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Chez Frequent Flyer Travel Paris – Reed & Mackay 
France, nous nous sommes engagés depuis 2008 dans 
une démarche de responsabilité sociale d’entreprise 
sincère et singulière, à notre image. 

De par la nature de nos activités, nous avons une 
sensibilité écologique forte. Nous agissons pour 
réduire efficacement notre empreinte carbone afin 
de lutter contre le changement climatique. Pour 
nous, être innovants et impliqués au quotidien 
permet de répondre positivement aux enjeux 
environnementaux. 
A travers un projet d’entreprise fédérateur et une 
expertise forte au service de nos clients, nous nous 
efforçons d’aller toujours plus loin, dans une logique 
constante de développement, de transparence et de 
durabilité. 

Nous plaçons le client au cœur de notre chaîne de 
valeur, et recherchons une amélioration continue 
de la qualité des services délivrés pour pérenniser 
la relation de confiance déjà instaurée.  Avec une 
volonté d’échange, d’écoute et d’équilibre, nous 
visons des progrès constants ainsi que l’entière 
satisfaction de nos clients.

Plus largement, l’humain occupe une place centrale 
dans notre stratégie d’entreprise, les préoccupations 
sociales et sociétales font partie intégrante de notre 
culture. Un point d’honneur est mis à garantir un 
environnement de travail bienveillant et assurer 
l’épanouissement de tous. Nous sommes également 
pleinement engagés auprès d’associations pour 
favoriser et mettre à l’honneur le dépassement de 
soi, le respect des autres, la solidarité ou encore 
l’esprit d’équipe. Autant de valeurs qui caractérisent 
notre vision du monde de l’entreprise et des relations 
humaines au sein de la société.

De fortes synergies existent entre nos politiques 
environnementales, sociales et qualité. Nous 
souhaitons développer une démarche pertinente, 
qui fait sens, en intégrant parfaitement la notion de 
transversalité qui définit la responsabilité sociale des 
entreprises. 

Découvrez à travers ce rapport l’ensemble de nos 
actions mises en place et les progrès effectués au 
cours de l’année. Nous nous rapprochons un peu 
plus chaque jour de nos objectifs, et sommes fiers de 
partager avec vous notre engagement. 

E D I T O

Regarder la vidéo introductive, c’est par ici !

Nos collaborateurs prennent la parole ...

https://www.fftparis.fr/responsabilite-sociale-entreprise
https://youtu.be/RJW-JXirBOQ
https://youtu.be/RJW-JXirBOQ
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N O S 
T E M P S  F O R T S

Mise en place du 
télétravail

2005

Création service développement 
durable
Bâtiment éco-conçu

2008

Certification ISO 14001

2011

Certification 
ISO 14001 #2

2014

Adhésion Charte 
Relations Fournisseurs 
responsables

2016

Obtention Trophée qualité de 
vie au travail
Certification ISO 14001 #3

2017

Certification ISO 9001
Partenariat compensation carbone 
volontaire Fondation GoodPlanet 

2018

Publication du premier 
rapport RSE  

2019

Intégration au Groupe Reed & Mackay, 
un réseau solide, engagé, partageant 
nos valeurs et notre positionnement 

92% Taux de satisfaction clients

62% Des heures effectuées en télétravail

Collaborateurs satisfaits des relations 
avec la hiérarchie et les managers98%

- 4 -

Faits marquants 2018

https://www.goodplanet.org/fr/programmes/action-carbone-solidaire/
https://www.goodplanet.org/fr/
https://www.fftparis.fr/responsabilite-sociale-entreprise
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V A L E U R S  &  C U L T U R E 
D ’ E N T R E P R I S E

Démarche historique en totale 
cohérence avec nos valeurs et 

notre culture d’entreprise, la RSE 
est inscrite dans notre quotidien, 

intégrée à notre stratégie et portée 
par l’ensemble des collaborateurs.

- 5 -
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Nos valeurs fondatrices guident notre comportement au quotidien, la responsabilité 
sociale de notre entreprise est une volonté affirmée par nos dirigeants et incarnée par 
tous. Travailler de façon ouverte, bienveillante et collaborative, en favorisant le dialogue et la 
proximité, représente l’un des piliers de notre identité. Pérenniser les relations de confiance 
qui nous unissent, leur donner du sens, et se sentir utile sont les fondements de la satisfaction 
apportée à nos clients et de l’épanouissement des collaborateurs.

