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Nos fondements éthiques stimulent la valeur et le service exceptionnels que nous offrons à nos clients 
quotidiennement. Voici ci-dessous quelques exemples des réalisations décrites dans ce rapport illustrant nos actions 
concertées pour l'amélioration de notre personnel, nos services, notre planète, nos partenaires et nos collectivités.

Réalisations 2018

Notre passé, notre avenir
Voici le rapport mondial sur la responsabilité sociale 
d'entreprise (RSE) 2018 de Martin Brower

LE PERSONNEL LES SERVICES LA PLANÈTE LES PARTENAIRES LA COMMUNAUTÉ

Reconnu comme l'un des 
meilleurs employeurs dans

marchés principaux

4 6SUR

20
sites ont atteint 

l’objectif de

ZÉRO
blessure

20 %
de réduction de 

l'empreinte carbone 
depuis 2015

3 000
heures de bénévolat

39 %
de réduction de l'empreinte 

carbone d'ici 2030

ZÉRO
blessure d'ici 2030

ZÉRO
déchet expédié aux sites 

d'enfouissement d'ici 2025

89 %
des déchets 

détournés des sites 
d'enfouissement

LANCEMENT
du programme de 

gestion de sécurité et
 de qualité alimentaire à 

l'échelle mondiale

Tirer pleinement 
profit de notre 

vision LEAP

18 000
restaurants utilisent 

MBSync

La mise à l'essai de 
convoi routier révèle

10 %
d'amélioration 
des L/100 km

Dons totaux de

1,2 M$
en 2018

NOS 
ENGAGEMENTS

IMPORTANTS
ET

AUDACIEUX

Objectifs futurs
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Notre mission
Martin Brower s'engage à être le chef de file 
des fournisseurs de solutions pour la chaîne 
d'approvisionnement des chaînes de restaurants 
à l'échelle planétaire, en procurant un milieu de 
travail remarquable pour ses employés et en 
offrant à ses clients une valeur inégalée tout en 
protégeant leurs marques.

La Compagnie Martin-Brower, L.L.C. 

À propos de nous
Martin Brower fait partie de 

la famille d'entreprises Reyes 

Holdings, avec Reyes Beverage 

Group, Reinhart Foodservice, 

Great Lakes Coca-Cola Bottling 

et Reyes Coca-Cola Bottling.

25 000
RESTAURANTS

258 MILLIONS DE 
KILOMÈTRES

733 MILLIONS DE 
CAISSES

11 000
EMPLOYÉS

74
SITES



CHANGEMENT
Nous valorisons la flexibilité et 
l'innovation et nous favorisons 

une culture d'amélioration 
continue ainsi que la volonté de 

prendre des risques

ACTION CONCERTÉE
Nous valorisons la pensée, 

l’action concertées ainsi que 
la collaboration constante 

dans le but de réussir

RELATIONS D’AFFAIRES
Nous valorisons les relations 

durables fondées sur le respect 
mutuel, l’intégrité et la confiance 

avec les employés, les clients, les 
fournisseurs et les collectivités

EXÉCUTION ET
 RÉALISATIONS

Nous valorisons 
le respect de nos 

engagements

SÉCURITÉ ET 
BIEN-ÊTRE

Nous valorisons la sécurité et la 
santé de nos employés et des 

collectivités

Nos 
valeurs 
CARES
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Notre réputation repose 
sur un ensemble de 
valeurs que nous 
partageons, intégrées 
au cœur même de notre 
culture. Chez Martin 
Brower, se comporter 
de manière éthique 
et avec intégrité, 
ainsi que démontrer 
un fort sentiment de 

responsabilité sociale guident la façon 
dont nous conduisons nos affaires avec nos 
clients, nos fournisseurs, les membres de 
notre équipe et notre communauté. Nous 
communiquons cet engagement au moyen de 
directives qui établissent les normes les plus 
élevées en matière de comportement éthique 
et nous veillons à ce que tous les membres de 
notre équipe les connaissent, les comprennent 
et les respectent immanquablement.

Code de conduite 
professionnelle et 
certification éthique
Nos pratiques exemplaires 
d'éthique ne sont pas seulement 
suivies quotidiennement, elles sont 
examinées et mises à jour chaque 
année pour tous les membres du 
personnel de Martin Brower dans 
le monde entier. Dans le cadre de 
notre processus de certification 
éthique, les membres de notre 
équipe reçoivent une mise à jour 
annuelle sur les normes d'éthique 
rigoureuses de Martin Brower, leur 
donnant l'occasion de divulguer 
tout acte répréhensible dont ils 
pourraient avoir eu connaissance et 
sont invités à attester à nouveau leur 
engagement individuel à respecter le 
code de conduite professionnelle.

Politique de 
gouvernance de 
l’information
Une gestion soigneuse et vigilante 
des renseignements commerciaux 
de nature délicate est essentielle 
pour protéger la réputation de nos 
clients, partenaires fournisseurs ainsi 
que de notre propre entreprise. 
Nous nous assurons que les 11 000 
membres de l'équipe Martin Brower 
sont tous pleinement conscients des 
attentes de l'entreprise en fournissant 
des directives pour la protection 
des renseignements confidentiels 
et la prévention des divulgations 
accidentelles et non autorisées.

Éducation et formation
En offrant entre autres de la 
formation au sujet de l'anticorruption, 
de l’anti harcèlement et de la 
violence au travail, nous sommes 
engagés à créer un milieu de travail 
remarquable et une atmosphère 
professionnelle dans tous nos sites, 
partout dans le monde.

