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En collaboration avec des spécialistes
des achats et des leaders d’opinion,
nous avons cherché à mieux
comprendre les différents liens entre
culture d’entreprise, bien-être des
voyageurs et création de valeur.

LE BIEN-ÊTRE
DES VOYAGEURS
PEUT-IL
VRAIMENT
CONTRIBUER À
LA CROISSANCE
DES
ENTREPRISES ?



UNE VISION PLUS GLOBALE



Cette approche plus éclairée se
reflète également dans la culture
des entreprises. Or, il apparaît de
plus en plus clairement qu’une
politique voyages cohérente avec
la culture d’entreprise permet
non seulement de conserver les

talents, mais aussi d’occuper une
position privilégiée dans la chaîne
d’approvisionnement. En effet, les
entreprises recherchent
aujourd’hui des fournisseurs
ayant les mêmes priorités et
principes éthiques, en raison
notamment de l’impact direct de
ces choix sur leur réputation.

Les employés veulent aussi
travailler pour des entreprises qui
partagent leurs idéaux. Ce

phénomène ne concerne
d’ailleurs pas uniquement les
millenials*, bien qu’ils aient été les
premiers à baser leurs choix de
carrière sur ce principe. Quel que
soit leur âge, les personnes
veulent désormais travailler pour
des entreprises qui se
préoccupent non seulement de
leurs employés, mais aussi de
l’impact plus global de leurs
activités. Après tout, les
entreprises, leurs activités et

leurs responsabilités sociales ont
aujourd’hui une portée
internationale.

Enfin, l’essor du machine
learning* et de l’intelligence
artificielle permet de remettre
davantage l’accent sur le talent
humain : l’automatisation
croissante de tâches banales et
répétitives offre aux employés la
possibilité de se consacrer à des
missions plus intéressantes et

innovantes.

UNE VISION PLUS GLOBALE

* Millenials : Génération Y. Nés entre 1980 et 2000.

* Machine learning : Apprentissage automatique, technologie d’intelligence artificielle permettant aux ordinateurs d’apprendre sans avoir été programmés explicitement à cet effet.

Une politique voyages
cohérente avec la culture
d’entreprise permet non
seulement de conserver
les talents, mais aussi
d’occuper une position
privilégiée dans la chaîne
d’approvisionnement.

Les entreprises sont aujourd’hui de plus en plus nombreuses à prendre conscience de l’impact positif que peut avoir la
satisfaction des employés sur leurs propres performances et sur le chiffre d’affaires. Elles portent donc un nouveau regard
sur le bien-être de leur personnel, entraînant ainsi une évolution des politiques voyages à l’échelle internationale.



« Notre étude montre que tous
les employés recherchent un
travail stimulant et qui a du sens,
offrant beaucoup de liberté et
d’autonomie, et leur permettant
de progresser et d’évoluer »,
explique Tania Lennon,
responsable du centre
d’évaluation des talents de ZS
(anciennement Hay Group),
spécialisé dans le leadership.

Pour beaucoup, l’équilibre entre
vie personnelle et vie
professionnelle consiste à
pouvoir faire son travail le mieux
possible et le plus rapidement
possible, afin de profiter de son
temps libre. Or, les voyages
d’affaires ont une grande
importance dans ce domaine. Les
voyageurs ne veulent plus perdre
de temps à attendre à l’aéroport.
Ils sont à la recherche des
meilleurs horaires de vol pour
passer moins de temps loin de
chez eux.

Il est donc essentiel aujourd’hui
de supprimer les points de
friction pour permettre aux
voyageurs d’optimiser leur

productivité en déplacement,
notamment grâce aux nouvelles
technologies.

