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Garantir un avenir durable, dès aujourd’hui
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Réalisations 2019

C’est grâce à notre fondement éthique que nous offrons à nos clients une valeur et un service  
remarquable, tous les jours. Voici quelques exemples des réalisations soulignées dans ce rapport et  
qui reflètent nos actions concertées visant a améliorer nos Gens, notre Planète et nos Partenariats.

Notre passé, notre avenir
Bienvenue au rapport sur la responsabilité sociale  d’entreprise 
de 2019 de Martin-Brower

16 165+22%

92% 675

CD ont réussi
« zéro blessure »

tonnes de  dons         
de  nourriture

moins d’émission de  
carbone par tonne  

livrée venant de nos  
véhicules et de nos  CD, 

depuis 2015
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d’enfouissement
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d’ici 2025
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Martin-Brower fait partie  

de la famille d’entreprises  

Reyes Holdings avec  

Reyes Beverage Group,  

Great Lakes Coca-

Cola  Bottling et Reyes           

Coca-Cola Bottling.

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.

À propos de 
nous
La Cie Martin-Brower 
 

25 000  
RESTAURANTS

261 MILLIONS  
DE KM

736 MILLIONS  
DE CAISSES

11 000
EMPLOYÉS

74
CENTRES

CHANGEMENT
Nous valorisons la

flexibilité, l’innovation et  
adoptons une culture

d’amélioration continue  
et la volonté de prendre  

des risques.

ACTION  
CONCERTÉE

Nous valorisons la
pensée et l’action  

concertée ainsi que la
collaboration  

constante dans le but  
de réussir.

RELATIONS D’AFFAIRE
Nous valorisons les

relations durables avec les  
employés, les clients, les

fournisseurs et les  
communautés, fondées  sur 
le respect mutuel,  l’intégrité 

et la confiance.

EXÉCUTION ET  
RÉALISATIONS

Nous valorisons
le respect de nos  

engagements.

SÉCURITÉ ET  
BIEN-ÊTRE

Nous valorisons la 
santé  et la sécurité de 

nos  employés et de 
nos  communautés.

Nos  
valeurs  
CARES
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LIBERTÉ DE S’EXPRIMER :  
À travers le monde, les 
employés ont accès à 
notre  ligne directe éthique, 
leur  offrant la liberté de 
parler de  leurs inquiétudes 
sans  crainte, en étant  
complètement protégé par  
une politique nationale de  
non représailles.

Les réputations se bâtissent avec le temps, en faisant la bonne chose tous les jours. Guidés par un fort  
sens de responsabilité sociale envers les clients, les fournisseurs, leur communauté et leurs collègues,  
tous les employés de Martin-Brower reconnaissent leur engagement à agir de façon éthique.

Mener par des pratiques  
exemplaires

Atteindre les normes les plus  

élevées en matière de pratiques  

étiques est un processus  rigoureux 

et continuel chez  Martin-Brower. 

Chaque année,  le code de 

conduite est révisé,  mis à jour 

et communiqué aux  employés, 

qui sont essentiels à  l’obtention 

de notre certification  d’éthique 

professionnelle.

Gérer les réputations 

Nous protégeons la réputation de 

nos clients et de nos fournisseurs 

partenaires aussi rigoureusement 

que la nôtre, en étant vigilant avec 

leurs informations commerciales 

confidentielles. Tous les employés 

de Martin-Brower sont pleinement 

informés des directives de 

l’entreprise concernant la 

protection des renseignements 

confidentiels et la prévention de 

divulgation accidentelle ou non 

autorisée.

Affronter les défis     
du milieu de travail

Martin-Brower s’attaque 

aux  sujets difficiles – la 

corruption,  le harcèlement, 

la violence au  travaille – en 

offrant des formations efficaces 

ayant  pour but d’assurer un  

environnement accueillant et  

professionnel pour tous.

Notre engagement éthique
Faire la bonne chose
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11 000 74

1 900

380 420 300

employés 
à  travers le     

monde

19
pays

16
CD ont réussi

« zéro blessure»

centres de
distribution (CD)

impliqués dans  
des activités Six 
Sigma ou Kaizen

spécialistes  
Six Sigma      
ou Lean

participants aux  
formations de  
dirigeants de  

première ligne

promotions  
internes

Reconnaissance des  
employeurs à travers               
le monde

700
améliorations en 

sécurité

2019 Melhores Empresas Você S/A 
BRÉSIL

The Business Awards Employer  
of Choice Winner 2019 
AUSTRALIE

Investors in People Gold Award 
R.-U.