D I A L O G U E  &  P R O X I M I T É

98%
Collaborateurs satisfaits 

des relations avec la 
hiérarchie et les managers

100%
Taux de compréhension 

de la politique d’entreprise 
par les collaborateurs

97%
Collaborateurs satisfaits 

de la communication dans 
l’entreprise

L’esprit Frequent Flyer Travel Paris 

stabilité progrès

Solidarité

Écoute

Régularité

Modestie

Rigueur

Éthique

Volontarisme
Initiative

Curiosité

Echange

Plaisir

Autonomie

https://www.fftparis.fr/responsabilite-sociale-entreprise
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Fortement engagés à réduire l’impact environnemental 
de notre activité depuis 2008, nous structurons et faisons 
progresser notre démarche suivant les principes de la 
certification ISO 14001.

Convaincus qu’il s’agit d’un projet vecteur de croissance, 
de transformation et de progrès, notre politique 
environnementale s’inscrit dans une approche circulaire. 
En effet, cette dernière vise à réduire notre impact sur 
l’environnement, à toutes les étapes du cycle de vie de 
notre activité. 

Au quotidien, cela se traduit par une analyse rigoureuse 
de nos consommations, une recherche constante 
d’optimisation, et une sensibilisation régulière auprès des 
collaborateurs.  

- 7 -

L’ E N V I R O N N E M E N T  A U  Q U O T I D I E N
Un engagement historique

mode de transport

Tri et valorisation des déchets 
Distribution de gobis écoresponsables
Consommation de papier 14 fois inférieure*

activité de bureau

Data center ISO 50001
Diminution de notre énergie informatique

Expérimentation de lutte contre la pollution 
digitale : -71% d’E-mails envoyés**

performance énergétique

Mobilité douce
Outil de travail collaboratif à distance 

100% des collaborateurs utilisent les transports en commun 
dans le cadre de leurs déplacements professionnels

Compensation carbone volontaire
-58% de déchets informatiques par rapport à 2017 
Valorisation mobilier de bureau & déchets informatiques par un ESAT 

fin de vie

* À la moyenne nationale en 2018
** Lors de notre journée de sensibilisation du 05/06/19

#1

#2

#3

#4

https://www.fftparis.fr/responsabilite-sociale-entreprise
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2e Place sur le podium obtenue par 
un collaborateur

24 Collaborateurs ont participé à 
l’édition 2018 de la course Odysséa

- 8 -

Actifs et solidaires, nous renforçons notre 
engagement sociétal en soutenant des associations, 
des challenges sportifs et de multiples projets 
vecteurs de sens pour nos clients & collaborateurs. 

Notre ambition est de contribuer à un dynamisme 
collectif et fédérateur, afin d’encourager le 
dépassement de soi, le respect des autres, le goût 
de l’effort, la solidarité et l’esprit d’équipe : autant 
de valeurs reflétant la passion pour notre métier qui 
nous anime au quotidien.

R Ô L E  D A N S  L A  S O C I É T É
Un acteur engagé et solidaire

https://www.fftparis.fr/responsabilite-sociale-entreprise


- 9 -- 9 -

I N N O V A T I O N  &  A G I L I T É
Nous veillons à anticiper l’avenir et 

les besoins de nos parties prenantes. 
Garder une longueur d’avance en 

concevant des solutions innovantes 
et toujours plus performantes 

constitue notre différence et notre 
valeur ajoutée.

https://www.fftparis.fr/responsabilite-sociale-entreprise
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Notre priorité est d’offrir un accompagnement personnalisé et une réponse adaptée à chacun 
des besoins de nos clients. Pour permettre une réduction significative des coûts et de l’impact 
carbone de leurs déplacements professionnels, nous mettons en place une démarche de 
substitution comportant des actions concrètes et pertinentes. Il s’agit par exemple de favoriser 
une mobilité durable en privilégiant le train plutôt que l’avion pour les trajets opérables en moins 
de 3h30. Cela constitue un nouveau défi à relever.