La banque UBS a récemment
choisi de réécrire sa politique
voyages à l’échelle internationale.
Mark Cuschieri, directeur exécutif
de l’entreprise et responsable
mondial des voyages, a alors
coordonnés un processus
d’examens interne et externe
pendant 12 mois, afin de voir
comment la banque avait suivi
l’évolution du secteur et de créer
un programme tourné vers
l’avenir. En investissant
massivement dans des
technologies, UBS a pu offrir à
ses employés un accès

informatique rapide, simple et
flexible, où qu’ils se trouvent et
quel que soit l’application ou
l’appareil qu’ils utilisent. La parité
était essentielle, non seulement
en termes de prix, mais aussi en
termes d’expérience utilisateur. «
Nos voyageurs d’affaires sont des
consommateurs et doivent donc
être considérés comme tels »,
affirme Mark Cuschieri.

Reconnaître que les voyageurs
d’affaires sont des
consommateurs, c’est aussi
adopter une vision plus globale
des individus. C’est prendre
conscience du fait qu’on peut
davantage exploiter leur potentiel
en comprenant leurs motivations,

à la fois professionnelles et
personnelles, et en faisant en
sorte de les satisfaire.

« Le capital humain constituera
un avantage économique et
concurrentiel beaucoup plus
important pour les entreprises
que des actifs tangibles, à
condition de mieux tirer parti de
leurs employés en leur
permettant de se consacrer à des
tâches pour lesquelles ils seront
plus efficaces que des machines
», poursuit Tania Lennon.

LE CAPITAL HUMAIN, VÉRITABLE AVANTAGE
CONCURRENTIEL

La rétention des talents est
aujourd’hui un enjeu
essentiel, dans un contexte
où toutes les générations
souhaitent trouver un
équilibre entre vie
personnelle et vie
professionnelle.



Quelle est la priorité de votre entreprise
lors de la rédaction d’une politique
voyages ?

VOIR LES RÉSULTATS

Le bien-être des employés

La gestion des coûts

La productivité

L’ÉQUILIBRE ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE
PROFESSIONNELLE EST AUJOURD’HUI L’UNE

DES PRIORITÉS DES CANDIDATS. LES
POLITIQUES VOYAGES ONT DONC PRIS UNE

IMPORTANCE NOUVELLE : DANS UN
CONTEXTE OÙ LEUR GESTION A UN IMPACT

DIRECT SUR LA CAPACITÉ À ATTIRER ET
CONSERVER LES TALENTS, LES CHEFS

D’ENTREPRISES VONT DEVOIR RÉUSSIR À
CONCILIER DES ATTENTES TOUJOURS PLUS

GRANDES AVEC DES PRESSIONS
BUDGÉTAIRES TOUJOURS PLUS FORTES.

FRED STRATFORD, PDG DU GROUPE REED & MACKAY.
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L’ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS EST ENTRÉ DANS
UNE NOUVELLE ÈRE



Les employés se fient désormais davantage aux avis de
leurs pairs qu’aux recommandations des experts, les
voyageurs réguliers souhaitent mieux préserver le lien
avec leur vie de famille et les différences culturelles ont
une plus grande importance. Au cours de la première
année, la communication et l’engagement des
voyageurs étaient les deux priorités d’UBS.

Afin d’évaluer l’engagement des voyageurs, l’entreprise a
donc mené une enquête électronique dans la zone
EMEA en envoyant un petit questionnaire à ses
employés après chaque voyage, auquel ils pouvaient
répondre avec des pouces levés ou baissés. En cas de
réponse négative, le responsable régional des voyages
appelait ensuite les employés pour en savoir plus sur les
raisons de leur mécontentement.

LES VOYAGES D’AFFAIRES NE SE RÉSUMENT PLUS
À DES ASPECTS PUREMENT PROFESSIONNELS

"UNE BONNE COMPRÉHENSION DES MOTIVATIONS DES EMPLOYÉS
CONTRIBUE À ACCROÎTRE LEURS PERFORMANCES ET PEUT AUSSI SUSCITER

CHEZ EUX UNE CERTAINE LOYAUTÉ SI DES CONCURRENTS VENAIENT
FRAPPER À LEUR PORTE."

