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I / LA STRATÉGIE GLOBALE

1. Présentation générale

L’APOGÉE COURCHEVEL

L’Apogée Courchevel a ouvert le 11 Décembre 2013 
et bénéficie d’une situation exceptionnelle au pied 
des pistes de ski, dans le quartier du Jardin Alpin à 
Courchevel 1850.

L’hôtel dispose de 33 suites exceptionnelles, 20 
chambres doubles spacieuses et un penthouse avec son 
propre jacuzzi intérieur et bain chaud sur le toit offrant 
une vue à 360 ° sur les montagnes environnantes. Cet 
établissement de luxe comporte également 2 chalets 
exclusifs : L’Alpensia et l’Amarante, dotés de cinq 
chambres à coucher, une salle multimédia, une salle de 
soins, un salon, une salle à manger et une cuisine.

L’hôtel dispose de 2 restaurants : « Koori », l’apogée de 
la cuisine gastronomique japonaise revisitée par le Chef  
Jean-Luc Lefrancois et «Le Comptoir de l’Apogée», 
restaurant convivial et familial. En complément, l’hôtel 
dispose d’un Fumoir et d’un Bar.

De plus, l’Apogée Courchevel possède un fabuleux Spa 
La Prairie avec quatre salles de soins, une suite «Baniya», 
une piscine intérieure, un centre de remise en forme, et 
un salon de coiffure. Il y a aussi un club pour enfants 
nommé « Mini VIP 1850 » pour les petits enfants et le 
«Freestyle 1850» pour les adolescents. Il y a 4 boutiques 
dont une boutique de vêtements de ski, Roni fleurs et 
également un parking souterrain.

VISION

« Your stylish Alpine home. »
Nous considérons que l’appartenance à Oetker 
Collection doit être synonyme de respect des personnes 
et de la nature. Cette valeur partagée entre nous et nos 
clients nous rapproche. Notre engagement en faveur de la 
Responsabilité Sociétale contribuant au Développement 
Durable ne se résume pas à une simple posture, il est:
- En lien direct avec notre business modèle
- Un levier stratégique
- Un vecteur de la conduite du changement
- Assimilé et approprié par l’ensemble des collaborateurs.

“Garants d’un avenir sûr et responsable”

MISSION

« Accueillir, avec discrétion et authenticité, comprendre 
et dépasser continuellement les attentes des amateurs de 
ski et leurs familles. »

Nos hôteliers sont guidés par des valeurs et des objectifs 
communs, en particulier dans le cadre du développement 
social et environnemental. C’est ce nouvel engagement 
qui nous permet  d’être au plus proche de nos clients.

Duarte Bon de Sousa,
 Directeur Général de L’Apogée Courchevel

Nous avons conscience du fait que nos clients ne sont pas seulement 
des consommateurs mais aussi des citoyens soucieux du bien-être 
de la planète. Certains sont fortement engagés dans la défense de 

causes environnementales et sociales. 

Julie Poirot, Responsable Régionale RSE Développement & Innovation, sous la respon-
sabilité de Philippe Perd, Senior Vice President Operations and Project Development 
Oetker Collection, est en charge du déploiement de notre stratégie RSE au sein de trois 
hôtels dans le Sud de la France : L’Hôtel du Cap-Eden-Roc, le Château Saint-Martin & Spa 

et L’Apogée Courchevel.

OETKER COLLECTION

L’Apogée Courchevel fait partie de Oetker 
Collection, composée aujourd’hui de 9 établis-
sements et incarne le meilleur de la tradition 
hôtelière européenne. Ses hôtels de légende sont 
comme les perles d’un collier, toutes distinctes, 
mais ensemble unies par l’unique désir d’offrir un 
service d’exception. À travers Oetker Collection, 
notre clientèle découvre une « passion de vivre 
» comprenant la culture, la gastronomie et les 
plaisirs de la nature. C’est ce pourquoi, année 
après année, notre clientèle revient dans nos 
« Masterpiece Hotels ». La vision d’Oetker 
Collection est de « Devenir la Collection d’hôtels 
la plus aimée au monde » à l’avenir. Sa mission est 
d’ « Etre des hôtes de référence en créant des liens 
authentiques dans des lieux inoubliables ».

Dans cette optique, Oetker Collection investit dans 
la RSE : elle reconnait la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme et son adhésion au Pacte 

Mondial est un élément fort de son engagement. 
Le Pacte Mondial représente une communauté 
d’organisations qui soutiennent et investissent dans 
la RSE.
En adhérant au Pacte Mondial, Oetker Collection a 
choisi de solenniser son engagement social, sociétal 
et environnemental. Elle rend compte des progrès 
accomplis par les établissements de la Collection en 
publiant un rapport annuel.

Elle a également tenu à s’entourer de l’association 
anglaise « Considerate Hoteliers » qui a pour mission
d’aider les hôteliers dans cette démarche de 
développement durable.

POSITIONNEMENT

L’Apogée Courchevel est le seul hôtel de Oetker Collection à la montagne. Situé dans le cœur 
du Jardin Alpin, l’hôtel dispose de 56 chambres comprenant 33 suites, un penthouse et deux 
chalets privés. C’est l’un des hôtels les plus prisés à Courchevel 1850.