Faire preuve d'intégrité tous les jours : l'éthique est au cœur de nos valeurs 

Notre engagement éthique

Ligne prioritaire pour l'éthique : 

dans le monde entier, tous 

les membres de notre équipe 

peuvent exprimer leurs 

préoccupations au moyen de la 

ligne confidentielle prioritaire 

pour l'éthique tout en ayant la 

certitude d'être complètement 

protégés par une politique 

mondiale contre les représailles.
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Faire croître notre marque : faciliter le fonctionnement d’excellents restaurants

Notre présence mondiale

« Notre acquisition stratégique de neuf sites de distribution en 2018 
est à l'origine de nouvelles synergies, de meilleurs rendements et 

d’innovations dans l'ensemble de nos activités américaines. »
– Bob McGonigle, Chef de la direction

États-Unis
6 100 employés servant
13 550 restaurants

Amérique latine
961 employés servant
5 053 restaurants

Europe
2 212 employés servant
3 235 restaurants

Moyen-Orient
183 employés servant
340 restaurants

Corée et Asie du Sud-Est
381 employés servant
825 restaurants

Australie / Nouvelle-Zélande
565 employés servant
1 155 restaurants

La famille Martin Brower 
a accueilli 1 700 nouveaux 
membres en 2018

Une année phare axée sur la 
croissance : Martin Brower a 
acquis neuf sites de distribution 
aux É.-U. et a accueilli 1 700 
nouveaux membres d’équipe 
dans son entreprise. Ces sites 
se trouvent en Arizona, en 
Californie, dans l'Illinois, au 
Missouri, en Caroline du Nord, 
en Caroline du Sud, en Oregon, 
à Washington et au Wisconsin; 
elles servent environ 3 900 
restaurants McDonald’s et 365 
restaurants Chipotle.

Sièges sociaux régionaux

Centres de distribution

Canada
975 employés servant
1 476 restaurants



En 2018
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Notre personnel
Favoriser l’engagement et le perfectionnement de nos employés

Notre culture d’excellence et d’amélioration constante commence avec nos employés. Nous les équipons 
et les préparons avec des outils exclusifs et des séances de formation intensive afin de développer des 
solutions à long terme pour ce qui a le plus d'importance aux yeux de notre entreprise et de nos clients : la 
qualité des produits, la fiabilité du service, les économies optimales, l’implication des membres de l'équipe 
et la sécurité au travail. Les programmes comme l'excellence opérationnelle de Martin Brower (MB OpEx) 
sont essentiels à notre engagement.

L'excellence 
commence chez soi
Les directeurs de centre de distribution, qui ont tous suivi le 
programme MB OpEx et obtenu une certification, montrent par 
l’exemple et prouvent leur dévouement à l'amélioration continue. Le 
programme MB OpEx est fondé sur la méthodologie DMAIC (Définir, 
Mesurer, Analyser, Améliorer, Contrôler) de Lean Six Sigma et offre 
une formation exigeante qui permet aux participants d'obtenir 
une certification de ceinture verte, jaune et noire. Nos dirigeants 
se servent de l'analyse des données pour identifier les causes 
principales d'un problème et le résoudre efficacement. Ils assurent 
ainsi la bonne exécution des projets d'amélioration de la sécurité, 
des coûts et des services au sein de leur site, tout en permettant à 
leurs membres de première ligne de prendre part aux initiatives.

•  16 % de nos employés ont participé 
aux projets MB OpEx

•  20 % des employés possédant une 
ceinture MB OpEx ont été promus

•  1 100 améliorations liées à la 
sécurité ont été mises en œuvre au 
sein de notre entreprise

•  8 millions de $ US d'économies ont 
été réalisées

Obtenir la certification Six 
Sigma m'a permis d'acquérir 

des compétences de résolution 
de problèmes et des stratégies 
que je pourrai appliquer durant 

toute ma carrière.

«

»– SO Lee 
Ceinture noire 

MB OpEx
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Notre personnel
Objectif « Zéro blessure »

Zéro blessure, c'est possible!
La protection de nos employés, de nos clients et de nos communautés est primordiale. Atteindre le plus haut niveau de sécurité dans 
les 19 pays où nous exerçons nos activités est plus qu’un objectif, c’est une obsession. Même une seule blessure est inacceptable et 
notre programme de sécurité à l’échelle de l’entreprise cible le seul objectif qui importe : « Zéro blessure, c'est possible ».

La sécurité : en faire une priorité 
dans le monde entier
En juin, nous avons tenu notre première Semaine de 
la Sécurité mondiale afin de nous assurer que tous les 
membres de l'équipe reconnaissent la sécurité comme étant 
la priorité absolue de notre organisation. Les dirigeants de 
notre entreprise ont souligné leur engagement inébranlable 
envers la santé et la sécurité des membres de l'équipe de 
Martin Brower, grâce à un programme d'activités incluant :

• Les propriétaires Chris et Jude Reyes qui donnent le ton 
en délivrant un puissant message personnel sur la sécurité 

• Une lettre d'engagement en matière de sécurité de la part de 
tous les dirigeants internationaux de Martin Brower adressée 
à leur équipe respective

• Le partage à l'échelle mondiale de nos meilleures pratiques 
en matière de sécurité 

• Une série mensuelle portant sur la sécurité, des points de 
discussion et une campagne d’affichage connexe afin de 
sensibiliser d’avantage nos équipes à l'importance de la sécurité

