.

L’accroissement du numérique engendre 
une intégration toujours plus forte 
des nouvelles technologies, quels 
sont les enjeux pour City One de cette 
transformation digitale ?

Nous constatons en effet l’évolution de 
nombreux métiers de services grâce à
l’informatisation. De très nombreuses 
prestations de services peuvent se décliner 
en deux composantes : 
- la composante humaine au travers de 
l’interaction avec le client / l’usager et dont 
le cœur reste la prestation d’ Accueil, 

- et une composante technique qui, elle, 
diffère selon le métier. Or l’informatisation, 
de plus en plus poussée de cet élément, 
permet une plus grande automatisation. 

Cette automatisation met en exergue 
de façon plus forte encore le poids et 
l’importance de la prestation humaine dans 
le volume des tâches réalisées. 
Ce constat rejoint notre conviction que le 
« facteur humain » est indispensable à nos 
métiers. Si l’avènement de la robotisation 
est inéluctable aux yeux des experts 
en la matière, «le facteur humain» sera 
certainement l’un des derniers, car l’un des 
plus complexes, à être robotisé.

une stratégie agile et ambitieuse

Nicolas Lixi

7 ACTIVITÉS

1 850 CLIENTS

15 AGENCES

4 800 SALARIÉS

1 ADN

diversification : 
city one 111
Réouverture du Toit de la Grande Arche 
prévue le 2 Juin 2017. City One 111 en 
assurera la gestion.

Comment envisagez-vous CITY ONE dans 
10 ans ?

Est-ce que, dans 10 ans, «l’accueil humain» 
sera traité comme une option dans le cahier 
des charges de nos clients ? La réponse est 
«Non».
En revanche, que l’accueil soit réalisé par 
des opérateurs de plus en plus connectés à 
des outils métiers les rendant par-là même 
hyper polyvalents et nomades, c’est une 
évidence. 
L’externalisation des PME demeurant 
encore basse, comparativement à celle des 
grands comptes, nous pensons que, pour 
toutes ces raisons, le métier «d’Accueil 
2.0» est éminemment un métier d’avenir.

ZOOM sur la RSE 
Le Groupe City One est animé depuis 26 
ans par cette volonté de lier RSE et création 
de valeur par le choix de ses engagements 
stratégiques : la promotion de la diversité 
comme pilier de cohésion sociale ; la 
formation et l’accompagnement des publics 
éloignés de l’emploi ; la dématérialisation 
pour diminuer nos impacts écologiques et 
la mobilité interne en favorisant le partage 
des connaissances et le développement 
des compétences.
Toutes les directions de notre Groupe sont 
engagées dans cette dynamique.

le groupe city one



KARINE PELAMOURGUES
Directrice Générale France.
Chez City One depuis 21 ans.

bilan financier
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City One a su en 26 ans développer sa propre vision du service client, une relation de proximité et de transparence. Grâce à une stratégie axée sur 
l’alliance de l’excellence et du service, le bilan 2016 est un bilan créateur de valeur et de performances.

Karine Pelamourgues

Quel Bilan Financier dressez-vous de 
l’année 2016 ?

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe 
s’est élevé à 181 millions d’euros en 
2016, soit une hausse de 8,23 % par 
rapport à 2015.

Cette croissance provient 
essentiellement du développement 
des activités Événementielle, Field 
Marketing, Distribution et de l’activité 
Travail Temporaire.

Cette performance valide la 
pertinence des choix stratégiques de 
développement du Groupe notamment 
le cross selling porté par le Bureau 
d’Etudes, le branding porté par la 
Direction de la Relation Client et 
également les alliances stratégiques et 
l’optimisation des coûts portés par la 
Direction Générale.

City One a intensifié cette année ses 
investissements notamment dans le 
Digital, qu’en est-il des flux de trésorerie 
et de la structure financière ?

Le Groupe a mis en place un suivi 
rigoureux et régulier de son besoin 
en fond de roulement tout au long de 
l’année. La croissance des besoins a été 
inférieure à la croissance de l’activité.
Cela est principalement dû à une 
diminution de 18% des délais de 
règlements clients.
Les investissements opérationnels en 
2016, ont porté sur la création de City 
One 111, le développement de notre 
SI et sur les agrandissements de nos 
agences de Paris, Lyon et Toulouse.

Quelles sont les perspectives 2017 ?

Le Groupe City One devrait non seulement 
bénéficier en 2017 de la poursuite 
de la croissance de son marché, du 

développement à l’international, mais 
également de l’ouverture de City One 
111 qui participera 6 mois à l’exercice 
2017.
Nous visons donc une progression de 
notre chiffre d’affaires supérieure  à 
8 %, à données comparables, soit une 
croissance supérieure à celle du marché 
(6%) ainsi que le maintien d’une forte 
génération de cash-flow, lié à la gestion 
rigoureuse de nos opérations et à notre 
capital fermé et non endetté.

NOTRE STRAtégie de 
croissance interne, 
catalyseur de 
performance

évolution du CHIFFRE 
D’AFFAIRES 

181
168

145
137

107

2012 2013 2014 2015 2016

le groupe city one



la gouvernance
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Notre conseil de gouvernance définit notre stratégie à long terme et assure une supervision fondée sur des principes solides et une orientation 
appropriée donnée au sommet de la hiérarchie. Il garantit la pérennité de notre Groupe sur la base d’une stratégie clairement définie et d’un 
bon gouvernement d’entreprise. Il privilégie une culture d’entreprise conciliant les intérêts du Groupe avec ceux de l’ensemble de nos parties 

prenantes.