Aucun des hôtels de luxe 5 étoiles de la station ne s’est positionné sur le développement durable.
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2. Analyse de la situation

SAISON 2018-19 EN REVUE

Conditions climatiques 
La saison 2018-2019 fut une saison avec un niveau 
d’enneigement élevé. Les conditions climatiques 
restent déterminantes pour les ventes du début et 
fin de saison ainsi que les ventes de dernière minute. 
A ce niveau et si la météo le permet, nous relayons 
les conditions climatiques et niveau d’enneigement 
via nos réseaux sociaux, d’où l’importance pour 
L’Apogée Courchevel de s’engager dans la lutte contre 
le réchauffement climatique.

Occupation

Sur l’ensemble de la saison 2018-19, le taux d’occupation 
est en moyenne de 68% pour un nombre de nuitées de 
4 076. En progrès par rapport à l’année passée.

ANALYSE SWOT 

Stratégie clé
- Maintenir un revenu fort avec une stratégie de Prix Moyen élevé. (Yield Management)
- Conforter le revenu issu du marché UK, récupérer la clientèle Haute Contribution du  
   MNO, dynamiser davantage la Russie et développer de nouveaux marchés (CIS, Israël,  
   Inde, Turquie et Australie) 
- Optimiser la vente directe 
- Augmenter le passage des non-résidents dans nos restaurants et bar 
- Diversifier notre revenu avec le segment MICE 

Forces  
- Quartier du Jardin Alpin et skis aux pieds
- Member de FHR, Virtuoso, Traveller Made &
  Grand Luxury
- Kids Club, Spa et Ikon: partenariats de qualité
- Design unique à Courchevel, résolument diffèrent    
  des autres hôtels: alliance entre contemporain et alpin
- Qualité de services ; résultats LQA excellents

Faiblesses  
- Pas de terrasse sur les pistes – mauvais ensoleillement
- Restaurants dans le centre-ville non situés
- Accès retour des pistes peu évident
- Demi-pension non valable en restaurant d’altitude et 
limité au crédit de 150 €

Opportunités
- Membre d’Oetker Collection – marque reconnue  
   dans le monde du Tourisme de Luxe
- Oetker Collection: force de ventes inter-hôtels et  
   inter-marchés – couverture mondiale par des experts
- Oetker Collection: Staffing inter hotels et top mana- 
  gement issus du Château Saint-Martin & Spa
- Jean-Luc Lefrançois – chef  étoilé au Saint-Martin –  
   renommée favorable pour Koori en 2019
- Candidature pour obtenir la distinction Palace
- Profiter de nos relations avec les membres LHW  
   VITA issues du Château Saint-Martin & Spa
- Promotion de L’Apogée Courchevel auprès de la  
   clientèle de l’Hôtel du Cap-Eden-Roc
- Chalet Alpensia
- Aucun des hôtels de luxe 5 étoiles de la station ne 
s’est positionné sur le développement durable

Menaces
- Compétitive set: concentration d’hôtels très haut de  
   gamme et restaurants étoilés
- 4 Hôtel Amex FHR: Cheval Blanc, Barrières Les  
   Neiges, K2 Palaces et le Melezin
- 4 hôtels Leading hotels of  the world: K2 Palace, K2  
   Altitude, Les Airelles et Barrières Les Neiges
- Destination Suisse (Gstatt, St Moritz et Zermatt)
- Nouveau Four Seasons à Megève (clientele US et  
   MNO)
- Politique tarifaire agressive de certains hôtels (K2)
- Destination France: à risque

Saison
2017-18

Saison
2018-19

Nuitées 3 967 4 076

Taux
d’occupation 67% 68%

Nationalités
Saison
2017-18

Saison
2018-19

Grande Bretagne 17,8% 15,4%

Russie 16,5% 13,9%

Brésil 8,6% 9,2%

France 9,1% 8,6%

États-Unis 8,5% 8,5%
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ENGAGEMENT 3 : GARANTIR UNE PRESTATION DURABLE DE QUALITÉ 
ET SENSIBILISER NOS CLIENTS ET NOS SALARIÉS À LA RESPONSABILITÉ 

SOCIÉTALE

Principe 3.1. Garantir à travers des pratiques loyales une prestation de service et
une politique d’achat irréprochable.

Principe 3.2. Inciter notre clientèle et nos salariés à contribuer à notre vision
d’avenir durable.

Objectifs :
- Intégrer les achats durables sur les typologies d’achats ciblées

- Former 100% nos nouveaux salariés à la responsabilité sociétale
- Obtenir 100% de taux de satisfaction aux questions 1 et 4 de l’Engagement Survey RSE

3. La politique RSE 2018-19

Comme évoqué précédemment, nous nous engageons à aligner notre stratégie, notre 
gouvernance et nos processus de décision sur les principes du Pacte Mondial et sur la GRI. 
Ces principes sont cohérents avec nos valeurs et avec les sept principes de responsabilité 
sociétale de l’ISO 26000 auxquels nous nous référons également : redevabilité, transparence, 
comportement éthique, reconnaissance des intérêts des parties prenantes, respect du 
principe de légalité, prise en compte des normes internationales de comportement et 

respect des droits de l’Homme.

ENGAGEMENT 1 : S’ASSURER DU RESPECT DES DROITS HUMAINS ET 
OPTIMISER NOS CONDITIONS DE TRAVAIL

Principe 1.1. Garantir l’équité entre nos collaborateurs tout en luttant contre les discriminations.
Principe 1.2. Favoriser une qualité de vie optimale au travail et soutenir le dialogue social.

Principe 1.3. Encourager le développement et l’employabilité de
nos collaborateurs. 