FRED STRATFORD, PDG DU GROUPE REED & MACKAY
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LA SANTÉ, UN ÉLÉMENT À NE PAS NÉGLIGER



Les voyageurs réguliers sont plus exposés à
certains facteurs pouvant avoir un impact sur
leur santé. Ces facteurs peuvent d’ailleurs être
exacerbés si la politique voyages de leur
entreprise est axée sur la réduction des coûts,
comme c’est bien souvent le cas.

La phlébite survenant à la suite de nombreux vols long-
courrier compte parmi les risques bien connus. Le
cabinet d’avocats Pinsent Masons fournit donc des bas
de contention à ses voyageurs les plus à risque.
D’autres entreprises prennent également des mesures
préventives, en offrant par exemple un surclassement à
leurs employés pour les vols plus longs (généralement
au-delà de sept heures). Le fait de voyager en classe
affaires permet de s’allonger complètement ou
presque, contribuant ainsi à limiter les risques de
formation de caillots dans le réseau veineux profond en
empêchant l’accumulation de sang dans les jambes liée
à l’effet gravitationnel.

DES RISQUES VARIABLES SELON LA FRÉQUENCE
DES VOYAGES

CHEZ PINSENT MASONS, NOUS
AVONS UNE VISION GLOBALE DU
BIEN-ÊTRE DE NOS EMPLOYÉS.

L’ENTREPRISE S’EST BEAUCOUP
DÉVELOPPÉE ET NOTRE

CROISSANCE INTERNATIONALE
ENTRAÎNE AUSSI DES VOYAGES

PLUS FRÉQUENTS. IL EST
ABSOLUMENT ESSENTIEL DE
DÉFINIR UNE STRATÉGIE EN

MATIÈRE DE BIEN-ÊTRE.

JONATHAN BOND, DIRECTEUR DES RESSOURCES

HUMAINES ET DE LA FORMATION AU SEIN DU CABINET

D'AVOCATS PINSENT MASONS
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Jonathan Bond, directeur des ressources humaines et
de la formation au sein du cabinet d’avocats Pinsent
Masons, s’est appuyé sur différentes données pour
développer une stratégie en matière de bien-être. Il a
alors cherché à identifier des tendances sur lesquelles
l’entreprise pouvait agir. « Nous étudions les données
pour mettre en évidence les éléments importants que
nous devons gérer. Nous nous appuyons notamment
sur des informations issues de demandes de
remboursement de frais médicaux ou de tests liés à la
santé professionnelle, afin d’identifier des tendances et
de prendre des mesures proactives en la matière »,
explique-t-il.

Lorsque Pinsent Masons a commencé à chercher
comment prévenir les phlébites, l’entreprise s’est
d’abord heurtée à un manque de solutions dans le
commerce. « Nous savons tous qu’il est recommandé
de bouger et de bien s’hydrater en avion, mais nous
voulions aller plus loin. Lorsque nous avons commencé
à rechercher des bas de contention, nous avons
découvert que les produits du commerce n’étaient
généralement pas très appréciés. Nous avons donc
collaboré avec l’entreprise ISObar, qui fabrique des bas
de contention sur-mesure pour les voyageurs. Tous
ceux qui les ont essayés ont obtenu de très bons

résultats, avec une absence totale de gonflement au
cours du vol », confie Jonathan Bond.

Au-delà des risques environnementaux tels que les
maladies ou les phlébites, les voyageurs s’exposent aussi
à de graves conséquences s’ils ne prennent pas

suffisamment soin d’eux lors de leurs déplacements.
Dans un rapport intitulé « Dans quelle mesure les
voyages d’affaires nuisent-ils à votre santé ? », le
magazine Harvard Business Review révèle que le fait de
passer plus de 14 nuits par mois loin de chez soi a un
impact significatif sur l’indice de masse corporelle. Par

Les plus grandes marques de l’industrie du
voyage se penchent actuellement sur le sujet.
Les hôtels, par exemple, ne se contentent plus
uniquement de mettre une salle de sport à la
disposition des voyageurs. Beaucoup organisent
désormais des séances en groupe tôt le matin,
pour permettre à leurs clients de faire du sport
tout en favorisant leur bien-être.



rapport à ceux qui passent entre 1 et 6 nuits en
déplacement par mois, les voyageurs très réguliers sont
aussi plus susceptibles de présenter des symptômes
cliniques liés à l’anxiété, à la dépression et à la
dépendance à l’alcool.