ORGANIGRAMME STRUCTURE CORPORATE

LA GOUVERNANCE RSE
portée par la direction générale du groupe 

La politique RSE est portée par la Direction Générale. Celle-ci s’appuie sur un référent interne chargé du déploiement de la 
démarche.
Ce référent a notamment la responsabilité d’animer et de déployer la politique RSE dans le Groupe en coordination avec un comité 
de pilotage interne qui regroupe les différentes directions impliquées.
Contribuant pleinement à la création de valeur du groupe, la RSE a été intégrée dans la stratégie de City One.

le comité exécutif
instance de direction du groupe 

Sophie Pécriaux - Fondatrice et Présidente Internationale
Nicolas Lixi - Président City One France
Karine Pelamourgues - Directrice Générale France
Anne Sophie Carbonnaux - Directrice Commerciale
Frédéric Bouquet - Directeur Comptable

LA GOUVERNANCE d’entreprise
des administrateurs actifs et engagés 

Sophie Pécriaux - Fondatrice et Présidente Internationale
Nicolas Lixi - Président City One France
Karine Pelamourgues - Directrice Générale France
Anne Sophie Carbonnaux - Directrice Commerciale

Frédéric Jaouen - Directeur Administratif
Laurent Alberola - Directeur des Ressources Humaines

Anne France Legal - Directrice des Relations Sociales
Sylvie Delvordre - Directrice SI

Marie Bodin - Directrice Générale Communication et Marketing

New city

city one

100%

100%

City One Accueil / City One Events 
/ City One Field Marketing / City 
One Accueil Passager / City One 
Distribution / City One Airport / 
Facilicity / City One Bags / City 
One Belgium / C.2.J / City Junior

Excellence Interim
City One 111
IP / IPB
City One Gestion 
City TravelGLS / CLS

City Services
City One Luxembourg
City One Maroc

Sheltair
Excellence Academy

100%

50%

65%

49%

P11

le groupe city one
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expertises 

L’alliance de la robustesse opérationnelle et d’une signature relationnelle forte a permis au Groupe City One de se développer dans différents 
secteurs d’activités. C’est dans une démarche de partenariat et d’échanges, que nous avons construit avec nos clients des relations solides, pour 

certains depuis plus de 10 ans.

City One - Rapport annuel 2016

banques / 
assurances

institutionnels

presse / média

télécommunication

professions 
libérales

immobilier

médical

transports

énergie

industrie retail

communication

luxe

automobile

Métiers

P13
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accueil tertiaire
Benoît  Leturgeon

En 2016, les enjeux de l’Accueil ne concernent plus uniquement l’image de marque mais également la création de valeur. En interne, le défi a été 
relevé et cette année s’est avérée être une vraie impulsion sur les projets de transformation stratégique.

BENOIT LETURGEON
Directeur Régional Ile-de France.

Chez City One depuis 2 ans.

Ce qu’il faut retenir 
L’accueil constitue le cœur de métier 
principal de City One. Forte source de 
rentabilité, il engage naturellement des 
investissements financiers, humains et 
opérationnels.

L’étude approfondie du marché de l’Accueil 
annonce une croissance avec une 
segmentation entre grands groupes, PME 

et entités publiques. Pour ces trois types 
de clients, l’externalisation des services 
d’Accueil présente de nombreux intérêts 
par rapport à l’emploi en interne, dès lors 
qu’elle permet la délégation de la gestion 
de ce service, une maîtrise des coûts et 
une flexibilité des contrats. City One entend 
bien rester acteur majeur sur ce marché 
potentiel.

La stratégie différenciée de City One 
est une force puisque nous sommes 
capables de proposer un service 
adapté pour chaque segment. A 
profil différent, traitement spécifique, 
notamment sur le segment premium 
/ VIP pour lequel  les exigences sont 
bien supérieures (pratique de plusieurs 
langues étrangères, attention sur 
l’expérience client, et personnalisation 
de la prestation…)

Zoom sur 

quelques chiffres

2 534
Salariés

285
Sites

700
ETP

98%Taux satisfaction

100%
Norme NF

City One - Rapport annuel 2016

Depuis toujours l’Accueil est la première image de l’entreprise, 
elle se doit d’être haut de gamme, dynamique, efficace et 
aussi et surtout la meilleure vitrine de l’entreprise.

Tout comme dans l’art culinaire, l’accueil est l’addition de 
plusieurs ingrédients qui fait d’une recette un succès : 

- Une écoute accrue et une bonne compréhension des 
besoins du client.
- Des équipes en back office qui savent piloter la performance 
et font ressortir / éclore les valeurs et qualités de nos salariés 
présents sur nos prestations : «nos cliemployés», 
- Des salariés épanouis.

La promesse de City One est complète et compétitive : nos 
engagements portent sur un panel large de compétences afin 
de satisfaire nos clients toujours plus exigeants et avisés sur 
les nouveaux comportements des clients finaux. L’accueil en 
2016, ce n’est plus un accueil mais des accueils (Accueil 
physique, téléphonique, Facility Management, Courrier...).

Dans un contexte mouvant et hyper concurrentiel, les 
équipes du back office soutiennent les opérationnels dans 
une démarche d’amélioration de la performance tant sur le 
service délivré que sur les conditions de travail. 

La direction de l’accueil prône la «symétrie des attentions» 
et remet l’humain au cœur du management en accordant 
une grande importance à ses agents, sources d’agilité et de 
valeur.  

Cette idée est depuis toujours implantée  au sein de City One 
et se traduit entre autres par des actions qualité, des actes 
managériaux comme les entretiens professionnels et la mise 
en place de formations.

 «La promesse de City 
One est complète et 

compétitive»

Le chantier le plus actuel est bien évidemment 
la transformation qui doit s’appliquer à tous les 
niveaux afin de faire de l’accueil de nos clients 
une signature : leur signature.

ils nous font 
confiance 
BPCE – AIR FRANCE – UBS – GROUPE BOLLORE 
– UBER – VENTES PRIVEES – INTEL – AREVA – 
SWAROVSKI – BNP PARIBAS – BEST WESTERN – 
THE KOOPLES – SOLOCAL GROUPE  – HUGO & CIE – 
LAZARD – CMS – SANOFI -  EDF – AXA ASSISTANCE 
– AFD – SOCIETE GENERALE – BANQUE PALATINE 
– DS AVOCATS – MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES 
FINANCES …

P14
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Nous prenons en compte le contexte de la 
demande de chacun de nos clients, leur ADN, leurs 
valeurs, leurs contraintes et par cette complète 
intégration, nous leur proposons une prestation 
personnalisée. La confiance de nos clients depuis 
plus de 10 ans, le confirme, nous sommes devenus 
de véritables partenaires.

