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Nos Valeurs 
Environnementales et Sociétales 

Nous vivons une nouvelle époque, plus consciente, plus responsable, nous nous efforçons de 
mettre en pratique quelques engagements simples mais sincères. 
 

Fournisseurs  
Nous sélectionnons attentivement nos fournisseurs afin d’avoir des produits de grande qualité 
pour nos clients. Nous priorisons des partenaires issus de circuits courts et avec des produits bio 
ou HVE (Haute Valeur Environnementale)  

- Nos produits de crèmerie et fromages sont sélectionnés avec soin via notre fournisseur, 

qui donne la priorité aux petits producteurs et aux coopératives laitières indépendantes 

et ce, dans le souci de soutenir l’agriculture française. 

 
- Des produits issus de l’agriculture biologique sont disponibles sur le buffet petit déjeuner, 

tel que le miel, les œufs bio, le lait et certains yaourts.  

- Nos yaourts proviennent de la ferme locale des grignons, située dans les Yvelines. La 
ferme propose une production HVE (Haute valeur environnementale), et une utilisation 
durable des pesticides (Ecophyto).  

 

- Notre café est issu d’un torréfacteur de café Traditionnel parisien depuis 1947 

 
- Pour des thés d’exception depuis 1692, marque française historique de la vente de thé   
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- Les viennoiseries et pain du Petit Déjeuner sont livrés tous les matins par un Boulanger 

Parisien. 

Boulangerie JULIEN 
 

- Certains de nos produits de nettoyage sont sélectionnés parmi la gamme écologique. 

Notamment notre papier toilette et nos mouchoirs sont en matières recyclées. 

 
 

- Notre carte de boissons est composée avec des références de vins naturels ou bios et de 

boissons bios et locales comme la bière La Parisienne. 

 
 

 
 

Solidarité :  
Nous avons à cœur de soutenir les associations solidaires, par des dons ou alors via des nuits 
solidaires (montant de la nuit versée à une association) 
Chaque geste compte !  
Nos partenaires solidarité 
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Gestion des Déchets et des surplus  
- Gaspillage alimentaire : nous travaillons en collaboration avec des associations de lutte 

contre le gaspillage alimentaire.  

 

- Nous favorisons les grands conditionnements pour limiter les emballages inutiles. 

 
- Tri sélectif dans les parties  communes : nous avons différentes poubelles à disposition 

pour faciliter le tri des déchets. 

- Abandon des bouteilles plastiques : vous trouverez une bouteille d’eau d’accueil 

rechargeable dans votre chambre. Quant à nos équipes, elles disposent d’une gourde 

individuelle rechargeable pour leur consommation d’eau. 

- Pour vos produits d’accueil Fragonard, nous avons remplacé les conditionnements  

individuels par des distributeurs rechargeables : moins de déchets et toujours la même 

qualité (sans colorants, sans parabène, sans gluten, sans SLS).  

 

 
Economie d’énergie 

- Nos éclairages sont équipés d’ampoules basse consommation. 

- Notre système de chauffage/climatisation est centralisé pour maitriser la consommation 

lorsque les chambres sont inoccupées.  

- Nos robinets sont équipés d’économiseur d’eau pour la gestion du débit. 

- Nous offrons la possibilité à nos clients de conserver leur linge de toilette afin d’éviter les 

consommations superflues.  
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Ecologie et Gestes Eco responsables  
- Nous proposons des alternatives pour limiter les déplacements en voiture dans Paris : 

location de vélos, les lignes de transports en commun, les véhicules écologiques. 

- Les fiches de paye sont envoyées par courrier électronique à nos collaborateurs. Tout 

comme les factures à nos clients.  

 

 

Social 

Nous avons à cœur de promouvoir un environnement mixte et multiculturel où les salariés 

peuvent s’épanouir en toute sécurité. 

- Nous développons les compétences des salariés via des formations régulières. 

- Certains postes sont pourvus  en privilégiant les  promotions  en interne. L’égalité des 

chances hommes/femmes est garantie.  

- Nos équipes sont multiculturelles et de tout âge. Nous aimons favoriser l’emploi des 

jeunes ou la reconversion des moins jeunes par l’offre d’emplois en alternance. 

- Le bien-être au travail des salariés est une priorité : les gestes et les postures font partie 

de nos formations récurrentes, notamment pour le personnel d’étages soumis à des 

risques musculo squelettiques importants. Notre mode de gestion des ressources 

humaines reste de type assez « familial » au sens où chaque personne est écoutée et 

assistée de façon individuelle et personnalisée.  

 
  
 
Pas de grands discours mais des actes concrets. 
A tout ceci est associée notre équipe, sollicitée quotidiennement pour une participation active et 
bienveillante à votre bien être tout au long de votre séjour. 
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