Objectifs :
- Suivre et analyser les indicateurs sociaux d’égalité professionnelle

- Atteindre le taux de 90 % de participation aux réunions d’expression
selon le nombre de places disponibles

ENGAGEMENT 2 : MAITRISER NOS CONSOMMATIONS ET PRÉSERVER NOTRE 
ENVIRONNEMENT

Principe 2.1. Réduire par l’innovation nos consommations de ressources.
Principe 2.2. Connaître, protéger et restaurer la biodiversité qui nous entoure.

Principe 2.3. Appliquer la réglementation liée aux déchets et s’efforcer de limiter
tout type de pollution.

Objectifs :
- Suivre et analyser les consommations d’énergies et d’eau selon des indicateurs pertinents

- Réduire les déchets liés aux livraisons en privilégiant les caisses réutilisables

ENGAGEMENT 4 : PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT SOCIAL, 
CULTUREL ET ÉCONOMIQUE DE NOS TERRITOIRES D’IMPLANTATION

Principe 4.1. Privilégier les producteurs locaux, gage de richesse patrimoniale de notre territoire.
Principe 4.2. S’engager au côté de partenaires dans des projets

durables en relation avec les valeurs que nous défendons.

Objectifs :
- Atteindre le taux de 50% de fournisseurs locaux  en volume d’achat 

- Organiser 3 réunions avec nos partenaires institutionnels
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4. Profil du rapport

1. Garantir l’équité entre nos collaborateurs tout en   
    luttant contre les discriminations

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Le périmètre de ce rapport est celui de l’hôtel L’Apogée Courchevel dont la stratégie 
RSE a été crée selon les référentiels suivants:
 √ Global Reporting Initiative
 √ Global compact
 √ ISO 26000
 √ Considerate hoteliers
 √ Green Globe
Ce rapport décrit essentiellement les politiques, pratiques managériales et performance 
obtenues à L’Apogée Courchevel. Inspiré des lignes directrices du GRI4, ce  rapport 
indique : 

1) les éléments généraux d’information G4 corres-
pondant à l’option Core (critères essentiels).
2) les éléments spécifiques d’information et au moins 
un indicateur relié à des aspects matériels de chacune 
des quatre grandes thématiques du Global Compact.
3) les éléments spécifiques d’information et au moins 
un indicateur relié à tout autre aspect que nous consi-
dérons comme matériel.
Notre engagement en Responsabilité Sociétale est par 
définition placé sous le sceau de l’éthique. Tous nos 
comportements doivent refléter cette exigence qui se 
traduit notamment par :
- Le respect des lois et réglementations en vigueur    
  dans nos pays d’implantation.
- Le respect des normes internationales de comportement 
 promues par des institutions internationales légitimes  
  (ONU, OIT, OCDE…).

A L’Apogée Courchevel, le code éthique Oetker 
Collection est connu de tous les collaborateurs 
(joint à l’email d’accueil) et met l’accent, dans son 
volet social, sur les points suivants: l’interdiction 
du harcèlement moral et sexuel, le droit au 
respect et à la dignité humaine, le refus de toute 
forme de discrimination relative au recrutement,  
l’accueil et l’intégration, la gestion des carrières, 
la formation, la communication et l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le règlement intérieur précise les dispositions re-
latives au harcèlement et des moyens de préven-
tion existent (exemple : travail en binôme du ser-
vice housekeeping...).
Des dispositifs diversité sont en place: traçabili-
té des entretiens de recrutement, collégialité du  
recrutement (implication systématique d’un 
membre du service des ressources humaines), éla-
boration chaque année de l’analyse comparée, plan 
d’actions relatif  à l’égalité professionnelle, ect.

Sur l’illustration ci-dessus, on peut observer la répartition des hommes et des femmes
comparée sur les deux saisons 2018 et 2019 qui a évolué au profit des hommes. En 2018, 
les femmes représentaient 39% des effectifs et en 2019, elles n’étaient plus que 30%, soit 
9% de moins.

Objectifs :
- Suivre et analyser les indicateurs sociaux d’égalité professionnelle

- Atteindre le taux de 90 % de participation aux réunions d’expression
selon le nombre de places disponibles

RÉPARTITION HOMME/FEMME

Ethiquement, nous sommes engagés à :
- La transparence des transactions.
- L’interdiction de commercialisation d’objet ou pièce  
  archéologique.
- L’interdiction pour les clients de commercialiser des  
  produits au sein des hôtels.
- Le respect des minimas sociaux.
- Taux chez les sous-traitants.
- La recherche d’une relation équilibrée et de long terme 
  avec ses fournisseurs et sous-traitants est recherchée.
- Le respect des droits de propriété.
- La présence d’un code de conduite éthique des affaires  
  et de procédures liées à la réception de cadeaux par nos  
  salariés.
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Sur l’année 2019, il est clair que la majorité des salariés ont moins de 30 ans chez
les hommes et les femmes. Cela est principalement dû au rythme des saisons où

une population jeune est d’avantage représentée dans ce secteur.

Nous constatons que la part des femmes de moins de 30 ans a fortement diminué entre 
2018 et 2019. Cependant, la part des femmes de plus de 30 ans et notamment des plus de 

50 ans, a augmenté de 14%.