« Les recherches ont montré que plus une personne
voyage, plus les risques liés à son état de santé général
sont importants. On constate un impact sur le style de
vie, avec notamment des problèmes de sommeil et une
consommation d’alcool supérieure à la normale »,
explique Dr Dipti Patel, spécialiste de la médecine des
voyages et du travail.

Pourtant, le nombre de voyageurs d’affaires est en
hausse et on comprend aisément pourquoi. Les
rencontres en personne, qui impliquent souvent des

déplacements, rapportent à elles seules 193 milliards de
livres chaque année à l’économie britannique (CEBR). Il
conviendra donc de veiller à ce que les entreprises et
l’économie mondiale continuent de prospérer tout en
limitant les risques liés aux voyages d’affaires.

Bien entendu, le devoir de diligence des entreprises
implique qu’elles prennent soin de leurs employés. Elles
doivent notamment veiller à ce qu’ils soient
correctement vaccinés, mais aussi favoriser une culture
qui les incite à parler de leurs problèmes de santé, qu’ils
soient mentaux ou physiques.

Dès que possible, Pinsent Masons privilégie la
prévention pour assurer la sécurité de ses employés à
travers le monde. « Nous transmettons à titre préventif

On assiste à une hausse du nombre d’employés envoyés à l’étranger pour des missions de courte ou longue durée. Selon une étude menée par
Collinson Group, 46 % des responsables RH interrogés pensent que le nombre d’employés qui partiront effectuer de telles missions va encore
augmenter au cours des trois prochaines années (jusqu’en 2021). Par ailleurs, 23 % des personnes interrogées organisent des déplacements de plus
en plus nombreux dans des économies de « niveau 2 » comme la Chine et la Russie, tandis que 8 % d’entre elles envoient des employés dans des
zones frontalières, notamment au Nigeria et en Argentine.

Collinson Group



des informations à nos voyageurs par le biais de
l’entreprise International SOS, spécialisée dans la
gestion des risques. Ils ont également accès à des
centres d’assistance 24h/24. Nous pouvons ainsi leur
envoyer de simples astuces, des conseils médicaux, ou
encore des demandes d’évacuation, afin de les rendre
moins vulnérables et de limiter les risques éventuels »,
précise Rosie Mohammad, responsable mondiale des
voyages.

Néanmoins, il est impossible de tout prévoir à l’avance,
car les voyages réservent parfois des surprises : «
Récemment, l’un de nos voyageurs a perdu son
portefeuille alors qu’il était à l’étranger. Avec
International SOS, nous avons pu lui faire un virement.
C’était le moyen le plus efficace pour lui transférer de
l’argent et cette solution s’est avérée extrêmement utile
», se souvient Rosie Mohammad.

Le nombre de missions à l’étranger devrait continuer à
augmenter. Il est donc plus que jamais essentiel pour
les entreprises de mettre en place des stratégies pour
préserver la santé et la sécurité de leurs voyageurs.



LES CONTRAINTES DU DÉCALAGE HORAIRE



La fatigue liée au décalage horaire a un réel
impact sur le bien-être des voyageurs d’affaires.
Or, contrairement à ce qu’on pourrait croire, il
est possible d’en atténuer les effets. Toutefois,
les politiques voyages axées sur la réduction des
coûts constituent souvent un facteur aggravant.
Si, à première vue, un aller-retour à New York
dans la journée en classe économique pourra
sembler plus rentable, son impact sur le
voyageur et sur ses performances cognitives
risque de s’avérer bien plus coûteux pour
l’entreprise.