O F F R E  V E R T E  # 1
Démarche de substitution : des solutions innovantes 
en réponse à l’enjeu carbone de nos clients

1

2

3

4

des trajets en avion 
substituables par du train 

état des lieux 

de réduction CO2 et 
financière

Définition d’une cible

et de l’atteinte des 
objectifs

Suivi des indicateurs 

de nouveaux axes 
d’amélioration

Ajustements & définition 

Depuis 2013, nous avons réalisé un important travail de sensibilisation autour des 
problématiques environnementales associées aux déplacements professionnels 
auprès de nos clients. Dans une logique d’influence, nous avons au fil du temps 
construit notre expertise et pouvons aujourd’hui répondre proactivement aux 
stratégies bas carbone de nos clients. La question de l’empreinte carbone est 

devenue centrale, nous offrons une réelle valeur ajoutée. 

NOS COLLABORATEURS AIMENT

Sandrine D.
Chargée de Clientèle

Comment ça marche ?

https://www.fftparis.fr/responsabilite-sociale-entreprise
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Ayant à cœur d’accompagner nos clients dans la réduction de leur impact 
environnemental lié aux déplacements professionnels, notre partenariat avec la 
Fondation GoodPlanet permet de compenser les émissions de gaz à effet de serre par 
l’achat de crédits carbone. 

Notamment via le programme Action Carbone Solidaire, en finançant des projets 
environnementaux et sociaux divers. 

O F F R E  V E R T E  # 2
Compensation carbone volontaire : une solution pour 
atteindre la neutralité carbone 

Développement d’une 
énergie & d’une agriculture 

durable

Préservation des ressources 
naturelles & réduction les 
émissions de gaz à effet de 

serre

E N V I R O N N E M E N T
Amélioration des 

conditions de vie des 
populations locales

Diminution des 
maladies pulmonaires et 

respiratoires

S O C I A L
Création d’emplois 

locaux

Commercialisation des 
engrais naturels

É C O N O M I Q U E

Quels sont les bénéfices de ces projets ?

CUISEURS SOLAIRES
Capture de l’énergie solaire en 

chaleur pour cuisson

AFRICOMPOST
Valorisation & compost des 

ordures ménagères

BIOGAZ
Construction de réservoirs à 
gaz pour cuisson & création 

d’engrais naturel

Inde

Afrique

Brésil

https://www.fftparis.fr/responsabilite-sociale-entreprise
https://www.goodplanet.org/fr/
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NOS COLLABORATEURS AIMENT

- 12 -

Mis en place dès 2005 avec un collaborateur, 
le télétravail s’est développé au sein de notre 
organisation et concerne aujourd’hui 85% des 
effectifs. 

Suivi de très près par les managers, la médecine du 
travail, nos services techniques et notre Direction des 
Ressources Humaines, le télétravail se construit, se 
prépare et s’apprend au quotidien. 

Notre force est notre organisation qui allie une 
configuration technique unique, à la mise en place 
d’un cadre propice via une charte, une discipline, 
un management à distance fort et une confiance 
collective. 

Nous sommes particulièrement vigilants à faire 
respecter le droit à la déconnexion, à maintenir 
l’équilibre vie privée et vie professionnelle et à lutter 
contre toute forme d’isolement. 

TÉLÉTRAVAIL
Une organisation efficiente

Années de pratique 
du télétravail13

62%
Des heures 
en télétravail

Jérémy D.
Responsable d’équipe

Je dirige une équipe de 6 collaborateurs en télétravail 
avec une règle essentielle : le respect du cadre de 

travail, des règles de vie et des modalités télétravail. 
Cela implique que la confiance et le respect entre 
nous soient total. La distance n’est pas un frein car 

nous utilisons différents canaux de communication, et 
nous retrouvons une fois par mois au siège. C’est un 

moment privilégié qui nous permet de rester 
« connectés » et de pouvoir continuer de délivrer un 

service de qualité sereinement.

https://www.fftparis.fr/responsabilite-sociale-entreprise
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Bien plus qu’une réglementation, la protection des données 
personnelles est au cœur de la relation de confiance qui nous unit 
avec nos parties prenantes. 

Géré dans une logique ISO 9001, notre programme de mise en conformité 
s’intègre à notre démarche qualité, impliquant un engagement fort et 
collectif. L’ensemble des collaborateurs s’implique pour préserver leurs 
propres données ainsi que celles de nos clients. La mise en place de mesures 
juridiques, techniques et organisationnelles strictes garantit la sécurité et la 
protection des données personnelles que nous traitons.