DÉTAIL DE LA RÉPARTITION PAR SEXE/ÂGE

RÉPARTITION SEXE/ÂGE AU GLOBAL

DIRECTION

Les instances représentatives atteignent presque la parité.
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2. Favoriser une qualité de vie optimale au travail  
    et soutenir le dialogue social

QUALITÉ DE VIE ET RÉMUNÉRATION

Pour faciliter la vie au travail de ses employés, L’Apogée Courchevel s’est engagé sur de 
nombreux points tels que :
- Un grand plan de formation interne accessible à tous les salariés demandeurs.
- Un restaurant d’entreprise qui permet aux employés de prendre des repas équilibrés et sains.
- Un régime collectif  complémentaire de frais de santé pris en charge à 50% par l’entreprise 
et un régime de prévoyance.
- Une grille de salaire supérieure au minima conventionnel.
- Un accompagnement dans l’élaboration des dossiers CPF de l’ensemble des salariés sans 
condition d’ancienneté ou statut hiérarchique.
Pour le personnel non logé par L’Apogée Courchevel, une prime logement de 400€ net 
mensuel (au prorata du temps de présence) est versée au salarié.

Une étude a également été menée sur le droit 
à la déconnexion. Elle a révélé que les salariés 
étaient satisfaits de l’équilibre entre leur vie 
professionnelle et personnelle. Néanmoins, pour 
répondre à nos obligations légales, nous avons mis 
en place une charte sur le droit à la déconnexion 
nous permettant d’éviter toute dérive.

Pour finir, un accord d’entreprise a été crée à 
L’Apogée Courchevel permettant une redistribution 
de la participation aux bénéfices de l’entreprise.

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

La santé et la sécurité font l’objet d’une attention 
toute particulière.
Un document unique d’évaluation des risques très 
complet a été réalisé et aucun problème de santé 
ou de sécurité n’a occasionné d’intervention régle-
mentaire dans les 12 derniers mois. La Commis-
sion Communale de Sécurité a rendu son dernier 
avis favorable.

Par ailleurs, un Comité Régional de Prévention 
a été organisé afin de surveiller les conditions de 
travail, d’hygiène et de sécurité du personnel.
Des formations sur la sécurité incendie et un 

exercice d’évacuation ont lieu chaque année. De 
plus, des formations sur la santé et sécurité au travail 
sont organisées, telles que : « Comment utiliser 
les produits et machines Carpetcare », Recyclage 
SST, devenir formateur en première évacuation 
et intervention, SSIAP 1, Recyclage Habilitation 
Electrique : Opérations d’ordre Electrique simples 
et manœuvres BS et/ou BE/HE… 

De nombreux bacs et armoires de rétention sont 
installés afin d’assurer la sécurité des usagers et 
aussi de l’environnement.

DÉTAIL DE LA RÉPARTITION SEXE/CSP

RÉPARTITION SEXE/CSP AU GLOBAL

La catégorie socio professionnelle des employés 
est la plus représentée. Nous pouvons constater 
que les postes de cadres et cadres dirigeants sont 
occupés uniquement par des hommes. 

Entre 2018 et 2019, la part des employés féminines a diminué de 7%. En revanche en 
2019, la part des agents de maitrise féminines a augmenté de 2%.
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Un tendu parfait. Réduction des TMS
des femmes de chambre.

Amélioration de l’hygiène
en déhoussant à l’endroit.

Gain de temps.

La Direction a investi dans le système « Fixacouette » qui permet de réduire 
considérablement les troubles musculosqueletiques (TMS) des membres du service 
des étages. En effet, ce système permet de travailler le dos droit et les bras vers le bas 
pour réduire les risques de TMS et ainsi diminuer la pénibilité du personnel. Fixacouette 
aide à faire un lit très rapidement car le service de chambre obtient une finition parfaite 
en effectuant seulement deux fois le tour du lit. Tous les lits de L’Apogée Courchevel 
sont équipés du système Fixacouette recommandé par la Caisse d’Assurance Retraite et 

de la Santé au Travail.

DIALOGUE SOCIAL

Un questionnaire de climat social anonyme est 
rempli chaque année par les salariés afin d’expri-
mer leurs opinions sur leur vie dans l’entreprise. Ils 
répondent entre autre à des questions sur le respect 
et la reconnaissance de leurs managers et de la di-
rection de l’hôtel à leur égard. Le questionnaire de 
climat social (Engagement Survey) se déroule chaque 
année et nous pouvons noter une évolution positive 
de la note sur 5 de 0,19 point.

Des rendez-vous réguliers et des évènements avec la 
direction et les salariés afin d’optimiser le dialogue social 
sont organisés chaque année : rendez-vous forum, 
réunions d’expression, journées d’intégration, briefings 
(daily commitments), réunions de service, réunions de 
chefs de service, soirée du personnel, sortie du club 100, 
cohésions d’équipe. Des récompenses sont attribuées 
au personnel : employé du mois et de l’année (QASE), 
médaille du travail, cadeau de naissance, cadeau départ à 
la retraite, cadeau de Noël en bon d’achat d’une valeur 
de 130€, ect.

Afin de favoriser le dialogue social, des réunions 
d’expression ont été mises en place. Ces réunions 
sont ouvertes à tous les salariés pour rencontrer le 
Directeur Général et la Directrice des Ressources 
Humaines. D’une durée d’environ 2 heures, elles 
permettent une communication ascendante en 
répondant aux questions des salariés. En 2019, les 
réunions d’expression programmées ont été annulées en 
raison du taux d’occupation important de l’hôtel.