Comment ce métier a-t-il évolué en 15 ans ?

L’accueil est un marqueur important, c’est la 
première image de la société et du lieu sur lequel 
le passager se trouve.

Les compétences attendues de nos agents ne 
sont plus uniquement le savoir-faire technique et 
une présentation haut de gamme mais également 
un savoir-être irréprochable.

Sur la plateforme de Paris Charles-de-Gaulle par 
exemple 40 % des passagers prennent chaque jour 
l’avion pour la première fois. 

À chaque étape de leurs parcours nos agents 
ont donc un rôle majeur dans la réassurance des 
informations disponibles mais surtout dans la 
gestion du stress et le bien être des passagers.

Quels sont les enjeux à venir pour cette activité ?

Le challenge à relever depuis quelques années 
est bien la polycompétence et la nécessité de 
former nos personnels sur de nombreuses tâches 
à divers postes.

Sur l’activité Accueil Passager, nous devons 
également intégrer et former nos agents aux 
règles de sûreté et aux directives européennes de 
sécurité. 

Nous recrutons, formons et intégrons des 
demandeurs d’emploi principalement issus du 
bassin d’emploi de nos plateformes, c’est très 
important pour nous de participer socialement au 
développement de nos régions.

En tenant compte de nos enjeux sociétaux, 
nous sommes également fortement attachés au 
management de la performance, nous pilotons 
toutes nos activités en mettant en place les plans 
de transformation idoines.

Le capital humain et la performance 
sont plus que jamais liés au sein de notre 
Groupe.

Depuis 2002, le Groupe City One s’est engagé au sein des plateformes aéroportuaires et ferroviaires pour apporter son expertise du service 
premium. Que ce soit pour l’accueil des passagers en zone publique, l’enregistrement des passagers au comptoir des compagnies aériennes, 

l’accueil des passagers en situation de handicap, la prévenance en amont des postes d’inspection filtrage, la gestion des lounges, la conciergerie 
ou l’accompagnement des enfants dans les trains, City One est le partenaire majeur des acteurs du transport ferroviaire et aéroportuaire.

FRANÇOIS BECKER
Directeur Général Délégué City Services.

Chez City One depuis 15 ans.

City One - Rapport annuel 2016

François Becker

quelques chiffres 

7
Aéroports internationaux

5 101
6
Collaborateurs

Filiales dédiées aux services 
des passagers.

Depuis la création de City Services en 2002, 
comment expliquez-vous la croissance 
soutenue des activités Accueil Passager au 
sein du Groupe City One ?

Le sujet de l’accueil est de plus en plus 
au cœur de l’ambition d’Excellence de la 
Relation Passager de nos clients. L’expérience 
passager que ce soit au sein des plateformes 
aéroportuaires ou ferroviaires est un élément 
fondamental de différenciation, car elle 
s’appuie sur une maîtrise opérationnelle solide 
renforcée par une offre émotionnelle de grande 
qualité. 

Fort de son expertise d’accueil sur mesure, 
c’est naturellement que City One a souhaité 
mettre au service de ses clients son expérience 
de la relation client et son approche globale de 
l’hospitalité. 

 «L’Hospitalité, une 
signature relationnelle 

forte»

City Junior est dédiée aux services 
Junior & Cie et TGV Family proposés par 
la SNCF pour l’accompagnement des 
enfants de 4 à 14 ans voyageant seuls 
à bord des trains et pour l’animation des 
rames dédiées aux familles. 

2016 En chiffres : 
260 000 enfants transportés 
Environ 12 000 trains
2 000 animateurs (70% d’animatrices)

Zoom sur 

ils nous font 
confiance 
air france - air canada - openskies - corsair 
- groupe adp - sncf - idtgv - qatar airways - 
aéroport de lyon - aéroport nice côte d’azur 
- aéroport toulouse-blagnac - thalys - crm 
services - eurostar...

accueil 
aéroportuaire et ferroviaire
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événementiel

City One  est l’acteur majeur des métiers de l’Evénementiel. City One EVENTS a su s’imposer dans différents secteurs d’activité avec la dimension 
d’Accueil comme moteur de l’excellence de la relation client. Nos prestations d’accueil sont à la fois au service de l’identité des entreprises et de 

la satisfaction de leurs clients.

MARILYNE COLLIN
Directrice Régionale Lyon Centre Est. 

Chez City One depuis 12 ans.

ils nous font 
confiance

City One - Rapport annuel 2016

Marilyne Collin

HERMES – SACEM – BNP PARIBAS – LVMH 
– HOPSCOTCH – SAGARMATHA – SNCF 
– CONSORTIUM STADE DE FRANCE – PSG 
– STADE BORDEAUX ATLANTIQUE – VINCI – 
FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS – SIAE – 
MCI FRANCE – INNOVATION FACTORY – APEC 
– LA LUNE ROUSSE – BUSINESS FRANCE – LE 
POINT – SIEMENS HEALTHCARE -  ALTEN – 
EXANE ASSET MANAGEMENT – AUTOMOBILE 
PEUGEOT – LE ZENITH DE TOULOUSE – NANTES 
METROPOLE – BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST 
-LE CONSEIL REGIONAL D’AQUITAINE – GREVIN 
– BAYER HEALTCARE – IDEAL MEETINGS 
EVENTS – I LOVE EVENTS – LE PRINTEMPS  – 
MARRIOTT  – S.N.M.C.F – EUROPA GROUPE – 
BPI FRANCE – INSTITUT MINES TELECOM – LM 
FACTORY – MAGIC GARDEN – SAINT BRIEUX 
EXPO CONGRES….
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- Identifier des potentiels inexploités ; 
- Fidéliser et accroître le sentiment d’appartenance 
à l’entreprise ;
- Donner le goût du service et rendre nos métiers 
plus attractifs pour nos hôtes et hôtesses ;
- Motiver et impliquer les équipes dans la 
performance d’une exploitation et l’amélioration 
de la qualité ;
- Avoir une démarche est simple et efficace :  
recruter les talents, développer les compétences, 
assurer leur suivi, valoriser nos équipes et 
communiquer avec nos salariés en permanence.