« Même si cette solution peut être plus économique,
les performances cognitives de l’employé au cours de
cette rencontre risquent d’être insuffisantes pour

recueillir les informations qu’il était venu chercher ou
obtenir l’accord souhaité. Il pourra ainsi passer
complètement à côté de l'objectif principal de son
voyage d’affaires », explique Papillon Luck, fondatrice
de l’entreprise 15th Degree, spécialisée dans la
réduction des effets indésirables des voyages. « À
l’inverse, une entreprise pourra obtenir de meilleurs
résultats et offrir une meilleure expérience à ses
employés en favorisant une bonne condition physique
et de bonnes performances cognitives chez ses
voyageurs. » Et s’il subsistait encore le moindre doute,
la fatigue liée au décalage horaire coûte 241 millions de
livres chaque année aux entreprises britanniques.

La terre effectue une rotation de 15 degrés toutes les
heures, soit l’équivalent d’un fuseau horaire. Le cerveau
a, quant à lui, besoin de 24 heures par fuseau horaire
traversé pour s’acclimater complètement. Un vol aller-
retour à New York, impliquant un décalage horaire de
six heures, nécessitera ainsi 12 jours de récupération.
Dans ce domaine, les principaux facteurs sont le
sommeil, la lumière, l’alimentation et l’hydratation. Le
manque d’hydratation au sol est amplifié à 9000
mètres d’altitude, entraînant des troubles cognitifs, des
maux de tête et divers problèmes de santé. Le volume
des gaz intestinaux peut également augmenter de 50 %

et avoir un impact sur la digestion et le transit intestinal.
Le manque d’oxygène, ou hypoxie, est aussi un facteur à
prendre en compte.

En 2018, la compagnie aérienne Qantas a mené une
étude clinique en collaboration avec l’Université de
Sydney sur le vol reliant Londres et Perth, afin de
garantir la viabilité de ce périple de 17 heures. Les
passagers ont alors porté des dispositifs mesurant leurs
réactions et leurs biomarqueurs. Suite à l’analyse des
données obtenues, la compagnie propose désormais
des menus adaptés pour toutes les classes, des séances
de méditation en vol et une luminosité adéquate pour
ajuster les rythmes circadiens des voyageurs avant
l’arrivée.

« L’agenda d’un voyageur d’affaires dépend de facteurs
extérieurs, tels que la disponibilité d’autres personnes,
les coûts, la gestion de planning, ou encore la logistique.
La santé passe après tous ces éléments ou n’est pas du
tout prise en compte », déplore Papillon Luck. «
Pourtant, les personnes les plus efficaces sur le plan
cognitif entre 10h et 13h doivent programmer leurs
réunions à ce moment-là. Dans les deux années à venir,
j’aimerais que nous organisions nos journées de travail
en fonction de notre santé. »



LA SANTÉ MENTALE N’A PAS DE FRONTIÈRES



La spécialiste de la médecine des voyages et du travail
souligne également qu’un problème rencontré chez soi,
comme la dépression, ne sera pas toujours simple à
gérer en déplacement car les infrastructures médicales
et l’accompagnement seront différents, voire
inexistants. « La santé mentale pourra aussi être perçue
différemment. Tout est lié.

Bien qu’il ne soit pas plus grave, le problème sera plus
difficile à gérer », résume Dipti Patel.

Les entreprises ont aujourd’hui pris conscience de leur
devoir de diligence et ont bien souvent compris que le
fait de se préoccuper de leurs employés avait un impact
positif sur les personnes et sur les résultats. « Toutefois,
certaines sociétés pensent qu’elles n’ont pas les mêmes
responsabilités lorsqu’elles envoient leurs employés à
l’étranger. Leurs obligations vis-à-vis de ces derniers
restent pourtant inchangées, même s’ils prennent
l’avion », poursuit Dipti Patel.

Il est donc nécessaire d’adopter une approche
commune pour prendre soin au mieux des employés. Il
faudra pour cela casser les silos et créer des liens entre
les équipes des ressources humaines, des voyages et de
la mobilité internationale, afin d’obtenir une vision à 360
degrés du bien-être des employés, à leur bureau, à
l’étranger, sur place ou en déplacement.