3. Encourager le développement
    et l’employabilité de nos collaborateurs

Le service des Ressources Humaines de L’Apogée Courchevel a lancé un programme
de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Carrières, GPEC qui:
- Permet l’identification des compétences individuelles et collectives.
- Anticipe les départs de seniors pour favoriser la transmission des savoirs.
- Développe des outils de suivi et de reconnaissance des compétences mobilisées et
manquantes avec la mise en œuvre de plans de formations adaptés.
- Porte et partage la vision et les valeurs de l’entreprise.
- Identifie les moyens humains nécessaires aux besoins et aux projets de l’entreprise.
Ce projet s’échelonne sur plusieurs années.

Le plan de formation interne et externe est en adéquation avec les besoins de l’entreprise 
et ceux des salariés. En 2019, tous nos nouveaux salariés ont été formés à la « Palace
Attitude » par une société extérieure.

Des processus d’évaluation éprouvés sont en place : des entretiens ont lieu toutes les 
saisons, chaque manager devant mener ces entretiens est formé à l’outil d’évaluation 
et à comment aborder les situations délicates.

Les nouveaux managers ont suivi des formations d’ initiation à la législation du travail.

Un nouveau module de formation « Middle Management »  a permis aux nouveaux 
managers de se développer dans leur management. 

Objectifs 2019-20:
- Suivre et analyser les indicateurs sociaux d’égalité professionnelle

- Organiser une réunion d’expression

L’innovation Made in France qui assurere
la tranquilité sur la partie hébergement des hôtes.
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Suivi des indicateurs concernant l’égalité 
professionnelle

ACTIONS PRÉVUES

Analyse des causes du manque de représentativité des femmes au global et 
dans toutes les catégories socio-professionnelles

1. Réduire par l’innovation nos consommations de ressources

Notre activité impacte l’environnement à travers: la consommation de matière, la 
modification des écosystèmes locaux et les pollutions diverses émises dans la biosphère. 
Notre  responsabilité consiste en premier lieu à suivre toutes les avancées en matière de 
réglementation et à les dépasser si possible. La conformité aux règlements est surveillée 
en s’appuyant sur des experts externes.

L’UTILISATION DURABLE DES
RESSOURCES

L’hôtel est ouvert de mi-décembre à mi-avril. 
Les consommations présentées ci-après sont 
les consommations en période d’ouverture.
Il est également indispensable de ramener les 
consommations en ratio jour car le nombre de 
jours en activité varie d’une saison à l’autre.

Tous nos équipements fonctionnent à 
l’électricité. Nous constatons qu’entre les saisons 
2018 et 2019 la consommation d’électricité a 
diminué.

Objectifs :
- Suivre et analyser les consommations d’énergies et d’eau selon des 

indicateurs pertinents
- Réduire les déchets liés aux livraisons en privilégiant les caisses réutilisables

CONSOMMATION
D’ÉLECTRICITÉ
(RATIO SAISON)

CONSOMMATION
D’ÉLECTRICITÉ
(RATIO JOUR)

SAISON JOUR
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Le gaz est uniquement utilisé pour les cheminées et les consommations ont donc lieu 
uniquement en saison. Les consommations ont augmenté entre 2018 et 2019.

La consommation d’eau de L’Apogée Courchevel a diminué de près de 7% entre les 
saisons 2018 et 2019.

Depuis la saison 2016, les consommations électriques et les coûts associés sont 
disponibles en temps réel sur le compte de l’outil de télé-relève Netseenergy. Cet outil  
permet également d’analyser les courbes de charge  par jour, semaine, mois, année… 

Un conseiller énergétique intervient en conseil sur nos profils de consommations et 
surtout nous alerte en cas de surconsommation.

Ci-dessous, nous avons choisi des indicateurs pertinents de suivi de consommations d’électricité :

Les consommations d’électricité par nuitées ont dimi-
nué de 7% entre les saisons 2018 et 2019.

La consommation d’électricité est cohérente avec le 
nombre de couverts effectué en restauration. Nous 
pouvons même constater une légère diminution des 
consommations par rapport à la saison dernière.

OCCUPATION DES CHAMBRES

RESTAURATION
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2. Connaître, protéger et restaurer la biodiversité qui nous entoure

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
ET RÉHABILITATION DES HABITATS NATURELS

Située en Savoie, dans la vallée de la Tarentaise, la station de Courchevel s’étend sur 5 niveaux 
autour de villages station différents mais complémentaires et 14 hameaux. Ensemble, ils offrent 
une véritable diversité au cœur du plus grand domaine skiable du monde, celui des Trois Vallées. 
Associée à une image « haut de gamme », la station de Courchevel possède également un riche 
patrimoine culturel et environnemental qu’elle s’efforce sans cesse de protéger.

SITES REMARQUABLES DE LA ZONE
NATURA 2000 S43 : 

- Le lac de la Rosière
- La Réserve biologique de la Dent du Villard
Elle abrite un milieu rare en Europe : la forêt de 
pins à crochets sur gypse.
Elle couvre une superficie de 309 ha, entre 940 
à 2284 m d’altitude, sur les communes de Saint-
Bon Courchevel (60%), Bozel et Le Planay. Il 
y a 185 ha sur Courchevel classés en réserve 
biologique et n’ayant pas connu de coupe 
depuis 1896. 
Le Tétras lyre, également appelé coq des bouleaux 
ou petit coq de bruyère, est une espèce d’oiseau 
sédentaire. Espèce emblématique des Alpes 
européennes au statut fragile, il vit dans les 
massifs alpins entre 1 400 et 2 300m d’altitude. 
80% du domaine skiable de Courchevel sert 
d’habitat au tétras-lyre. C’est une espèce 
« parapluie », sa protection contribue à celle 
d’autres espèces.