Top Employer 2020 
FRANCE

Great Place To Work 
BRÉSIL

Forbes Best Employers for Women 2019 
É.-U.

Choose My Company 2019: 
Certified Happy Index 
FRANCE

Nos gens
Faits et statistiques
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ZÉRO, c’est possible!
Protéger nos employés, nos clients et nos communautés est primordial. Atteindre le plus haut niveau de sécurité dans  
chacun des 19 pays où nous sommes en activité 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, vise le seul but important : zéro, c’est possible. 
Les  exemples suivants illustrent bien nos efforts inlassables pour protéger nos employés à travers le monde. 

Une année sans  accident        
à Basingstoke
Au R.-U., le fait de stimuler les employés 

de première ligne à mener les efforts 

en matière de sécurité s’est révélé être 

extrêmement efficace pour réduire les 

accidents et promouvoir un environnement 

où la responsabilité personnelle est accepté 

de plein gré. À la fin de 2019, le centre de 

Basingstoke a réussi un impressionnant 365 

jours sans accident.

194 améliorations en sécurité
En France, nos équipes ont saisi les opportunités  

révélées par de nombreux évènements Kaizen 

et ont  travaillé ensemble sur plus de 190 

améliorations visant à éviter les accidents et à 

réduire les risques.

Réduction des blessures de 57 %      
à Calgary et de 16 % à Vancouver
Au Canada, si des gens se blessent, un accès aux  

bons soins, 24 h /24, 7 j /7, grâce à un système de triage 

assure un traitement rapide et efficace ainsi qu’une 

période de rétablissement plus courte. Encore mieux, 

les centres ont connus une réduction importante du 

nombre de blessures.

Nos gens
Renforcer notre culture de sécurité

R.-U. France Canada

16
CD

ont réussi « zéro  
blessure »
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Créer un environnement de travail exceptionnel veut dire de faire participer les employés 
dès le début et d’offrir abondamment d’opportunités de développement personnel 
et professionnel tout au long de leur carrière. Les programmes américains novateurs  
présentés ci-dessous illustrent le succès de notre approche.

Nos gens
Perfectionnement de      
notre première ligne

Les formations ont lieu partout aux  
États-Unis grâce à trois unités mobiles  
se rendant aux centres pour donner les  

cours sur place.

«Une expérience très instructive  
qui m’a rendu beaucoup plus  
efficace lorsque je forme de  

nouveau chauffeurs. » 
– Superviseur au transport

« Un super centre de formation  
qui change vraiment le  

comportement des chauffeurs. » 
– Chauffeur professionnel

En route vers  
l’apprentissage

Académie Reyes 
Depuis ses débuts en 2016, l’Académie  
Reyes a offert des formations de première  
qualité aux chauffeurs et responsables  du 
transport travaillant chez Martin-Brower 
aux É.-U. Le programme est intensif et 
approfondi. Il comprend :

•    Aptitudes servant à améliorer la maîtrise des  
chauffeurs;

•   Instructions de livraisons sécuritaires,
 respect des lois et capacité opérationnelle;
•  Technologie de simulation de pointe :     
  conduite, évacuation;

•  Orientation pendant le processus régulier.
Les cours de formation professionnelle      
et les attestations comprennent :
• Formation pour chauffeur professionnel;  

• Attestation « Chauffeur prudent »; 

• Formation « Km en plus »;

• Cours de conduite préventive;

• Attestation « Former le formateur »; 

• Formation pour les dirigeants du transport.

2 580
élèves ont  

gradué en 2019
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88
de nos plus 

talentueux employés aux 
É.-U. montrant leurs  

aptitudes.
En 2019, le rodéo annuel de Reyes a permis   
à 88 employés – chauffeurs, employés à  
l’entrepôt, techniciens – de représenter toutes 
les unités de Reyes Holdings. Gagner les 
meilleures positions n’a pas été chose facile, 
ce qui a fait des victoires de Martin-Brower             
de vraies réalisations.

Réunir les        
meilleurs

Nos gens 
Reconnaître la véritable expertise

« Il s’agit d’un évènement  

extraordinaire qui met en valeur 

nos employés de première 

ligne, leurs aptitudes, leur  

professionnalisme et leur  

engagement envers la sécurité. »

– Brian Gartrell, V.-p.,Ressources humaines, É.-U.