20 
sites ont atteint 

l’objectif de 
ZÉRO blessure 

en 2018

L’équipe MB OpEx de France remanie le flux d'entrepôt afin de réduire les risques d'accident

En 2018, nos centres de distribution (CD) en France ont mis à l'épreuve leur formation MB OpEx 
dans le but de réduire considérablement les risques d'accident dans leurs entrepôts. L'équipe a 
rapidement identifié la principale cause du problème : trop d'activités nécessaires se produisaient 
simultanément dans les allées des entrepôts. Cette identification a mené à un remaniement réfléchi 
et efficace du flux des activités, permettant ainsi à l'équipe d'atteindre tous leurs objectifs ambitieux : 
moins de congestion, un environnement de travail plus sécuritaire et moins d'absentéisme.
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Notre personnel
Mener de front

Étudiants en route : 
l'Académie Reyes 
devient mobile
En 2018, reconnaissant qu'il n'y avait pas de substitut 
à la formation rigoureuse offerte en personne 
à notre réputée Académie Reyes, nous avons 
entièrement équipé une unité mobile et l'avons mis 
sur la route de la côte ouest des É.-U. afin d’instruire 
nos équipes. Ingénieuse et rentable, l'Académie 
Reyes mobile possède des formateurs dévoués qui 
s'associent aux centres de distribution locaux pour 
offrir un programme complet à nos chauffeurs et à 
nos membres d’équipes des entrepôts.

465
chauffeurs nord-américains 

ont suivi une formation 
de l'Académie Reyes 

en 2018

Un leadership exceptionnel prospère dans un environnement de croissance et d'apprentissage. Nous 
offrons à nos superviseurs des possibilités de perfectionner les compétences indispensables à leur 
succès. Le programme de développement du leadership de Martin Brower équipe nos dirigeants de 
première ligne des outils nécessaires pour motiver, faire participer et communiquer avec leurs équipes 
efficacement. Notre formation exclusive est conçue pour créer une culture de responsabilisation en 
développant des aptitudes cruciales de leadership.

Aptitudes d'encadrement

Communication convaincante

Gestion du rendement

Exécution du changement

• Conformité aux lois

• Sécurité des livraisons

• Aptitudes de conduite

• Maîtrise de l'équipement

• Professionnalisme
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Notre personnel
Reconnaissance de la culture de notre lieu de travail

Reyes Holdings États-Unis Brésil

Royaume-Uni France Corée

Forbes 2018
Les meilleurs grands 
employeurs des États-
Unis
Les meilleurs 
employeurs pour les 
femmes

Les meilleures 
et plus brillantes 
entreprises de 2018

Excellent milieu de 
travail
Facebook GPTW 2018

Investors in People (IIP) 
Or (Siège social)
Argent (Centres de distribution)

Prix du Top   
Employer 2018

ChooseMyCompany

Les meilleures pratiques  
d'emploi : Sécurité
Korea Occupational Safety & Health 
Agency (Agence coréenne pour la 
sécurité et la santé au travail)

79 % 
d'engagement 
des employés à 

l'échelle 
mondiale

Les meilleures 
entreprises où travailler
VOCE Magazine
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Nos services
Protéger les marques de nos clients

À chaque transaction, les 
restaurants mettent leur réputation 
en jeu en promettant à leurs clients 
que la qualité de chacun des repas 
servis répondra à leurs attentes ou 
les dépassera.
En tant que chef de file mondial en gestion de 
chaîne d’approvisionnement des restaurants, 
nous avons personnellement à cœur de satisfaire 
ces attentes. Nous utilisons avantageusement de 
nombreuses avancées technologiques, notamment 
des outils d'analyse de données puissants et des 
systèmes de suivi et de contrôle de la température 
qui nous aident à protéger les marques qui nous 
sont confiées.

Chef de file mondial en matière de système de gestion de sécurité alimentaire et qualité
Afin de fournir le plus haut niveau de transparence, de conformité et de visibilité des produits dans toute la chaîne 
d'approvisionnement, du quai du fournisseur jusqu’aux stocks du restaurant, nous avons lancé un programme mondial de 
gestion de sécurité alimentaire et qualité. Il se concentre sur trois composants clés : la gestion de notre chaîne du froid, la 
qualité des données et de l'analyse et le système de gestion de la qualité (QMS).
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Nos services
Protéger les marques de nos clients

Qualité des données et de l'analyse
Standardiser les codes de motif de qualité et 
les principaux indicateurs de performance des 
fournisseurs et des sites de distribution partout 
dans le monde nous permet de transformer 
les données en renseignements significatifs et 
exploitables. Martin Brower a fait d'immenses 
progrès en 2018 en normalisant les codes de 
motif pour tous nos sites, contribuant ainsi à 
notre objectif de fournir des données de qualité 
qui peuvent déclencher de promptes mesures 
correctives lorsque nécessaire.

Gestion de la chaîne du froid
Une visibilité complète et un dossier traçable de 
tous les produits des restaurants sont garantis à 
partir du quai de réception jusqu'à la livraison aux 
restaurants,  grâce à :

 • Un contrôle continu de la température pour 
suivre automatiquement chaque produit à partir 
de la réception jusqu'à l'expédition et ainsi 
assurer l'intégrité de la chaîne de froid

 • Des audits externes effectués de façon 
rigoureuse et continue au cours de l'année

 • Des programmes complets pour assurer la 
sécurité des sites et du transport

Système de gestion de la qualité 
(QMS)
En 2018, notre système de gestion de la qualité 
automatisé a été reconfiguré et entièrement 
numérisé. Les capacités améliorées de la 
plateforme numérique favorisent une efficience 
accrue substantielle en facilitant l'accès aux 
fonctions, aux données et à l'analyse du système 
de gestion de la qualité dans le cadre de notre 
« source de données » mondiale. Nous exploitons 
entièrement les capacités de cette nouvelle 
ressource précieuse afin de créer des tableaux de 
bord décisionnels qui prévoient et font état des 
situations spécifiques associées à la qualité.