Le territoire de Saint-Bon Tarentaise fait partie 
du Parc national de la Vanoise, avec 672 hectares 
inclus dans le cœur du Parc, soit 11,4 % de la 
surface communale. Situé entre les hautes vallées 
de la Maurienne et de la Tarentaise, le Parc 
national de la Vanoise est le premier parc national 
français créé en 1963. Au cœur du Parc, la faune et 
la flore sont rigoureusement protégées. La chasse 
est interdite, la cueillette des fleurs aussi. L’activité 
pastorale, respectueuse de l’environnement, est 
maintenue dans le Parc et contribue à la diversité 
des espèces et des paysages.
 
La commune de Saint-Bon Courchevel est 
concernée par le site Natura 2000 S43.Natura 
2000 est un réseau européen, qui a pour ob-
jectif  de maintenir la diversité biologique des 
milieux, tout en tenant compte des exigences 
économiques, sociales, culturelles et régionales 
dans une logique de développement durable. 
La commune de Saint-Bon Courchevel a signé 
la Charte Nationale du développement durable 
des stations de montagne en 2007.

La commune s’est également lancée depuis 2019 
dans la démarche de labellisation Flocon Vert.

PARC NATIONAL DE LA VANOISE

Niché au coeur sur Parc national de la Vanoise, l’hôtel s’engage depuis quelques années dans 
des actions envrionnemnetales auprès du Parc comme la sauvegarde du bouquetin, une 

espèce protégée (plus d’information sur le partenariat en P40)

LES DÉCHETS

Entre 2018 et 2019, la qualité de notre tri s’est améliorée. 
En effet, nous constatons une baisse de 8% de nos 
ordures ménagères, part redistribuée dans le tri sélectif.

Nous pouvons voir une forte augmentation de près 
de 10% de tous les emballages plastiques et papiers.

La quasi-totalité de nos déchets est évacuée, triée et 
recyclée selon des filières agrées. Une infime partie 
(0,68%) est envoyée en déchetterie. 
Le taux de diversion de nos déchets est de 59% (voir 
le graphique ci-dessous).

3. Appliquer la réglementation et s’efforcer
    de limiter tout type de pollution
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Le gaspillage alimentaire est un enjeu RSE fort pour 
notre entreprise de service qui comprend plusieurs 
points de restauration. Nous pouvons noter une nette 
diminution de nos déchets alimentaires jetés entre 
2018 et 2019.

Nous réfléchissons actuellement avec la commune à 
un système de collecte des bio-déchets malgré que 
nous ne dépassions pas les seuils réglementaires cal-
culés en fonction du nombre de couverts (voir ci-
contre).

Afin de diminuer les déchets liés à l’usage d’essuie 
mains dans les vestiaires des salariés, tous les distri-
buteurs ont été remplacés par des sèche mains per-
formants.

De plus, le service RSE a distribué des cendriers de 
poche suite au partenariat avec l’association Man of  
the day afin de sensibiliser les salariés à ne pas jeter 
leurs mégots sur les pistes. Des cendriers de poche 
sont également à disposition de nos clients lors de 
leurs sorties.

ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES (B.E.G.E.S.)

Nous effectuons un Bilan d’Émissions de Gaz à Effet de Serre en interne, en voici 
les résultats ci-dessous :

Nous constatons que la part la plus importante des émissions de gaz à effet de serre de 
L’Apogée Courchevel concerne les déplacements clients. 

Nous avons donc décidé de présenter le B.E.G.E.S. sans les déplacements clients afin 
qu’il soit le plus représentatif  de nos propres émissions.
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Entre 2018 et 2019, notre bilan d’émissions de gaz 
à effet de serre total a diminué de 0,2% (2.6 tonnes 
d’équivalent CO2 en moins).
Nous notons une hausse des émissions des 
déplacements clients suite au retour de la clientèle en 
provenance du Moyen-Orient (+9%). Les émissions 
liées aux déplacements professionnels sont également 
en hausse (+17%) (plus de déplacements longue 
distance et de déplacements entre nos hôtels du 
Sud de la France et notre hôtel à Courchevel). En 
revanche nous observons une importante diminution 
des émissions liées à nos consommations d’électricité 
(-12%) et aux fluides frigorigènes (-78%) permettant 
ainsi de compenser la hausse des émissions liées aux 
déplacements.

Dans le cadre de son engagement pour réduire les 
émissions de gaz à effets de serre, l’hôtel a fait installé 
pour les clients, deux bornes Tesla pour recharger 
leurs véhicules.

POSTES
D’ÉMISSIONS

tCO2e 
2018

tCO2e 
2019 Evolution

DÉPLACEMENTS

Déplacements domicile-travail 65,1 49,8 -23%

Déplacements liés aux fournisseurs 103,7 104,6 1%

Déplacements clients 734,7 801,2 9%

Déplacements professionnels 12,7 14,9 17%

SOUS-TOTAL 916,2 970,6 6%

CONSOMMATIONS
ÉNERGETIQUES

Electricité 151,1 132,9 -12%

Propane 5,6 6,8 22%

SOUS-TOTAL 156,7 139,7 -11%

FLUIDES
FRIGORIGÈNES R404A 51,4 11,4 -78%

SOUS-TOTAL 51,4 11,4 -78%

TOTAL 1 124,3 1 121,7 -0,2%

Objectifs 2019-20:
- Réduire les déchets liés aux livraisons en privilégiant le caisses réutilisables

 - Suivre et analyser les consommations d’énergies et d’eau selon des indicateurs pertinents
- Suppression progressive du plastique à usage unique

- Suivre les achats durables sur les typologies d’achats ciblées

Ainsi, les émissions de L’Apogée Courchevel s’élèvent à 320,4 tonnes équivalent CO2 
hors déplacements clients.