Il existe une multitude d’agences 
événementielles, quel est votre secret 
pour attirer les talents ?

Pour fidéliser nos hôtes et nos hôtesses, nous 
avons identifié 3 leviers :
- L’employabilité maximum de nos équipes : 
adhérent du GEIQ Accueil, City One EVENTS, de 
part cette structure et les nombreux clients avec 
lesquels nous travaillons, peut proposer à ses 
hôtes et hôtesses des contrats pérennes en CDD 
ou CDI avec de multi employeurs.

- Le Club The One
Nos salariés bénéficient tout au long de l’année 
des avantages tel que des soins dans les institus 
de beauté, les salles de sport, coiffeur...

- Une communication descendante et ascendante 
forte pour intégrer chaque hôte et hôtesse 
à notre Groupe et développer un sentiment 
d’appartenance, donner du sens à ce métier et de 
la reconnaissance à ceux et celles qui l’exercent.

Hôtes et Hôtesses, véritables 
ambassadeurs de marque

Lors de la création d’un événement, la 
dimension accueil exige une prestation de 
service de grande qualité et différenciante.
Au-delà des coûts de non qualité, c’est la 
destruction de l’image auprès des clients 
mais également  l’image collective qui sont 
impactées lorsque cette promesse n’est pas 
tenue.
La bonne perception de l’accueil d’un client 
n’est atteignable qu’avec un investissement 
total de nos équipes tout au long de 
l’événement.
Nous avons ainsi intégré un référentiel 
de compétences liées aux objectifs de 
performance à chaque étape de notre 
organisation.
Du recrutement, en passant par la formation, 
à l’encadrement jusqu’aux contrôles des 
performances, nous nous engageons sur un 
référentiel unique : notre Charte Qualité !
Notre démarche est simple et efficace : 
développer les compétences, en assurer le suivi 
et analyser chaque trimestre la performance de 
notre organisation pour garantir à nos clients 
un partage de création de valeur se traduisant 
en un véritable partenariat collaboratif.

Quelle est la valeur ajoutée de City 
One Events qui garantit la qualité 
de vos prestations ?

Parce que les compétences de nos salariés 
doivent s’adapter aux besoins de nos clients 
et évoluer en permanence, la formation est un 
enjeu majeur.
Dans la vision d’un investissement nécessaire, 
notre organisation et nos engagements sont 
solides :
- Améliorer et développer les compétences ; 

Notre Capital Humain est la 
clé de voûte de notre métier.
L’exigence, le respect et la 
confiance sont les bases du 
contrat moral qui nous lie à 
chacun de nos salariés.



animations & distribution

A l’heure de l’e-commerce et de la dématérialisation des points de vente, City One Field Marketing et City One Distribution accompagnent 
leurs clients plus que jamais dans l’animation, la distribution et la promotion des ventes. Que ce soit pour booster les ventes, faire connaître 
les nouveautés ou développer les parts de marché détenteur, nos animateurs et distributeurs sont scrupuleusement recrutés et formés pour 

représenter les marques de nos clients, intégrer leur ADN, maîtriser leurs produits, conseiller le consommateur final, être de véritables 
ambassadeurs… Et ainsi recréer du lien personnel avec les consommateurs.

Que doit-on aujourd’hui penser de cet outil qu’est 
le marketing opérationnel ? A l’heure du digital, de 
la communication via les réseaux sociaux, doit-on 
abandonner une méthode de promotion des produits que 
d’aucuns jugent dépassée ? 

Evidemment chez City One Field Marketing et City  One 
Distribution nous pensons qu’au contraire ce moyen de 
communication B to B a toute sa place aux côtés des 
nouveaux outils. Précisons : comment la distribution de 
tracts, la promotion sur lieu de vente, la mise en avant 
des produits, peuvent-elles impacter favorablement les 
ventes ? 
La réponse tient en un mot : le contact ! 

En effet, chez  City One Field Marketing et City  One 
Distribution nous pensons - et nous ne sommes pas 
les seuls - que la relation directe, l’échange entre deux 
personnes physiques, créent immédiatement une 
proximité qui incite souvent à la confiance, et donc à 
l’acte d’achat. 

De plus, une relation «face to face», même fugace, 
permet de choisir, de personnaliser, son discours, son 
argumentaire.

City One Field Marketing et City  One Distribution mettent 
évidemment au service de leurs équipes et de leurs 
clients des logiciels de recueil de données, des supports 
interactifs, des programmes de traitement et d’analyse 
des données collectées… 

Mais, au-delà de la technologie, la plus-value de notre 
groupe est notre volonté permanente de mettre l’humain 
au centre de notre projet.  Sophie PECRIAUX, fondatrice 
et propriétaire du Groupe CITY ONE, l’a très tôt érigé 
en principe : Appuyons-nous sur la compétence, la 
motivation, la capitalisation de l’expérience, la formation , 
autant de qualités humaines et seulement humaines, 
pour performer et progresser !

Alors oui, le marketing opérationnel est toujours 
performant et les plus grands groupes de beauté, de high-
tech, d’alimentaire, ne s’y trompent pas,  si et seulement 
si, il place l’humain au cœur du dispositif. 

 City One Field Marketing et City  One Distribution érigent 
cet axiome en principe à tous les stades des opérations 
qui leur sont confiées : 
dans le conseil préalable, le choix des collaborateurs 
«Back Office», la sélection, la formation, l’encadrement 
des collaborateurs «terrain», la recherche permanente de 
l’optimisation des partenaires technologiques, l’analyse 
des performances opérationnelles et… dans l’écoute de 
ses clients !

lorsque la technologie est au service de 
l’humain, ce sont nos clients qui en retirent  
les bénéfices.

Notre enjeu est donc à la fois simple 
(comme une bonne idée) et compliqué 
(comme la nature humaine) : marier, au 
profit de nos clients, technologies et 
facultés humaines. C’est là tout l’objet 
de notre travail ; mais, n’est-ce pas cela 
qui nous a également porté depuis 
maintenant 26 ans ?

ETIENNE MAUGER
Directeur Occitanie. 

Chez City One depuis 13 ans.