12

Système mondial de gestion de la sécurité alimentaire et qualité



Nos services
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Livraison des produits alimentaires en toute sécurité

 

Contrôle continu de la température (CCT)
Grâce à notre partenariat stratégique avec Lettuce Box, un chef de file en technologie de 
simulation de température de produits, nous avons incorporé le système innovant de nouvelle 
génération veroFreshMC dans nos opérations, assurant ainsi que les marques de nos 
clients sont diligemment protégées à toutes les étapes de la livraison. Utilisant des calculs 
algorithmiques complexes pour atteindre la température idéale, notre technologie CCT fournit 
des alertes et un contrôle en temps réel tout au cours du processus de livraison. La technologie 
veroFreshMC est actuellement disponible aux É.-U., au R.-U., au Canada et en Corée.

Contrôle technologique de pointe de la température 
sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement :
un logiciel spécialisé mesure la température de l'air de la remorque et la convertit avec 
grande précision en température sur mesure, simulée, de produit. Il fournit tous les 
renseignements en temps réel, y compris :

• Les systèmes télématiques et l'interface veroFreshMC

• La fonction GPS qui permet aux chauffeurs et aux centres de distribution une visibilité du 
statut en temps réel 

• Le suivi de l'emplacement du véhicule et de la température lors des itinéraires à l'aide du 
géoblocage

• Les alertes de température aux chauffeurs au moyen d’un assistant numérique personnel 
(PDA) ou d'un téléphone intelligent

• L'interface du PDA ou du téléphone intelligent permet l'acceptation électronique de la 
température de la part de nos clients (lorsque disponible)

13
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Faciliter le fonctionnement d’excellents restaurants

C’est grâce à des systèmes à la fine pointe de la technologie rendant possible la collaboration entre les 
centres de distribution, les fournisseurs et les restaurants que Martin Brower transforme l'expérience de ses 
clients, un octet à la fois. Toutes les innovations sont conçues pour soutenir entièrement nos clients et leur 
permettre de se concentrer sur ce qui compte le plus – leurs clients.

MBSync pour les restaurants
Notre puissante plateforme numérique de 
participation relie les restaurants que nous 
desservons avec nos centres de distribution, leur 
offrant une vision globale de leurs commandes en 
tout temps et en tout lieu.

Au moyen d'un ordinateur, d'une tablette ou 
d'un téléphone intelligent, nos clients ont accès 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux données 
essentielles à une planification efficace et à un 
processus de commande simple, en plus d’avoir 
des fonctions comme :

 • La revue et l'historique des propositions de 
commande

 • Le calendrier des livraisons et des promotions

 • Les prix et le suivi des livraisons en temps 
réel

18 000  
restaurants 

utilisent 
MBSync

J'adore ça! 
C'est formidable 
d'avoir tout au 
même endroit!

– Gérant de 
restaurant

»

»

C'est beaucoup plus 
facile de passer une 

commande et de 
trouver les articles que 

vouz cherchez.

– Gérant de
restaurant

»

»



Système de planification de 
commande du restaurant (PCR) prévoit 

avec grande précision les besoins 
en produits alimentaires et en papier 
d'un restaurant afin de générer les 

propositions de commande.

MBSync pour restaurants 
simplifie le processus 

de communication 
bidirectionnelle entre les 
restaurants McDonald’s et 

Martin Brower.

Technologie GRC uniformise les 
données et les interactions avec 
les clients en s'assurant que les 
demandes sont transmises à la 

bonne équipe, afin d'obtenir des 
réponses rapides et efficaces.

MBSync pour fournisseurs

Dans le cadre de l'innovation MBSync, la plateforme 
collaborative offre aux fournisseurs un marché 
personnalisé, une vision régionale ou globale de 
leurs activités, en plus de l’accès à un portfolio 
complet d'outils collaboratifs, tous soutenus par un 
puissant processus de flux de travaux.

Nos fournisseurs ont accès 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7, à une vaste gamme d'outils 
facilitant une communication bidirectionnelle 
et une collaboration productive, dont :

 • La gestion complète de la qualité

 • La planification promotionnelle

 • La prévision des exceptions et les 
projections 15

Faciliter le fonctionnement d’excellents restaurants

Nos services

C’est une 
stratégie révolutionnaire 

pour assurer que nos 
ententes sur les niveaux de 
service sont réalisables 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7.

– Fournisseur
du système

»
»

   Le processus 
d'inspection de la 

qualité est beaucoup 
plus simple et moins 

déroutant.

– Fournisseur
du système

»

»

Projet Genesys : la puissance de trois!
En 2018, Martin-Brower Canada a lancé le projet 
Genesys, un tout premier déploiement parallèle 
de trois systèmes de chaîne d'approvisionnement 
connexes qui travaillent simultanément dans le but 
d’améliorer les capacités considérables de chacun.