P R O T E C T I O N  D E S  D O N N É E S
Une approche et une attention particulière

- 13 -

RÉSULTATS

Un Data Protection Officer 
dédié & internalisé

PILOTAGE

Des procédures évolutives, 
respectées & contrôlées

ORGANISATION

Des mesures de sécurité à 
la hauteur des exigences

TECHNOLOGIE

Échanges & construction 
autour des besoins clients

AMÉLIORATION

Des clauses adaptées à 
notre métier, sources 
d’équité & de transparence

PROTECTION

Maxime R.
Délégué à la Protection des Données

NOS COLLABORATEURS AIMENT
Notre programme de conformité évolue et devient de plus 
en plus mature, dans une logique d’amélioration continue. 

Nos actions sont orientées selon les risques encourus 
afin de garantir un niveau de sécurité optimal. Au-delà du 
cadre légal obligatoire, nous continuons de renforcer notre 
expertise de manière proactive en nous appuyant sur des 
évaluations et des regards externes vecteurs de progrès et 

d’innovation. 

https://www.fftparis.fr/responsabilite-sociale-entreprise
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A C C O M P A G N E M E N T 
&  P E R F O R M A N C E

Les collaborateurs sont à la fois 
notre plus belle richesse et les 
acteurs de la réussite de notre 

entreprise. Nous développons des 
relations mutuelles fortes, basées 

sur un engagement réciproque et un 
accompagnement à la hauteur de 

nos ambitions.

- 14 -

https://www.fftparis.fr/responsabilite-sociale-entreprise
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Convaincus du lien indissociable entre qualité de vie au travail et 
performance globale, nous veillons à garantir un environnement et 
des conditions de travail optimales. 

Notre organisation est pensée de sorte à stimuler avec agilité les initiatives 
individuelles et collectives. Confiance, autonomie, responsabilité, droit à 
l’erreur, valorisation et reconnaissance constituent des valeurs essentielles 
au bien-être des collaborateurs, participant à la valorisation de notre 
savoir-faire et à notre réussite.

- 15 -

Q U A L I T É  D E  V I E  A U  T R A V A I L
Une entreprise responsable et bienveillante

NOS COLLABORATEURS AIMENT
En tant que nouveau Manager, j’ai été fier de pouvoir 

former, accompagner, soutenir, rassurer ma nouvelle équipe 
afin de les préparer eux aussi à un nouveau challenge 
avec le soutien et les conseils de tous. Mission réussie 

depuis 2 ans, avec une intégration parfaite de l’équipe, une 
connivence & complémentarité indéniables et des clients 

pleinement satisfaits.

2015

2017

2016

« Salariés choyés, 
salariés motivés »
Interview Les Élanceurs 
du groupe la Poste

Le Bien-être au 
Travail
Salon VITAELIA

Qualité de vie au 
Travail  
Trophée les Lauriers 
de la Prévention 2017Cédric R.

Responsable d’équipe 

https://www.youtube.com/watch?v=3afsQodhgN8
https://www.youtube.com/watch?v=4IFIZ34d4G8
https://www.youtube.com/watch?v=3afsQodhgN8
https://www.youtube.com/watch?v=4IFIZ34d4G8
https://www.fftparis.fr/responsabilite-sociale-entreprise
https://www.youtube.com/watch?v=3afsQodhgN8
https://www.youtube.com/watch?v=4IFIZ34d4G8
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Nous accueillons des hommes et des femmes de tous âges, de cultures, de parcours et 
d’horizons différents.

Nos maîtres mots sont la cohésion, la complémentarité, la collaboration et le respect 
entre l’ensemble des collaborateurs juniors comme seniors. Nos valeurs prônent l’égalité 
au-delà des différences ou du handicap. À l’image d’Alexandre, 20 ans, jeune apprenti 
d’Auteuil pleinement intégré au sein des Services Généraux. Une belle initiative appréciée 
et partagée par tous.

D I V E R S I T É

5
Collaborateurs de plus de 
50 ans recrutés en 2 ans

6
Collaborateurs de moins de 

25 ans recrutés en 2 ans

4 Hommes
4Femmes

Parité respectée au 
CODIR

Source de richesse dans notre quotidien 

NOS PARTENAIRES AIMENT
Il est vrai que la présence d’un jeune en situation de handicap nécessite une 

certaine flexibilité de l’entreprise. L’agence en était complètement consciente et 
a pris les bonnes mesures pour le faire. Un investissement est donc nécessaire au 

début, mais à la longue, le rapport devrait être un rapport gagnant/gagnant.