 «la plus-value 
de notre groupe 

est notre volonté 
permanente de 

mettre l’humain au 
centre de notre 

projet»

Ce qu’il faut retenir 

City One - Rapport annuel 2016

Etienne Mauger

ils nous font 
confiance 

quelques chiffres 

23 640
Journées Animations / 
Distribution

1 723
Animateurs / Distributeurs

NESPRESSO – YVES SAINT LAURENT – SODEXO 
– L’OREAL – ELIOR – LANCOME – DANONE 
EAUX FRANCE -20 MINUTES –ADREXO 
EUROPAC- CNEWS matin – HOPSCOTCH – 
FOOD FUN – TRINITY – BE LEMON – ARC EN 
CIEL – ORLANE – PERNOD - AGENCE AHA – 
KLEPIERRE – HAVAS – LA POSTE – PARFUMS 
CHRISTIAN DIOR...
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logistique et manutention

Le développement de nos activités de logistique et manutention repose sur le déploiement de nos activités chez nos clients historiques.
En effet, que ce soit dans le Soft FM en tertiaire ou la logistique et la manutention sur les plateformes aéroportuaires et ferroviaires, nous 

accompagnons nos clients dans l’externalisation de métiers spécifiques qui demandent des expertises uniques.

Depuis juillet 2015, Facilicity intervient 

sur des missions de gestion et 

d’organisation de la presse sur les 

plateformes de Paris Charles-de-Gaulle 

et Orly. 

DAVID BERNARDO
Directeur Général Délégué City One 

Airport et Facilicity. Chez City One 
depuis 8 ans.

faits marquants 

City One - Rapport annuel 2016

David Bernardo

DU NETTOYAGE AVION A LA GESTION DES BAGAGES

City One Airport réalise des opérations de manutention 
dans les avions et le nettoyage des cabines avions.
Cette expertise a été développée pour accompagner 
notre client historique dans l’externalisation de cette 
activité. Recrutement spécialisé, formation adaptée et 
planification optimisée sont autant d’atouts que nos 
clients attendent de notre partenariat. 

Maîtrisant la règlementation de la sûreté aéroportuaire, 
la gestion des flux passagers et l’expertise technique 
des bagages, City One Bags assure la manutention des 
bagages sur la plateforme de Paris Charles-de-Gaulle.

Implantée dans notre agence de Roissy, City One met 
au service de ses clients la proximité et le pilotage 
rigoureux.

ENTREPôT ET LOGISTIQUE

Facility dispose d’un entrepôt sous douane permettant 
de recevoir et de stocker les marchandises soumises 
aux contrôles des douanes. Son statut «Fournisseurs 
connus d’Approvisionnement de bord» est indispensable 
pour effectuer le stockage et la préparation de biens et 
produits destinés à être mis à bord d’un aéronef.

Nous intervenons pour quatre activités principales  : 
logistique, manutention, traitement des oreillers, et 
logistique nécessaire au nettoyage et à l’armement des 
cabines avions.

Nous disposons par ailleurs d’un logiciel dédié à ces 
activités qui nous permet d’effectuer un reporting en 
temps réel et d’assurer le contrôle des obligations 
contractuelles et règlementaires.

 «Recrutement 
spécialisé, formation 

adaptée et 
planification optimisée 
sont autant d’atouts 

que nos clients 
attendent de notre 

partenariat»
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ils nous font 
confiance 
AIR FRANCE – ACNA – AIR 
MADAGASCAR – EMIRATES – SERVAIR 
– JAPAN AIRLINES – SINGAPORE 
AIRLINES – PARIS AÉROPORT – 
DELTA – AIR MAURITIUS- SNCF – CNR 
SERVICES...



travail temporaire

Depuis plusieurs année, le travail temporaire s’est organisé sur différents segments pour permettre l’accès à l’emploi au plus grand nombre. 
Aujourd’hui on peut affirmer que l’intérim, qui bien souvent permettait l’accès à un premier emploi des jeunes, est devenu un choix de parcours 

professionnel pour la plupart des salariés du travail temporaire.

UN ACTEUR DE REFERENCE DU MARCHE DE L’EMPLOI 

Quels sont les domaines d’intervention de vos entreprises de 
travail temporaire ?

Nos cœurs de métiers sont :
- L’accueil et le service Commercial
- L’escale et la piste au sein des plateformes aéroportuaires
- La propreté et la logistique
- La restauration haut de gamme, traiteur, le Catering
- Les métiers de la maintenance 
- Les métiers du tertiaire
- Les métiers du BTP

Quelle est la valeur ajoutée pour les clients ?

La notion de recours à l’intérim H24 est prépondérante dans 
la gestion des activités de nos clients. 
Pour répondre à cette nécessité, nous avons organisé notre 
production recrutement avec un système de permanence qui 
colle parfaitement aux contraintes opérationnelles de nos 
donneurs d’ordres. 
Notre expertise nous permet d’appréhender chaque étape de 
la mise à disposition de notre personnel chez nos clients. 

Nous avons en interne des intervenants sur tous les 
prérequis nécessaires au détachement de notre personnel :

- des formatrices spécialisées sur les métiers aéroportuaires 
ainsi qu’aux métiers de la restauration,
- un expert en sûreté formé au process et réglementation en 
vigueur, 
- des chargés de recrutement terrains formés à la co-activité 
du site, 
Notre quotidien est de faire du sur mesure chez nos clients.

Quelle est votre approche concernant l’employabilité au sein 
de vos entreprises de travail temporaire ?

Au-delà du recrutement qui est notre savoir-faire premier, 
nous passons par des mises à disposition de formation, 
(prérequis obligatoires chez nos clients, de leurs assurances 
qualités ainsi que des autorités du site), à la mise à 
disposition des équipements de protection individuelles 
ainsi qu’aux visites médicales obligatoires avant-poste. 

Notre organisation en production recrutement s’appuie 
sur des pôles spécialisés capables de proposer du Multi-
placement à notre personnel intérimaire. 

La conséquence directe de cette organisation permet une 
fidélisation de l’ordre de 75 % de  nos ressources mais 
surtout de développer leur employabilité par des formations 
qualifiantes ainsi qu’une planification maximum dûe à leur 
polycompétence.