1 2 3



Notre planète
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Protéger notre environnement

Nous sommes engagés à réduire notre impact 
global sur l'environnement ainsi que notre empreinte 
carbone opérationnelle et logistique. Des pratiques 
respectueuses de l'environnement sont des priorités 
cruciales autant pour Martin Brower que pour nos 
clients. Nos équipes font bien plus que de simplement 
livrer des produits; nous collaborons afin de trouver des 
solutions innovantes qui réduisent notre impact collectif 
sur la planète et accélèrent nos objectifs ambitieux, mais 
réalisables, en matière de développement durable.

En œuvrant dans le cadre des paramètres du système 
de gestion environnementale accrédité ISO 14001, nous 
nous efforçons de préserver les ressources vitales, 
de prévenir la pollution, de réduire les déchets et de 
minimiser les risques en matière de responsabilité 
environnementale.

Nos objectifs :
• 39 % de réduction de notre empreinte 

carbone d'ici 2030
• Aucun déchet expédié aux sites 

d'enfouissement d'ici 2030

Nos 
réalisations :
• 89 % de nos déchets sont détournés des 

sites d'enfouissement

• 20 % de réduction de notre empreinte 
carbone au cours des 4 dernières années

• 98 % des CD que nous dirigeons 
entièrement sont accrédités ISO 14001

• 50 % de notre parc de véhicules 
mondial peut utiliser un carburant de 
remplacement



Fondement
Nous sommes conscients que de changer nos 
comportements individuels et collectifs, ainsi que 
nos habitudes, peut avoir un impact sur notre 
progrès en matière de développement durable. 
Chez Martin Brower, nous encourageons activement 
tous les membres de l'équipe, dans le cadre de 
leurs fonctions quotidiennes, à être responsables 
personnellement et professionnellement afin de 
réduire leur impact sur l'environnement.

De l'éducation de nos chauffeurs au sujet de 
la consommation efficace de carburant, aux 
campagnes de sensibilisation sur le développement 
durable mettant l'accent sur les façons de réduire 
la consommation d'énergie et de recycler plus 
efficacement, nos pratiques environnementales 
sont clairement définies et sont continuellement 
renforcées à tous les niveaux de l'entreprise.
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Plan d'action pour le changement : nos 10 principales pratiques environnementales

Notre planète

Conservation de l’énergie
Les vrais changements nécessitent une 
planification soigneuse et de la diligence. Notre 
« stratégie d'amélioration en 10 points », mise 
en œuvre dans tous les sites Martin Brower, 
fournit un guide que nos équipes doivent suivre 
afin d’améliorer continuellement l’efficacité 
énergétique et le développement durable de 
nos services. Ce, dès nos entrepôts et jusqu’aux 
restaurants que nous desservons, en passant par  
le transport des produits. Nous avons également 
adopté des stratégies clés de conservation de 
l'eau, incluant la récupération de l'eau de pluie, le 
recyclage et la réutilisation de l'eau.

Réduction de la consommation de 
carburant
Nous sommes engagés à réduire notre empreinte carbone 
logistique au moyen d'innovations à la pointe de l'industrie, 
dont :

• Un logiciel d'acheminement avancé pour nous guider 
vers les itinéraires les plus efficaces avec des remorques 
au maximum de leur capacité

• Des systèmes télématiques pour contrôler et optimiser 
l'efficacité du carburant et l'utilisation des véhicules ainsi 
qu’améliorer le rendement des chauffeurs

• Des carburants de remplacement plus propres et 
renouvelables. En plus d'utiliser du biodiesel dans nos 
parcs de véhicules partout dans le monde, nous faisons 
l'essai du gaz naturel liquéfié (GNL). Les É.-U. mettent 
à l'essai 20 véhicules tracteurs fonctionnant au GNL 
qui s'avèrent brûler des carburants plus propres. Les 
émissions d'oxyde nitrique (NOx) de ce parc de véhicules 
ont été réduites de 40 à 50 %, ce qui signifie une 
importante réduction des gaz à effet de serre.

A
ucun déchet expédié aux sites d’enfouissement

Éducation 
à l'interne

Optimisation 
des itinéraires

Systèmes 
télématiques

Carburants 
de remplacement

Partenariat
a vec les 

fournisseurs 
d'énergie

Identification
des sources
de déchets
organiques

Recyclage

Conservation
de l'eau

« Plans en 
10 points » pour 

des sites 
écoénergétiques

Éclairage (DEL) 
à faible 

consommation 
d'énergie
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m
ation de carburant

Aucun déchet expédié aux sites 
d’enfouissement
Notre objectif d’éliminer les déchets des sites d'enfouissement 
débordants est tout à fait réalisable. En plus de recycler 
l'entièreté du papier, du carton et des pellicules plastique qui 
y étaient autrefois destinés, nous inventons, en partenariat 
avec des banques alimentaires et des fournisseurs d’énergie, 
de nouvelles façons de détourner les déchets organiques et 
combustibles. Motivés par notre objectif collectif de n'expédier 
aucun déchet aux sites d'enfouissement, nous adaptons 
continuellement nos processus afin de réduire, de réutiliser et 
de recycler plus efficacement.
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Notre planète
Diriger une entreprise plus verte

Martin Brower s'associe avec ses clients afin de continuellement trouver les solutions les plus durables. 
En les mettant en œuvre dans tous les marchés et économies, nous aidons ainsi à réduire notre 
empreinte carbone collective dans le monde entier.