LA SANTÉ MENTALE N’A PAS DE
FRONTIÈRES
Des voyages plus fréquents peuvent aussi
s’accompagner d’une hausse des demandes de
remboursement de frais médicaux. Une étude
menée parmi des employés et consultants de la
Banque mondiale a ainsi montré que les
demandes de remboursement de frais médicaux
des voyageurs réguliers étaient beaucoup plus
élevées, en particulier pour des troubles liés à
l’anxiété. « Il ne s’agissait pas de troubles
mentaux importants et l’anxiété n’était pas due
au voyage en lui-même, mais plutôt au fait de
devoir rattraper le retard pris au travail et d’être
loin de ses proches », précise Dr Dipti Patel.BIEN QU’IL NE SOIT PAS PLUS

GRAVE, LE PROBLÈME SERA PLUS
DIFFICILE À GÉRER

DR DIPTI PATEL
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L’IMPACT ÉCONOMIQUE DU BIEN-ÊTRE DES
VOYAGEURS



L’impact des voyages d’affaires sur la
santé et le bien-être est aujourd’hui
largement reconnu et les entreprises
doivent donc adopter une approche
proactive en la matière.

Les voyages très réguliers, les vols de nuit,
l’acclimatation à de nombreux fuseaux
horaires, ou encore le manque de temps
pour récupérer entre les déplacements
comptent parmi les facteurs aggravants.

Les entreprises qui privilégient les vols
avec escales pour faire des économies
devraient donc tenir compte des
répercussions qu’ils peuvent avoir sur
leurs voyageurs. En effet, il sera toujours
moins coûteux de payer un supplément

pour un vol direct que de remplacer des
employés après un burn-out.

Une plus grande collaboration entre les
services des voyages, des ressources
humaines et des achats pourrait d’ailleurs
contribuer à réduire un grand nombre de
ces problèmes.

Le magazine Harvard Business Review a
publié cette année un rapport intitulé «
Dans quelle mesure les voyages d’affaires
nuisent-ils à votre santé ? », qui
s’intéresse notamment aux conséquences
liées au fait de passer plus de 14 nuits par
mois loin de chez soi. Il révèle également
que, malgré des technologies de
conférence téléphonique et de chat

IL Y A UN LIEN DIRECT ENTRE BIEN-ÊTRE DES
VOYAGEURS, ABSENTÉISME ET PERFORMANCES
INSUFFISANTES
Il sera toujours moins coûteux de
payer un supplément pour un vol
direct que de remplacer des
employés après un burn-out.

D’après une étude réalisée par
Health Shield, l’absentéisme coûte
chaque année plus de 12,8 milliards
de livres aux entreprises,
uniquement en salaires. Elles
demandent aussi beaucoup plus
fréquemment aux services des
ressources humaines d’interagir
avec les employés et de faire en
sorte que le taux d’absentéisme soit
le plus bas possible.

Quelle importance
accordez-vous à
l’impact du burn-out
chez les employés lors
de la rédaction d’une
politique voyages ?

VOIR LES RÉSULTATS

Une forte importance

Une faible importance

Le sujet n’est pas abordé



vidéo de plus en plus sophistiquées, les
voyages d’affaires occupent et devraient
continuer à occuper une place
importante dans de nombreux postes. Ils
continueront ainsi à ouvrir la voie aux

évolutions de carrière et les entreprises
pourront encore présenter la possibilité
de voyager comme un avantage lors du
recrutement de nouveaux talents.

En guise de conclusion, le rapport donne
le conseil suivant : « Si certains de vos
employés sont souvent en déplacement,
vous vous devez de leur fournir les
connaissances, les outils et les ressources
nécessaires pour qu’ils puissent
conserver un mode de vie sain lors de
leurs voyages. »

Les politiques voyages sont désormais
bien plus qu’une simple série de règles
relatives aux classes ou aux montants
maximum autorisés lors des
déplacements. Elles considèrent les
voyages d’affaires comme un moteur de
croissance essentiel et fournissent un
cadre protecteur et favorable, à la fois
pour l’entreprise et pour son personnel.