MADO FERRE
Directrice Générale du Travail 

Temporaire. Chez City One depuis 1 an.

quelques chiffres
  répartition du Ca 2016

54%
Industrie du Transport

10%
Tertiaire ( restauration )

36%
BTP

City One - Rapport annuel 2016

Mado Ferre

 «Notre expertise nous permet 
d’appréhender chaque étape de 
la mise à disposition de notre 
personnel chez nos clients»

ils nous font 
confiance 
VINCI - ELIOR - ESPRIT TRAITEUR - 
NEWREST - AIR FRANCE - ATLAS - SPIE 
- PARIS AÉROPORT - C&N - TNC  - GRETA 
- TFN - SERVAIR...

ce qu’il faut retenir 
Le secteur du travail temporaire 
représentait, en France, en 2016 : 

- 600 000 intérimaires en équivalent 
temps plein,
- 19 Milliards d’euros de chiffre d’affaires 
(4 à 5 % d’évolution annuelle).

Les permanents de l’intérim 
représentaient : 
- 20 000 salariés 
- 1 500 entreprises
- 7 300 Agences
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CONCESSION D’EsPACES

Que ce soit au sein des Lounges sur les plates-formes aéroportuaires ou sur le Toit de la Grande Arche, City One développe son expertise de la 
concession d’espaces, alliant gestion rigoureuse, créativité et prestations Haut de Gamme.

Zoom sur le dernier né....CITY ONE 111

CORINNE DE CONTI
Présidente de City One 111. 
Chez City One depuis 2 ans.

quelques chiffres 

2,5 
Millions d’euros d’investissement 
de City One (équipements, 
création des espaces 
restauration, création de l’Arche 
du Photojournalisme...)

5 
Ascenseurs, 4 Panoramiques + 
1 Duplex en relais dans la paroi 

3Espaces inédits 
Photojournalisme, Restauration 
& Promenade sur un belvédère 
végétalisé exceptionnel 

City One - Rapport annuel 2016

Corinne de Conti

LA GRANDE ARCHE - LE CIEL A SON AVENUE

Après 8 ans de fermeture et deux ans et demi de travaux 
(pilotés par le cabinet d’architectes Valode & Pistre) la 
Grande Arche de Paris-La Défense, érigée par l’architecte 
Johan Otto V. Spreckelsen, va à nouveau s’ouvrir au public. 
Lieu touristique et culturel, monument mystérieux, aussi 
énigmatique qu’emblématique, on le distingue depuis le 
centre de Paris et de la Pyramide du Louvre. 

City One est le gestionnaire des 11 000m2 du toit de la 
Grande Arche.

60 emplois seront créés pour l’ouverture et l’exploitation 
du toit de la Grande Arche afin de garantir une qualité et 
un engagement sur les prestations d’accueil, expertise 
reconnue de notre groupe.

Au cœur de cette city «à la française», La Grande Arche 
offrira une pluralité d’activités et d’expériences à vivre :

Un espace d’exposition de 1 200 m² voué au photojournalisme 
assurera enfin la dimension culturelle du lieu, où sont 
espérés un million de visiteurs par an.

Jean-François Leroy, fondateur du festival Visa pour l’image 
à Perpignan, assurera la direction artistique de quatre 
expositions chaque année. 

La photographe américaine Stephanie Sinclair doit étrenner 
l’endroit à partir du 2 juin, avec une série dénonçant les 
mariages précoces à travers la planète (Too Young to Wed). 

On retrouve enfin les trois amphithéâtres de 150 places 
créés dès 1989, ainsi que 200 m² réservés à des expositions 
liées à des événements d’actualité.

Ce projet au style résolument moderne 
témoigne de l’ouverture sur le monde et des 
ambitions à portée internationale du groupe.

 «Ce projet au style 
résolument moderne 

témoigne de l’ouverture 
sur le monde et des 
ambitions à portée 
internationale du 

groupe» 35ème
Étage de 110 m de hauteur

1 200 m2 
Dédiés à l’Arche du Photojour-
nalisme, sous la direction de 
Jean-François Leroy 

130 m2 
Pour les Jardins de Joséphine, 
le restaurant de Jean Christian 
Dumonet, 50 couverts 

3
Auditoriums de 150 places chacun 
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INTERNATIONAL

Présent dans tous les HUBS français, City One a pu proposer son expertise en accompagnant ses clients dans le développement de leur 
hospitalité pour leurs activités internationales.

ANNE-SOPHIE
CARBONNAUX
Directrice Commerciale.

Chez City One depuis 14 ans.

zoom sur city one maroc

City One est le fruit d’une vision, d’une 
motivation et de l’acharnement d’une équipe 
dédiée à des valeurs fondamentales. 

L’objectif est d’adapter l’âme et le fondement 
de l’entreprise au marché Marocain pour en 
faire un leader des métiers du service.

City One - Rapport annuel 2016

Anne -Sophie Carbonnaux

UN ENRACINEMENT NATIONAL AU SERVICE DU 
DEVELOPPEMENT INTERNATONAL

En suivant ses clients sur de nouveaux territoires, le groupe a 
installé son expertise pas à pas, en Belgique, au Luxembourg 
et puis au Maroc.

En effet, les passerelles entre nos prestations aéroportuaires 
et ferroviaires, la confiance solide de nos clients et leur 
présence sur les territoires européens et africains nous 
ont amenés à développer nos activités événementielles, 
aéroportuaires et accueil.

Ainsi, nos clients internationaux séduits par notre service 
à la française dans nos prestations d’Accueil, ont souhaité 
profiter pleinement de cette puissance marketing, qui fait 
sens auprès de leur clientèle internationale.

COMPREHENSION DES ENJEUX LOCAUX ET 
ADAPTABILITE
 
Bien évidemment, nos offres de service doivent être 
adaptées à chaque pays tout en conservant notre ADN, et 
notre signature de service. Car c’est cet élément qui nous 
distingue dans l’esprit de nos clients.

Grace à notre savoir-faire historique dans le secteur 
aéroportuaire et ferroviaire, nos prestations savent satisfaire 
la pluralité des comportements culturels et les spécificités 
nationales et le respect des codes culturels.