1ère et 2e places dans toutes les catégories
  

Meilleure moyenne globale dans  les 
catégories Chauffeurs et Entrepôt
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Notre planète 
Faits et statistiques

22%

92% 97%

162 2.7

90%

de réduction de
l’empreinte carbone 

de notre parc de 
véhicules et de nos 
centres depuis 2015

de déchets 
déviés des sites  
d’enfouissement

de nos centres  
entièrement gérés  

par M-B ont la  
certification ISO  

14001

millions dekm 
parcourus

millions de litres 
de carburant  

alternatif

de nos véhicules  
peut fonctionner  

avec un carburant  
alternatif

45%

134 000

moins d’émission 
de carbone par 

tonne livrée

tonnes d’émission  
de carbone 

évitées depuis 
2015

Se mobiliser pour promouvoir le développement durable

Lors de notre semaine annuelle de développement durable, nos 11 000 employés se sont  
mobilisés afin de faire une différence en posant certains gestes bénéfiques pour notre  
planète :

Reconnaissance  
par nos clients et  
l’industrie :
En 2019, nos efforts en matière de 
développement  durable ont reçu des prix 
de reconnaissance, dont :

Le prix McDonald’s North 
America  Supplier Scale   
For Good

Le prix Economic  
Sustainability Award  
(Footprint Awards, R.-U.)

Le prix 4º Prêmio de  
Sustentabilidade

•  Campagnes visant à réduire  
 la consommation d’énergie
•  Nettoyages de parcs et    
 d’autoroutes
•  Ramassage des petits   
 déchets

•  Recyclage de piles et    
 d’appareils électroniques
•  Campagnes visant à réduire  
 la consommation de   
 carburant
•  Covoiturage

•   Promouvoir un mode de  
transport alternatif comme   
le train, l’autobus ou le vélo 

North
America

UK & Ireland

Brazil
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Notre planète
Engagés à atteindre nos buts fondés sur la science

Se préoccuper de l’environnement
Nous respectons notre engagement et continuons de lutter contre le changement climatique en mettant en 
place des mesures encore plus puissantes. Martin-Brower s’engage à réduire ses émission carbone de 40 % 
par tonne livrée, d’ici 2030. À cette fin, nous collaborons avec l’initiative Science Based Targets, établie par les 
meilleures organisations environnementales, à l’échelle mondiale. Nous comptons réussir cette réduction par le 
biais  d’amélioration des parcs de véhicules et des centres, par l’utilisation de carburants alternatifs et d’énergie  
renouvelable et par des économies opérationnelles.

40%
de réduction de  
notre empreinte

carbone d’ici

2030

Nos buts réfléchis en matière  de 
développement durable sont  
cohérents avec la science sur         

le climat la plus à jour.

ISO 14001
En respectant les paramètres du système  de 
gestion environnementale ISO 14001,  Martin-
Brower tend à conserver les  ressources 
essentielles, à éviter la pollution,  à réduire 
les déchets et à minimiser le  risque de 
responsabilité environnementale.

ZÉRO
déchet aux sites  
d’enfouissement  

d’ici

2025
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Notre planète
Notre modèle de changement : notre top 10 des meilleures pratiques environnementales

Zéro déchet aux sites  
d’enfouissement
Nous recyclons le papier, le carton et le film de 
plastique utilisé pour emballer les produits.

Nous collaborons avec des banques alimentaires 
et y envoyons les surplus  de nourriture. Nous 
travaillons aussi avec des fournisseurs d’énergie 
afin de convertir les déchets organiques en  
biocarburant et en énergie.

Conservation de l’énergie
Notre « stratégie d’amélioration en 10  points » 
est la raison derrière notre  amélioration continue 
de l’efficacité énergétique et du développement  
durable, à toutes les étapes; de l’entrepôt aux 
restaurants.

Nos stratégies de conservation d’eau  
comprennent la collecte d’eau de pluie, le  
recyclage et la réutilisation d’eau.

AU CŒUR DES  
CHANGEMENTS
Tous les employés sont activement encouragés  
à se tenir responsable – personnellement 
et  professionnellement – de la réduction de 
notre empreinte environnementale. Toutes 
les sphères de l’entreprise appliquent des 
pratiques environnementales; les chauffeurs 
sont  éduqués sur la consommation efficace de  
carburant et des campagnes de sensibilisation  
portant sur le recyclage efficace et une  
utilisation réduite de l’énergie sont organisées.

Réduction de notre  
consommation de carburant
Logiciel de planification des routes de pointe :
identifie les routes les plus efficientes tout en  
maximisant la capacité des remorques.

Télématique :  surveille et améliore l’efficience 
du carburant et de l’utilisation du véhicule,     
augmentant ainsi la performance du chauffeur.