Avancement de la logistique inversée

Notre programme de logistique inversée bien établi et primé recueille plusieurs flux de déchets des restaurants de nos 
clients au R.-U. En plus des déchets alimentaires, les déchets de « l'arrière du restaurant », comme l'huile de cuisson 
usagée, les résidus de graisse et le carton, sont recueillis et recyclés en biocarburant, en produits de papier ou en énergie.

Fonctionnement du système d'huile de cuisson usagée en «  circuit fermé  »

Lors des livraisons 
aux restaurants, 
l'huile de cuisson 
usagée est récupérée 
en tant que déchets 
d'huile alimentaire

L'huile est apportée 
au stockage 
consolidé de Martin 
Brower

Des camions 
citernes 
récupèrent 
l'huile 
régulièrement

Un camion-citerne livre ensuite le 
biocarburant chez Martin Brower

… et l'apportent à une 
usine d'huile pour qu'elle 
soit transformée en 
biocarburant

Les camions de 
Martin Brower 
peuvent alors se 
réalimenter de 
biocarburant sur 
place

Logistique « circuit fermé » d'huile de 
cuisson usagée

En plus du R.-U., nos entreprises en France et aux Émirats 
arabes unis récupèrent l'huile de cuisson usagée (UCO) 

et d'autres déchets d'alimentation des restaurants de nos 
clients et les transforment en biodiesel pour alimenter 

notre parc de véhicules.

R.-U. : le contrôle des 
données de consommation 
d'énergie entraîne la 
réduction de carbone
La technologie avancée de contrôle et de 
signalement en temps réel de la consommation 
d'énergie a mené à une plus grande réduction 
de carbone à l'un de nos sites du R.-U. 
L'installation d'écrans de visualisation, alimentés 
par des compteurs et des capteurs d’électricité 
au sein du site, a offert une visibilité de la 
consommation d'énergie en temps réel pour 
soutenir une prise de décision éclairée et a 
réduit la consommation d'énergie.

100 % prêt à fonctionner au 
biocarburant en Malaisie
En 2018, notre équipe de Malaisie s'est 
associée avec McDonald's dans le but de 
créer une solution locale pour récupérer 
l'huile de cuisson usagée des restaurants et 
la transformer en biocarburant. Les véhicules 
de notre parc de véhicules de Malaisie sont 
maintenant complètement compatibles avec un 
ravitaillement d'huile de cuisson usagée.
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Notre planète
Réduire notre impact sur l'environnement

Reduced
750,000 km  

annually

Les chemins les moins fréquentés

Brésil : allègement de 
la charge au moyen du 
transbordement
La stratégie de transbordement au 
chargement et au déchargement 
de remorque mise en place par 
notre équipe du Brésil a aisément 
permis une pratique doublement 
verte en réduisant la distance 
de transport ainsi que les coûts. 
En effectuant le chargement 
de produits d'un camion semi-
remorque entrant directement 
vers des camions sortants à un 
nouveau point de transbordement, 
l'équipe a réduit les coûts des 
livraisons longue distance.

Canada : baisse des coûts 
grâce à l'efficacité du fret 
entrant
En 2018, l'équipe canadienne a 
travaillé avec des partenaires 
dévoués pour réaliser un exploit 
exceptionnellement efficace : la 
mise en œuvre d'une stratégie 
ferroviaire nationale. Celle-ci a 
simplifié le mouvement des produits 
venant des fournisseurs et entrant à 
nos centres de distribution. Le suivi 
de localisation en temps réel et de 
contrôle de la température pour 
les chargements entrants a donné 
des résultats doublement verts.

« Nos équipes mondiales 

commencent toujours par regarder 

les possibilités doublement vertes, 

créant des solutions qui réduisent 

notre impact sur l'environnement 

ainsi que nos coûts de service. »

Tupa Gomes, président, LAMEA 

(Amérique latine, Moyen-Orient et Asie)

Réduction de
750 000

kilomètres par an

Résultats 
doublement verts

Réduction annuelle de 
400 000 $

en coûts de 
produits entrants
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39 %  
de réduction des 

émissions de 
carbone d'ici 

2030

Le respect de nos engagements

20

Notre planète

Martin Brower s'est engagé à réduire les émissions de carbone de 
39 % d'ici 2030. Nous ne prenons pas cet engagement à la légère. 
À l'aide de calculs fondés sur la science, nous avons créé un plan 
systématique pour réaliser cette réduction. 

1

2

3

4

5

Parc de véhicules et sites
Équipement –  évolution de la technologie

Carburant de 
remplacement
Gaz naturel, biodiesel, 
fonctionnement à piles (électrique)

Optimisation 
Martin 

Brower
Retours de
 fret entran

Approvisionnement en 
énergie renouvelable
Achat d'électricité de fermes solaires et 
de parcs éoliens

MB OpEx 
Projets de 
développement durable
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Nos partenaires
Exploitation des véhicules autonomes (VA)

Martin Brower s'équipe pour mener l'avenir de la chaîne d'approvisionnement

Dans le siège du chauffeur avec les VA

L'un des progrès les plus emballants – et 
potentiellement les plus dérangeants – en logistique 
est l'introduction des véhicules autonomes (VA). Chez 
Martin Brower, nous avons concentré nos efforts sur 
l'exploration spécifique de l'automatisation de niveau 
4. C’est-à-dire, un véhicule autonome qui se conduit 
indépendamment, qui détecte son environnement et 
qui, essentiellement, ne nécessite pas d’intervention 
humaine. Un humain peut toutefois être appelé à 
prendre le relai dans certaines situations.