Les postes les plus importants en interne sont les déplacements (fournisseurs, employés) 
et les consommations énergétiques (électricité).
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Suivi des consommations grâce à des 
indicateurs d’occupation et d’activité

ACTIONS PRÉVUES

Mise en place de caisses réutilisables pour les commandes de poissons

Mise en place du compost

Remplacement des bouteilles d’eau plastique à la couverture

1. Garantir à travers des pratiques loyales une prestation de
    service et une politique d’achat irréprochable

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Le Code de conduite de Oetker Collection traduit 
ses engagements dans le domaine de la déontologie. 
Il reflète nos valeurs historiques telles qu’exprimées 
dans les 7 valeurs d’Oetker Collection.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
DES CONSOMMATEURS
Au niveau de l’hygiène alimentaire, notre service 
des cuisines a adopté le système HACCP qui est 
une méthode de maîtrise de la sécurité sanitaire des 
denrées alimentaires.
Nous offrons à nos clients une confidentialité 
exemplaire afin de protéger leur vie privée et toute 
information les concernant à travers une politique 
antispam. Une clause de confidentialité est présente 
dans chaque contrat de nos salariés et chaque 
ordinateur est géré par un code propre à son utilisateur.

PROMOTION DE LA RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE DANS LA CHAINE DE VALEUR
Notre démarche développement durable s’inscrit
dans un partenariat avec nos fournisseurs respectueux
de l’homme et de l’environnement. Par conséquent,
nous leur avons envoyé un questionnaire RSE adapté
aux catégories d’achats (alimentaire, service…) avec 
les thèmes suivants:
• Un engagement commun
• Des achats en accord avec le respect de 
   l’environnement
• Limiter la pollution
• Favoriser l’aspect social

Objectifs :
- Intégrer les achats durables sur les typologies d’achats ciblées

- Former 100% de nos nouveaux salariés à la responsabilité sociétale
- Obtenir 100% de taux de satisfaction aux questions 1 et 4 de 

l’Engagement Survey RSE

Les fournisseurs ciblés sont ceux qui représentent 
environ 80% de nos dépenses, soit ceux avec 
lesquels nous entretenons des relations récurrentes. 
Ce questionnaire est envoyé tous les 3 ans, le dernier
est en date de 2017.

ENGAGEMENT 3 : GARANTIR UNE PRESTATION
DURABLE ET SENSIBILISER NOS CLIENTS ET

NOS SALARIÉS À LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
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Nous définissions notre part d’achat durable en classant les achats par catégorie:
alimentaire, entretien et consommable (papier).. En voici les résultats ci-dessous:

PRODUITS D’ENTRETIEN
ÉCOLABELLISÉS

CAFÉ MOULU

PAPIER

CAFÉ EN DOSETTE
MALONGO

Nous pouvons constater une belle évolution de 10% des produits de nettoyage 
écolabéllisés entre 2018 et 2019. 

Au niveau des produits alimentaires nous référons:
- Pour le café et le thé, le label biologique et issu du commerce équitable.

- Pour les fruits et les légumes, la localité française.
- Pour les poissons au restaurant clients, des critères de pêche durable

(zone et technique de pêche) et au restaurant du personnel le label MSC.
- Pour les viandes (y compris les volailles), le label rouge et la localité française.

- Pour les œufs, le label biologique et l’élevage en plein air.

Le café acheté chez le fournisseur Malongo, est 100% bio et équitable.

Au niveau du thé nous référons également les sachets de thé issu de l'agriculture bio-
logique. 

THÉ EN SACHET

FRUITS & LÉGUMES

FRUITSLÉGUMES

Nous constatons une hausse de 5% de la part des 
fruits et des légumes français en 2019.
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La volaille achetée est 100% d’origine France et fermière.

La part de viande origine France a augmenté de 10% entre 2018 et 2019. Une part 
importante de viande non française correspond à une race de bœuf  spécifique du Japon, 

à la carte de notre restaurant japonais.

POISSONS MSC 
POUR LE PERSONNEL

VOLAILLE

POISSONS RESTAURANT 
POUR LE CLIENT

VIANDE 
(HORS VOLAILLE)

QUALITÉ

La qualité est le maître mot au sein des hôtels. 
Au sein de L’Apogée Courchevel existe un système 
de gestion totale de la qualité (TQM) commun à tous 
les hôtels de Collection Oetker. Le TQM/Encore 
prend en considération toutes les activités de l’hôtel 
en terme de clientèle et d’orientation des employés 
et n’est pas seulement présent dans nos esprits, mais 
est reflété dans notre travail de tous les jours. Le 
TQM/Encore lui-même n’est pas un modèle, mais 
une volonté permanente de nous améliorer.

UPS (Unsolved Problems & Solutions) est un outil 
Intranet permettant de traiter les plaintes de nos 
clients. Le but de cette application est de produire 
et de maintenir un système simple et efficace de 
traçabilité des plaintes à résoudre de la meilleure 
façon qu’il soit, le plus rapidement possible.