Cette nouvelle dimension transforme également le regard 
de nos clients internationaux ; CITY ONE est considéré 
comme un partenaire de taille, capable de leur proposer des 
solutions à la mesure de leur stratégie globale.

perspective 2017

En 2017, nous poursuivrons notre développement à 
l’international. L’enjeu sera de valoriser notre expertise 
en Accueil Aéroportuaire et Tertiaire. À cet égard, notre 
modèle flexible, notre capacité à opérer sur tout le spectre 
de l’hospitalité et notre réseau nous positionnent auprès de 
grands comptes comme un partenaire privilégié. 

 «CITY ONE est 
considéré comme un 
partenaire de taille, 
capable de proposer 

à ses clients des 
solutions à la mesure 

de leur stratégie 
globale»
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Les 
engagements 
du Groupe 
 p 23 - capital Humain  
p 24 - Politique RSE  
p 25 - l’éthique   
 
 



capital humain
Laurent  Alberola

Cette année la DRH du GROUPE CITYONE s’est fixée comme objectif d’améliorer la productivité administrative inhérente à la gestion du personnel 
tout en garantissant la qualité de service offerte à nos collaborateurs, la fiabilité des données ainsi que le respect des normes.

LAURENT ALBEROLA
Directeur des Ressources Humaines. 

Chez City One depuis 13 ans.

Ce qu’il faut retenir :
Nous sommes tous utilisateurs dans nos vies 
quotidiennes d’outils qui nous permettent 
d’accéder aux services que l’on nous propose 
dans le temps que nous avons à y consacrer, 
avec une offre claire et transparente. 

Nous sommes hyper connectés et disposons 
d’outils SI personnels qui nous permettent de 
gagner du temps.

Cela nous l’avons intégré et recherchons 
dans nos vies professionnelles la même 
fluidité, la même efficacité.

Pour la création des outils de demain, la 
stratégie de développement Digitale  de City 
One est basée sur la réponse aux attentes de 
nos 3 grandes cibles : Clients, cliemployés et 
collaborateurs.

quelques chiffres 

2
1

Logiciels dédiés aux RH.

An de gestion de projet SI.

17 533
1 117
Comptes utilisateurs

Questions salariés traitées en 1 an.

City One - Rapport annuel 2016

Le groupe City One a d’ores et déjà pris le virage de la 
transformation digitale, afin de gagner en agilité, efficacité et 
bien-être au travail. 

Ainsi et pour exemple, dans le cadre de la mise en place de la 
mutuelle pour tous, nous avons pu développer et offrir à nos 
salariés une solution collaborative leur permettant de gérer, de 
manière totalement dématérialisée, leur protection sociale et 
notamment leur couverture de frais de santé. 
Grâce à cette innovation, notre groupe s’est doté de moyens 
permettant de répondre de manière beaucoup plus immédiate 
aux attentes de nos collaborateurs et au besoin de sécurité de nos 
entreprises tout en les libérant des contraintes administratives.

En parallèle, et compte tenu d’un contexte économique incertain 
où le changement est permanent et continu, où les marchés 
se font de plus en plus concurrentiels et où le digital a créé ce 
besoin d’immédiateté, nos organisations se doivent d’évoluer, de 
s’adapter, de se transformer, d’innover pour répondre toujours 
mieux aux besoins d’amélioration attendus par nos clients.  

Pour répondre à ces attentes, une transition vers un business 
model + digital, plus agile est indispensable. La mise en œuvre 
progressive de ce dernier s’accompagne et s’accompagnera 
inévitablement par des évolutions voire des bouleversements 
fondamentaux dans nos processus organisationnels et dans 
notre manière de travailler au quotidien avec nos collaborateurs 
et nos clients. Ce défi ne pourra être relevé sans une vision 
stratégique et partagée des évolutions à venir et des outils 
prospectifs pour les anticiper.

Fort de ce constat et conscient que l’humain est notre principal 
facteur de compétitivité, moteur et essence de la dynamique de 
nos entreprises, notre groupe a décidé de se doter des outils 
permettant d’accompagner ces changements tout en permettant 
de faire rimer compétence et croissance.

Pour que la conduite de ces changements 
indispensables soit une réussite, notre objectif 
est de valoriser l’humain et ses compétences afin 
de créer les conditions de la motivation et de 
l’engagement de nos collaborateurs auprès de nos 
clients.

 «Grâce à cette 
innovation, notre 

Groupe s’est doté de 
moyens permettant 

de répondre de 
manière beaucoup 

plus immédiate aux 
attentes de nos 

collaborateurs »

CITY RH 

RH 
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Politique RSE

Marie Bodin
Le groupe City One est profondément engagé depuis 26 ans dans une démarche RSE responsable.

L’exigence et la confiance sont les bases morales de toutes nos relations.  Il en résulte une implication des équipes, stables, compétentes, 
véritables ambassadrices des marques et très déterminées dans la performance.

dynamisme social pour nos actions d’insertion et 
de formation sur la plateforme de Paris Charles-
de- Gaulle.

En 2015, nous avons au sein du SNPA créé le 
Groupement d’employeurs pour l’insertion et 
la qualification professionnelle Accueil (GEIQ). 
Nous sommes fiers de compter au sein de nos 
entreprises adhérentes 60 salariés en parcours 
d’insertion.

Nous sommes également co-fondateur du Fonds 
de Dotation pour la Communauté Aéroportuaire 
(F.D.C.A.P) qui entrera en activité à la rentrée 
2017.

Enfin, quelles sont vos actions pour diminuer 
l’impact écologique de vos activités ?

Chaque année le groupe City One investit 
davantage dans la promotion du respect de 
l’environnement auprès de ses clients.

Par ailleurs, nous avons mis en application les 
préceptes de la Qualité Environnementale dans  
les Pratiques au sein de notre groupe.

MARIE BODIN
Directrice Générale Communication 

et Marketing. 
Chez City One depuis 4 ans.