LES ENTREPRISES DEVRAIENT S’INTÉRESSER AU TAUX
D’ATTRITION DES EMPLOYÉS AYANT PASSÉ PLUS DE 35

NUITS EN DÉPLACEMENT PAR AN. S’IL EST ÉLEVÉ, ELLES
DEVRAIENT PROBABLEMENT REVOIR LEUR POLITIQUE

VOYAGES.

SCOTT GILLESPIE, DIRECTEUR ASSOCIÉ DE LA SOCIÉTÉ TCLARA, SPÉCIALISÉE DANS LES

ÉTUDES COMPARATIVES
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LE RÔLE DES RESPONSABLES



Les millenials considèrent les
voyages d’affaires comme un
avantage lié à leurs fonctions et
comme un passage obligé pour
pouvoir évoluer
professionnellement. Toutefois, ils
déplorent aussi l’impact négatif des
déplacements sur leurs relations
avec leurs proches et leurs amis, et
souffrent de solitude et
d’isolement. Et ce ne sont
certainement pas les seuls.

De nombreuses entreprises ont
aujourd’hui compris à quel point il était
important de préserver les liens
interpersonnels et d’offrir une flexibilité
suffisante à leurs employés pour
permettre un équilibre entre vie
personnelle et vie professionnelle. C’est

tout simplement ce que les nouveaux
talents attendent de leur société. Or, c’est
aux responsables d’instaurer une culture
d’entreprise axée sur les employés. Grâce
à Robbert Rietbroek, ancien directeur
exécutif de la marque en Australie et en
Nouvelle-Zélande, PepsiCo est ainsi
devenue un exemple en termes de
leadership positif. « Nous avons instauré
un principe selon lequel les responsables
doivent prévenir clairement leurs
collègues lorsqu’ils s’en vont. Ils doivent
donc être à l’aise à l’idée de partir et d’en
informer leur équipe », a-t-il déclaré au
Daily Telegraph australien.

S’il doit quitter le bureau à 16h pour aller
récupérer ses filles, Robbert Rietbroek
s’assure d’abord de prévenir ses collègues
en leur disant : « Je vais chercher mes

filles ». « Car si le chef peut le faire, les
cadres et les nouveaux employés peuvent
le faire aussi », explique Robbert
Rietbroek.

À travers cette culture positive,
l’entreprise souhaitait réduire le
présentéisme, mais aussi décourager les
e-mails envoyés le soir et le week-end,
sauf « en cas de nécessité absolue ».

LES AVANTAGES D’UNE CULTURE AXÉE SUR LES
EMPLOYÉS

Votre équipe de direction contribue-t-elle à la
définition de votre stratégie relative aux voyages
d’affaires?

VOIR LES RÉSULTATS

Beaucoup – La stratégie est approuvée par le Conseil d’administration

Partiellement – L’équipe de direction participe à sa définition

Pas vraiment – La stratégie est gérée à des niveaux inférieurs



Alors qu’il était traditionnellement
associé aux femmes, PepsiCo a également
encouragé le recours aux horaires
flexibles pour tous ses employés, quel que
soit leur sexe.

Une culture d’entreprise comme celle-ci
se reflète dans l’ensemble des politiques,
y compris en matière de voyages. Les
différences de traitement instaurées par
les politiques voyages entre les plus hauts
responsables et le reste des employés, qui
étaient jusque-là acceptées, sont
aujourd’hui de plus en plus souvent

remises en cause. Cette évolution est liée
notamment au fait que la sécurité de
chaque employé compte, sur le plan légal
mais aussi éthique.

Une politique voyages réfléchie et
axée sur les employés est le signe
d’une entreprise qui se préoccupe
de son personnel. Elle jouera
également un rôle déterminant
pour attirer et conserver les
meilleurs talents, tout en
permettant d’exploiter au mieux
leur potentiel.
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