Carburants alternatifs plus propres et  
renouvelables :  à travers le monde, nous utilisons 
le biodiésel dans nos parcs. Nous faisons aussi        
des essais avec le gaz naturel renouvelable (GNR).
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Notre planète
Mettre en œuvre des solutions durables

Dans l’esprit d’amélioration continue qui définit Martin-Brower, les dirigeants sont 
formés sur l’emploi de la méthodologie reconnue Lean Six Sigma DMAIC (Déterminer, 
Mesurer, Analyser, Améliorer, Contrôler) et Lean Kaizen, une méthode éprouvée pour 
réduire les déchets et améliorer l’efficience. Les solutions ainsi développées ont mené à 
d’importantes améliorations de la sécurité, des coûts, de service et pour l’environnement.

France
Nos véhicules de livraison

n’utilisent que des biocarburants,
éliminant ainsi la consommation  

annuelle de plus de
378 000 litres  de diesel.

R.-U. et Irlande
Nos opérations y utilisent 100 

%  d’énergie renouvelable

UTILISATION  ACCRUE 
DE  CARBURANTS  
ALTERNATIFS
En testant et en utilisant 
des  carburants comme le  
BioGNV, le B100, le B30 et 
le  GNL pour alimenter notre  
parc de véhicules mondial.

RÉDUCTION DE LA  
CONSOMMATION  
D’ÉNERGIE
En utilisant de l’énergie 
verte générée par des 
sources renouvelables et en 
utilisant un éclairage à DEL 
dans nos centres.

RÉDUCTION DU KILOMÉTRAGE
En utilisant une technologie de 
pointe pour la planification des 
routes, le passage à quai, en  
maximisant l’espace dans les  
remorques et en employant des  
solutions de transports efficaces  
comme les lignes ferroviaires  
intermodales afin de réduire le  
nombre de camions sur la route.

- -+
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Nos partenariats
Faits et statistiques

5,6 M$ 7505 000
donnés à des

œuvres de charité
tonnes données à des 
banques alimentairesbénévoles

96% 70%90% 60% 
de nos CD ont mis en     
place QMS afin d’offrir

une visibilité d’ensemble, la
transparence, le contrôle 

et la surveillance, en temps 
réel, de tous les 

 aspects de la qualité et  
sécurité alimentaire.

de nos CD utilisent  notre 
système de gestion d’entrepôt  

(WMS) qui garde trace des 
produits, de la réception à la 

livraison.

de nos CD optimisent les 
livraisons grâce à un logiciel 
de pointe  de planification 
des routes qui assure une  

réduction du kilométrage, des
coûts et de l’empreinte  

carbone.

de nos CD utilisent un  
logiciel SaaS qui, à l’aide 
d’algorithmes, surveille et 

contrôle la température des  
produits à toutes les étapes du 

processus de livraison.

Nous travaillons avec des experts 
de la technologie, à travers le 

monde, pour trouver des solutions 
sur mesure pour rendre nos 
activités les plus efficientes         

et efficaces possible.

Nous collaborons avec des  
organismes locaux afin d’offrir 

de l’aide là et quand c’est 
nécessaire. Depuis 2015 :
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Plus de Plus de



Nos partenariats
Protéger les clients que nous servons

Nous sommes de fervents protecteurs de la marque de nos  
clients, maintenant sans relâche la visibilité des produits et la  
transparence tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Automatiser la qualité dans  
toutes nos activités
Notre collaboration avec Coruson pour lancer un système de gestion de 
la qualité (QMS) a été une réalisation essentielle en 2019. En offrant la  
visibilité, la transparence, le contrôle et la surveillance en temps réel de  
tous les aspects de la qualité et sécurité alimentaires, des risques et des  
audits de Martin-Brower, QMS a amélioré la protection de la marque et la  
conformité de l’ensemble du système pour nos clients.

Rassembler la chaîne d’approvisionnement :  
MBSync pour les fournisseurs
La plus récente plateforme de Martin Brower, MBSync4S,  
commencée en 2019 est compatible avec les portails des restaurants.  
Elle permet ainsi de connecter toutes les parties de la chaîne  
d’approvisionnement et d’offrir aux fournisseurs un éventail d’outils  
collaboratifs pour :

• Gestion de la qualité

• Planification des promotions

• Prévision d’exceptions

• Activités de l’entrepôt et de distribution

• Gestion de données et des finances

Instrumental dans l’augmentation de la transparence tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement de nos clients, MBSync4S 
sera continuellement amélioré en 2020, selon la rétroaction de                  
nos fournisseurs.