Carla LE COQ 
Coordinatrice ULIS au Lycée Sainte Thérèse des Apprentis d’Auteuil

https://www.fftparis.fr/responsabilite-sociale-entreprise
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Plaçant les collaborateurs au centre de nos 
préoccupations, nous faisons de la formation un 
enjeu majeur dans un objectif de développement 
constant. 

Les collaborateurs grandissent et s’épanouissent 
professionnellement dans la durée grâce à 
l’accompagnement proposé, l’enrichissement 
des connaissances métiers, et l’acquisition des 
compétences nécessaires à la croissance de 
l’entreprise.

Au quotidien, cela se traduit par une formation 
continue et un circuit d’intégration pour chaque 
nouveau collaborateur, lui permettant de découvrir 
nos différents services, notre environnement, nos 
outils et nos propres technologies. 

Formations 
internes & externes

F O R M A T I O N 
&  D É V E L O P P E M E N T

Ancienneté 
moyenne

Levier de croissance et de pérennité

NOS PARTENAIRES AIMENT
Je suis partenaire RH de l’agence depuis plusieurs 

années, et j’y apprécie tout particulièrement 
la place donnée à l’Humain et au bien-être des 

collaborateurs. La Direction et le Service RH font 
preuve d’une réelle proactivité et d’une énergie 
positive au service des collaborateurs. L’accueil, 

l’intégration et l’accompagnement des collaborateurs 
tout au long de leurs parcours professionnels sont au 
cœur des enjeux RH de la société, qui développe en 

ce sens de nombreux outils et process.

Laëtitia MANTONNIER 
Consultante RH

117

5,5
ans

https://www.fftparis.fr/responsabilite-sociale-entreprise
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E N  U N  C L I N  D ’ O E I L

valeurs

NOTRE
DÉMARCHE 

RSE 

culture d’entreprise

innovation

agilité

accompagnement

performance

https://www.fftparis.fr/responsabilite-sociale-entreprise


#2 Et ensuite ? 

Nous avons validé, pour 2019-2020, différentes évolutions 
de notre démarche RSE, en lien avec nos enjeux : 
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#1 Concrètement, comment faisons-nous ? 

Notre démarche RSE fait partie des grands projets 
transverses de l’agence et est intégrée à notre 
Programme d’Amélioration Continue et d’Excellence 
(PACE). Nous avons créé notre PACE suite à la mise en 
place de notre démarche qualité ISO 9001 en 2018. 

Ce programme concerne l’ensemble des services et 
poursuit quatre objectifs principaux.

Au quotidien, chaque responsable de service pilote 
ses projets d’amélioration prioritaires dont il reporte 
les avancées aux autres directions. Tous les services 
de l’agence sont concernés. Des temps d’échanges 
dédiés permettent à chacun de se tenir informé 
et d’apporter son feedback. Dans le but que tous 
puissent ajuster leurs actions, au plus près des 
besoins communs de l’agence.

O R G A N I S A T I O N 
&  P E R S P E C T I V E S
 La RSE au cœur de notre Programme 
d’Amélioration Continue et d’Excellence 

ancrer
la vision et la stratégie au cœur 

des actions opérationnelles 

renforcer
la transversalité et le partage 

autour de tous les projets

réduire
nos risques et saisir les 

opportunités

suivre
nos objectifs et favoriser l’atteinte 

de résultats concrets 

Faire un état des lieux 
de nos pratiques et 

mettre en place des 
objectifs de surveillance 
de nos consommations

énergie 
informatique

Identifier & prioriser nos 
actions d’amélioration 
en lien avec nos achats 
généraux 

achats 
responsables 

Rester à l’écouter des besoins 
& continuer à co-construire 

avec nos clients

offre client 

Renforcer notre 
programme d’audit 
interne de conformité

RGPD 

Mettre en place notre 
système de Gestion 

Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences  

ressources 
humaines

https://www.fftparis.fr/responsabilite-sociale-entreprise


N O T R E  D É M A R C H E  R S E

+33 1 73 05 30 67

rse@fftparis.com

www.fftparis.fr/responsabilite-sociale-entreprise
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https://www.fftparis.fr/responsabilite-sociale-entreprise
mailto:rse%40fftparis.com?subject=
https://www.fftparis.fr/responsabilite-sociale-entreprise
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