Ce qu’il faut retenir :
Dans nos métiers l’efficacité opérationnelle 
n’est pas suffisante, c’est l’expérience 
client qui prime, nous devons donc chaque 
jour prendre en compte leurs besoins non 
exprimés ou nouveaux. Pour nos salariés, 
il en est de même. Nous nous attachons à 
prendre en compte le marché du travail et ses 
tensions et les aspirations générationnelles.
Cela nous permet de répondre à leurs 

attentes en tant qu’employeur mais aussi en 
tant qu’entreprise car le sens que l’on donne 
à ce que l’on fait est important.

En 2016, nous avons reçu pour toutes nos 
actions RSE le label SILVER de la notation 
ECOVADIS. 
Rendez-vous en 2017, pour peut-être la 
notation GOLD... On y travaille chaque jour...

quelques chiffres 

115
Nationalités représentées dans le 
groupe 

6.38% 
De travailleurs en situation de 
handicap

94
Contrats en alternance 

6%
De mobilité interne

City One - Rapport annuel 2016

En tant qu’employeur, comment êtes-vous engagés 
contre les discriminations à l’embauche  ?

Nous sommes convaincus depuis notre création 
que la diversité culturelle et la mixité des équipes 
sont un levier de croissance et un pilier de 
cohésion sociale. 

Depuis 2004 notre engagement est clair vis-à-vis 
de l’ONU en signant le Pacte Mondial qui confirme 
notre implication sur 4 grands principes :
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme,
La Déclaration de l’Organisation Internationale du 
Travail,
La Déclaration de Rio sur l’environnement et le 
développement,
La Convention des Nations Unies contre la 
corruption.

En 2006, nous avons donc rejoint les 1500 
entreprises signataires de la Charte de la diversité, 
qui incite les entreprises à agir concrètement 
contre toutes les formes de discrimination.

Chaque année, le groupe City One s’engage toujours 
plus dans la lutte contre les discriminations. Co-
créateur du label «Handi Accueillant» nous avons 
intensifié nos actions de communication sur le 
handicap en 2016 afin de combattre les préjugés 
à l’égard du handicap et de maintenir dans l’emploi 
les personnes qui rencontrent, à un moment 
donné de leur vie professionnelle, une restriction 
d’aptitude personnelle et professionnelle.

Vous recrutez plus de 4 000 personnes par an, 
comment vous inscrivez-vous dans la lutte contre 
le chômage et les inégalités ?

Nous travaillons tous les jours avec le Pôle 
Emploi, les missions locales et les associations 
d’insertion.
Nous recrutons principalement au sein du bassin 
de l’emploi de nos activités et investissons 2,6% de 
notre masse salariale en formation.

Le développement des compétences et de 
l’employabilité de nos salariés est primordiale.
En 2003, nous avons reçu le Trophée du 
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 «Une communication 
et un accompagnement 

quotidien de ces valeurs 
sont apportés tant par 
le management de nos 
4 800 collaborateurs 

que par la sensibilisation 
des principes de cette 

charte»

L’Ethique

L’éthique dans l’entreprise correspond à une réelle prise de conscience par chaque acteur de sa propre responsabilité et de la signification de ses 
actes. Chez City One, nos managers et encadrants affirment la nécessité d’être exemplaires et veillent à l’exemplarité de leurs collaborateurs.

ANNE-FRANCE LEGAL
Directrice des Relations Sociales.

Chez City One depuis 2 ans.

City One - Rapport annuel 2016

Anne-France Legal

Grâce à la création et à la formalisation de son propre 
code éthique, qui permet de clarifier et d’encourager 
ses pratiques, City One a réaffirmé ses engagements 
qui contribuent à la  qualité du climat social, la fierté 
d’appartenance et la cohérence de comportements.

Cette charte, régulièrement mise à jour, est accessible à 
tous afin qu’ils puissent s’y référer en toutes circonstances.  
Car l’exigence d’une éthique s’impose à tous pour faire 
vivre ces valeurs dans le respect de l’autre.

Depuis plusieurs années, la mise en œuvre de cette 
démarche éthique fait partie intégrante de la stratégie du 
groupe, se rapprochant au plus près des attentes de la 
société actuelle. 

Par ailleurs, City One et ses collaborateurs ne tolèrent 
aucune pratique en matière de corruption, active ou 
passive, directe ou indirecte. A tous les niveaux nous 
sommes acteurs du respect des lois anti-corruption en 
vigueur, et ce, dans l’ensemble des pays où nous exerçons 
nos activités. 
Nous avons notamment mis en place des procédures 
d’alerte au sein de chaque filiale afin de sensibiliser 
chaque collaborateur aux attentes de conduites ou de 
situations contraires au Code de conduite de la Société. 

Notre module E learning permet à tous de se tenir informés 
des différentes lois en vigueur concernant la corruption.

«En décidant d’exprimer clairement notre 
éthique, nous avons voulu faire savoir à nos 
clients, nos collaborateurs et tous nos autres 
partenaires que nous sommes convaincus que 
notre réussite repose d’abord sur la confiance 
qu’ils accordent à City One. Celle-ci se mérite 
et ce code symbolise l’engagement de City One 
vis-à-vis de chacun d’eux» 

Sophie Pécriaux

Au sein de notre politique RSE et dans 
la ligne de nos engagements éthiques, 
City One a développé son mécénat 
d’entreprise encore une fois cette année 
au profit de la non-discrimination en 
sponsorisant un équipage lors du rallye 
des gazelles représenté par Adeline 
et Karima. Nous avons également été 
plus loin dans notre politique d’égalité 
des chances, en finançant 2 classes 
de CP dans les écoles de nos bassins 
d’emploi de Lyon et de Marseille avec 
l’association Coup de Pouce. Cette 
association  permet aux élèves en 
difficulté de bénéficier d’un soutien 
scolaire pendant 1 an afin de recevoir la 
pédagogie adaptée aux difficultés qu’ils 
rencontrent. 

faits marquants 

Dans son activité quotidienne et sur 
l’ensemble de ses filiales, City One est 
très attaché à :

l’implication

l’esprit d’équipe

la rigueur

la confiance

l’équité

le respect de l’environement

la transparence

le respect des règles de la 
concurrence

le respect des lois et des 
réglementations

nos engagements  
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