Le convoi routier automatisé
Le concept de convois routiers – une série de camions 
se suivant de près, équipés d'une technologie 
intelligente qui leur permet de communiquer entre 
eux en temps réel – est une nouvelle innovation 
prometteuse que nous explorons. Notre projet pilote 
initial a révélé des améliorations potentielles sur le 
plan de la sécurité routière, un meilleur rendement de 
carburant et une réduction des émissions de carbone. 
Nous planifions valider nos conclusions au moyen de 
projets pilotes futurs prévus en 2019.

« Martin Brower continuera d'examiner 

cette technologie de pointe qui ouvre la 

voie à une chaîne d'approvisionnement 

hautement automatisée et 

exceptionnellement efficace. »

Mark Grittner, 
Directeur, Immobilisation, 
parc de véhicules et sites

Le convoi 
routier révèle

10 %
d'amélioration 
des L/100 km

Faire évoluer la technologie de la 
chaîne d'approvisionnement 
En coopération avec nos partenaires, meneurs 
du marché de la technologie des VA, nous 
établissons un plan d'améliorations mesurables 
et significatives dans notre cheminement vers un 
avenir de plus en plus automatisé. En 2018, Martin 
Brower a entrepris un projet pilote en association 
avec TuSimple, un chef de file en matière de 
technologie de véhicule autonome de niveau 4. 
Cet essai de 180 km, qui a eu lieu en Arizona, aux  
É.-U., nous a permis d'explorer le potentiel de la 
technologie des VA :

• Réduction de la distraction au volant et des 
accidents

• Atténuation des effets causés par le manque de 
chauffeurs

• Entretien préventif préétabli

• Réduction des coûts des parcs de véhicules

• Amélioration du rendement du carburant ainsi 
que du développement durable
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Nos partenaires
Tirer pleinement profit de notre chaîne d'approvisionnement des É.-U

Activation
• Utiliser le parc de véhicules Martin Brower pour 

plus de chargements entrants

• Répartir les livraisons tout au long de la journée

• Améliorer la communication en transit pour 
les parties prenantes du système grâce à une 
technologie avancée

Amélioration
• Reconfigurer les rôles pour une efficacité 

maximale des processus de livraison

• Introduire des outils dynamiques de planification 
et d'exécution

• Commencer à développer et à appliquer les 
enseignements à nos autres marchés du monde 
entier

Transformation
• Créer et développer des solutions numériques pour 

notre chaîne d'approvisionnement

• Favoriser la planification d’itinéraires dynamiques grâce 
à une main-d'œuvre et des engagements flexibles

• Planification du chargement pour des clients multiples 
et partage des actifs avec d'autres marchés dans le 
monde enti

Le projet Leap:

Martin Brower s'est associé avec McDonald’s et ATKearney pour une étude du réseau américain visant à accroître 
l'efficacité de l'utilisation de notre infrastructure de transport. Nous avons identifié une occasion importante de réduire 12 % 
des dépenses liées aux produits sortants et plus de 3 % des émissions de gaz à effet de serre dans 5 secteurs clés :

1

2

3

4

5

Vision du  
projet Leap :

créer de la valeur avec un 

parcours de plusieurs étapes 

tirant pleinement profit du 

potentiel de notre chaîne 

d'approvisionnement

PREMIÈRE ÉTAPE LEAP DEUXIÈME ÉTAPE LEAP TROISIÈME ÉTAPE LEAP

Accroître l'utilisation des biens inactifs dans nos centres de distribution

Augmenter le nombre des retours de fret entrant 

Adopter une approche à clients multiples pour l'optimisation du réseau

Augmenter la vitesse de rotation des livraisons

Exploiter pleinement les périodes de livraison, après-midi et soirée



Améliorer la vie des gens qui nous entourent
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1 530
enfants ont 
participé à 

l'éducation sur 
la sécurité des 

véhicules

Nos collectivités

Partenariats communautaires
Chez Martin Brower, nous sommes engagés à renforcer les collectivités dans lesquelles nos 
employés et nos clients travaillent, vivent et jouent. Nous offrons des occasions clés aux 
membres de l'équipe de faire la différence en agissant comme ambassadeurs dynamiques, par 
le parrainage, les collectes de fonds et le bénévolat là et quand le besoin se fait le plus sentir.

En 2018, nos efforts collectifs touchent la vie et l'existence de ceux qui nous 
entourent :

• L'association avec des universités pour offrir de la formation et du 
perfectionnement aux membres de notre équipe et des possibilités 
d’enseignement à nos dirigeants.

• L'éducation du public au moyen de programmes de sensibilisation à la 
sécurité des véhicules ainsi que d'activités pour les jeunes.

• La collaboration avec des agences de recrutement et des consultants 
locaux pour nous assurer de créer une main-d'œuvre diverse, agile et talentueuse en vue 
de continuer à bâtir des équipes hautement efficaces.

La sécurité routière bien en vue
L’équipe de formateurs et d’évaluateurs des chauffeurs de Martin Brower  
au R.-U. offre un programme d'éducation destiné aux enfants d'âge scolaire. 
Ce programme vise à éduquer les enseignants et leurs élèves sur la 
sécurité des véhicules.  Alors que les enseignants s'assoient dans la cabine, 
les enfants se positionnent dans les angles morts du véhicule, assurant ainsi 
à tous une leçon mémorable sur le terrain. Un sac cadeau incluant un gilet 
de sécurité haute visibilité et des articles au logo de l'entreprise est offert à 
tous les jeunes participants suivant le programme de Martin Brower.