 

100%

Note obtenue par 
18 centres

97%

La moyenne de  
tous les centres  

M-B
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Réussir les 
audits de  
sécurité  
alimentaire!



Nos partenariats
Cultiver notre relation avec nos communautés

Braver la tempête
En 2019, différents désastres naturels comme des tornades, des ouragans, des inondations et des feux de forêts 
ont frappé les É.-U. et ont poussé Martin-Brower à agir rapidement. Nos équipes ont apporté leur aide aux agences 
locales de secours. Des chauffeurs et des employés de l’entrepôt ont aussi offert leur soutien afin de maintenir les 
affaires des restaurants touchés.

We’re dedicated to making 
a positive contribution to the 
communities we serve. Our team 
members are always ready to 
lend a helping hand and provide 
support when it’s needed most.
– Leah Heimdahl, Director of Global Communications

“

”

EMPLOYÉS soutenant les opérations  
de recouvrement après sinistre, à 
l’échelle mondiale

TONNES DE NOURRITURE 
données à des banques alimentaires 
à travers le monde

ENFANTS DU R.-U. éduqués sur la 
sécurité routière

   165    1 800   675
Pas de gaspillage...

À travers le monde, les équipe de Martin-  
Brower créent des relations solides 
avec  les banques alimentaires. Leurs 
dons  nourrissent ceux dans le besoin et  
réduisent la quantité de déchets envoyés  
aux sites d’enfouissement.

Enseigner aux jeunes  
utilisateurs de la route

Au R.-U, les dirigeants de nos centres  
collaborent avec la police locale et les  
services d’urgence afin d’éduquer les  
enfants et leurs parents sur la sécurité  
routière.
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Nos partenariats
Fiers de soutenir l’Œuvre des manoirs Ronald McDonald®

In 2019

1 100 
bénévoles

3 800  

heures de bénévolat

350 

évènements de  
bienfaisance

$1.1m 
amassés

• Courses pour enfants

•  Repas pour la famille

•  Évènements Gala

•  Activités de voile    
 (navigation)

• Chasses aux trésors

• Évènements de golf

• Collectes de jouets pour   
 les Fêtes

• Défis de ski

Les employés de Martin-Brower ont su bien remplir  leur 
agenda de 2019 avec 350 campagnes de financement 
amusantes comme :

10%
de nos dirigeants sont  sur le 

comité de l’OMRM

135 
maisons de l’OMRM

soutenues, dans 15 pays
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Nous sommes fiers de soutenir l’Œuvre des  
manoirs Ronald McDonald® (OMRM) : un  
organisme indépendant, à but non lucratif,  
qui offre aux enfants gravement malades 
et à  leurs familles différentes formes de 
soutien  lorsqu’ils en ont le plus besoin. Les 
maisons  de l’OMRM sont situées dans les 
grandes  villes, près des principaux hôpitaux 
et  servent de « deuxième maison ». Elles  
permettent ainsi aux familles de rester  
ensemble, près de leur enfant recevant ses  
traitements. Chaque année, le travail de  
l’OMRM touche la vie de plus de 7 
millions d’enfant, à travers le
monde. Nos équipes
appuient leurs maison
locale et les familles
qui y séjournent en
organisant de nombreuses
campagnes de financement
créatives.



Imaginer l’avenir
Focus sur 2020 et l’avenir

• Zéro blessure

• Diversité et inclusion

• Portail pour employés au R.-U., en   
 Australie, en Nlle-Zél., en Corée,  
 au Brésil et en Asie du Sud-Est

• Soutien mondial à l’Œuvre des  
 manoirs Ronald McDonald®

• Préparation aux urgences : tests  
 des plans d’urgence/en cas de  
 crise

•  Réduction de notre empreinte  
carbone de 40 % d’ici 2030

• Zéro déchet envoyé aux sites    
 d’enfouissement pour tout nos CD

• Initiative « Science based targets   
 (SBT) »

•  Collaboration continuelle avec les  
fournisseurs

•  Développement de technologie de  
 pointe

•  Solution globale pour le fret entrant en   
 utilisant des outils normalisés

•  Tableau de bord des données    
 analytiques sur la qualité pour les    
 clients et les fournisseurs

•  Pleine utilisation et expansion de QMS

Objectifs : sécurité, inclusion 
et  communauté

NOS GENS NOTRE PLANÈTE NOS PARTENARIATS
Objectifs: réduction de notre  
empreinte carbone

Objectifs : logistiques et solutions 
de chaîne d’approvisionnement 

Faciliter le fonctionnement d’excellents restaurants
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