23

800
BÉNÉVOLES

3 000
HEURES DE 
BÉNÉVOLAT
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Nos collectivités
Soutenir les personnes dans le besoin

Aide humanitaire
Lors de catastrophes naturelles, Martin Brower utilise toutes les ressources disponibles afin d'aider les 
agences locales dans leurs efforts inlassables de rétablissement.

En 2018, aux É.-U., deux ouragans importants ont frappé nos centres de distribution (CD) et les restaurants 
qu'ils desservent. Nos équipes ont collaboré pour assurer la réouverture de ces restaurants ainsi que leur 
approvisionnement complet. Les livraisons ont été redirigées et prises en charge par plusieurs CD des 
secteurs environnants non touchés. Durant cette période, plus de 50 chauffeurs et membres des équipes 
d’entrepôts sont venus de partout apporter une aide fort nécessaire aux CD éprouvés.

Faire front commun en Malaisie
Lors d'une grave inondation en Malaisie au début de 2018, 
les membres de l'équipe Martin Brower ont collaboré avec 
McDonald's et le Manoir Ronald McDonald local afin de fournir 
un soutien fort nécessaire tout au long du désastre. L'équipe 
de rétablissement a envoyé comme secours immédiat aux 
villages éloignés des produits de première nécessité ainsi 
que des vivres pour soutenir la communauté.

Lorsque le niveau de l'eau a diminué et que les écoles ont 
été rouvertes, Martin Brower était fière d'offrir aux enfants des 
sacs d'école bien fourni. 24

Nous sommes fiers de nos employés 
à travers le monde qui se surpassent 

toujours lorsqu’ils sont confrontés 
à l'adversité, offrant un soutien 

inconditionnel aux membres de l'équipe, 
aux clients et aux communautés

que nous desservons.

– Jim Haley 
Président, Amérique du Nord

«
»
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Nos collectivités
Soutenir fièrement l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD

En tant que partisan de 
l'Œuvre des Manoirs Ronald 
McDonaldMD (OMRM), 
Martin Brower est fier de 
participer à la mission de cette 
organisation à but non lucratif : 
fournir un « second chez 
soi » aux familles des enfants 
hospitalisés, leur permettant 
de rester ensemble et d'être 

proche du lieu de traitement de leur enfant. Les 
manoirs sont situés près des principaux centres 
médicaux, offrant des soins et des ressources aux 
familles de plus de 7 millions d'enfants par année. 
Dans le monde entier, tout au long de l’année, les 
membres de l'équipe Martin Brower participent 
activement à un grand nombre de collectes de 
fond variés et créatives afin de soutenir les manoirs 
de leurs communautés.

Martin Brower aide à soutenir le travail 
extraordinaire des manoirs avec des 
activités telles que :

25

Repas pour les familles
Galas de bienfaisance
Courses pour enfants
Collectes de jouets pour les fêtes
Chasses au trésor
Événements de golf
Événements nautiques
Défis de ski

Dons totaux de

1,2 M$
en 2018

10 % de nos dirigeants sont 
membres de comités ou de conseils 
d'administration de l’OMRM. Nous 
soutenons 135 manoirs OMRM dans 
15 pays
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Un regard vers l’avenir
Secteurs prioritaires en 2019

Favoriser l’engagement de 
notre personnel

• Cibler l’objectif Zéro 
blessure

• Élaborer notre stratégie à 
long terme pour assurer la 
flexibilité de nos effectifs

• Élargir notre portail des 
employés à tous les 
membres de l'équipe : au R.-
U., en Irlande, en Australie, 
en Nouvelle-Zélande, en 
Corée, au Brésil et en Asie 
du Sud-Est

Faciliter le fonctionnement 
d’excellents restaurants

• Moderniser l’expérience 
de livraison en poursuivant 
l’expansion du programme 
Assistant numérique 
personnel (ANP) pour 
chauffeurs aux É.-U

• Élargir à l'échelle mondiale 
notre solution pour le 
fret entrant et nos outils 
standardisés 

• Fournir un tableau de bord 
d’analyse des données 
pour nos clients et nos 
fournisseurs

Réduire notre empreinte

• Réduire davantage notre 
empreinte carbone afin 
d’atteindre notre objectif 
de réduction de l’empreinte 
carbone de 39 % d'ici 2030

• Créer des feuilles de routes 
nationales et spécifiques aux 
centres de distribution qui 
correspondent à notre cible 
de réduction du carbone de 
39 %

• Cibler l’objectif « aucun 
déchet expédié aux sites 
d’enfouissement » pour tous 
nos centres de distribution

Créer notre avenir

• Collaborer avec nos 
fournisseurs pour créer 
conjointement des solutions 
logistiques et de chaîne 
d’approvisionnement 
novatrices

• Continuer à bâtir des 
relations externes pour définir 
la vision de technologies de 
pointe au sein des chaînes 
d'approvisionnement de nos 
clients

Soutenir nos collectivités

• Tirer profit de notre 
leadership et de notre 
personnel pour soutenir 
l'Œuvre des Manoirs Ronald 
McDonald (OMRM) dans le 
monde entier

• Fournir des occasions de 
bénévolat locales pour 
nos équipes des centres 
de distribution et du siège 
social

• Chaque année, tester nos 
plans d’urgence et de 
gestion de crise pour nous 
assurer d’être toujours prêts

Notre personnel Nos services Notre planète Nos partenaires Nos collectivités

Faciliter le fonctionnement d’excellents restaurants