Un dispositif  de contrôle intitulé le : « Leading 
Quality Assurance » (LQA), spécialisé dans la 
fourniture des vérifications d’assurance de la qualité, 
l’analyse comparative et la formation des services 
à l’industrie de l’hôtellerie de luxe est en place et 
permet aux clients de surveiller et d’améliorer leur 
performance opérationnelle.  Cela se traduit par 2 
audits d’un client mystère, des tests internes et des 
plans d’action avec chaque chef  de service sont 
suivis tout au long de la saison afin d’être conforme.

De plus, chaque client reçoit un questionnaire de 
satisfaction dont les réponses permettent d’établir 
chaque mois des statistiques de satisfaction interne.

OEUFS ENTIERS
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2. Inciter notre clientèle et nos employés à contribuer
    à notre vision d’avenir durable

SENSIBILISATION DES CLIENTS

• Ecrits
Des communiqués de presse annonçant les 
nouveautés en matière de RSE sont produits et 
envoyés à nos agences de presse et aux journalistes 
pour une large diffusion dans la presse.

• Télévision
La dématérialisation des informations se fait 
grâce à la télévision présente dans les chambres 
clients où un thème RSE est en place, en voici le 
texte :  « Vision d’avenir 
Le « Giving Bag » vous permet d’aider les 
populations locales en donnant des accessoires 
que vous ne souhaitez pas conserver. Ces derniers 
seront directement remis à la Croix Rouge. 

Retrouvez le «Giving Bag» dans votre dressing.
Vous pouvez également contribuer à aider les pays 
défavorisés en remettant vos produits de bain 
entamés à la fondation Clean the World. »

• Web 
Les comptes Facebook de nos hôtels publient 
une fois par mois des news sur le développement 
durable et un compte spécial RSE communique 
sur toutes les actions RSE de l’Hôtel.

EDUCATION DES SALARIÉS À LA RSE

Lors des réunions d’intégration, la politique RSE est présentée à l’ensemble du personnel 
saisonnier. Nous formons nos nouveaux collaborateurs aux écogestes et à la démarche 
RSE. En 2019, 70% des nouveaux employés ont suivi la formation écogestes spécifique à 

chacun de leur service.

4 questions concernant la Responsabilité Sociétale sont 
présentes dans l’Engagement Survey :

1. J’ai été sensibilisé(e) et je comprends la démarche
RSE de l’Hôtel
2. Je suis sollicité(e) dans les actions RSE par mon
supérieur
3. Je respecte les écogestes de mon service
4. Je suis informé(e) des actualités et initiatives RSE
de l’hôtel

93% des employés sont d’accord avec les questions 1 et 
4 de l’Engagement Survey RSE.

A la suite de ces questions, nous incitons nos 
salariés à remplir une partie de commentaires libres 
afin de développer de nouvelles actions en accord 
avec leurs attentes.

0% 81% 74% 93% 0%
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Pour faire vivre la politique RSE de notre hôtel et récompenser nos salariés investis, nous 
avons créé une Team RSE et des menus à thèmes au restaurant du personnel.

Objectifs 2019-20:
- Former 100% de nos nouveaux salariés à la responsabilité sociétale

- Organiser un évènement RSE pour sensibiliser les employés et les clients
- Obtenir 95% de taux de satisfaction à la question 1 de l’Engagement Survey

• Team RSE
Chaque saison, des salariés de différents services de l’hôtel se regroupent pour mener 
à bien des projets RSE. En 2019, la Team RSE a organisé un concours photo pour les 
employés sur le thème «Les Valeurs Oetker Collection».

• Menus à thèmes 
Des menus à thèmes ont été préparés au restaurant du personnel pour faire découvrir 
aux employés les spécialités culinaires des différents pays dont sont originaires certains 
d’entre eux. En 2019, le restaurant du personnel a mis à l’honneur tous les pays avec le 
thème «Menus du monde».

Suivi de la part des achats durables

ACTIONS PRÉVUES

Envoi du questionnaire RSE à nos fournisseurs

Changement des draps et serviettes de bains des clients tous les 2 jours

Participation à l’ évènement Earth Hour

ENGAGEMENT 3 : GARANTIR UNE PRESTATION
DURABLE ET SENSIBILISER NOS CLIENTS ET

NOS SALARIÉS À LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
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3. Privilégier les producteurs locaux, gage de richesse
    patrimoniale de notre territoire

Privilégier les producteurs locaux met en valeur la 
culture identitaire de notre hôtel sur plusieurs aspects :
• Qualité
• Ancrage territorial
• Réduction des GES

En effet, la qualité offerte à nos clients dépend également 
des produits choisis. En respectant la saisonnalité et la 
localité des produits nous assurons un gage de qualité. 
Le fait de travailler en étroite collaboration avec des 
acteurs locaux permet de dynamiser l’économie locale 
en valorisant l’identité du territoire dans lequel l’hôtel 
est implanté. En forçant sur cet aspect identitaire, nous 

Notre objectif  de proximité de nos fournisseurs n’a pas été atteint en 2019. La part des dépenses 
pour les fournisseurs internationaux a tout de même diminué de 1%.

proposons une expérience au client unique du terroir, 
loin de la mondialisation.

Pour finir, en choisissant des partenaires proches, 
nous évitons des longs transports de livraison de 
marchandises et donc nous réduisons l’empreinte 
écologique avec moins d’émissions de gaz à effet de 
serre.
Nous effectuons un suivi de la localité des fournisseurs 
avec lesquels nous travaillons :

Objectifs :
- Atteindre le taux de 50% de fournisseurs locaux  en volume d’achat 

- Organiser 3 réunions avec nos partenaires institutionnels

4. S’engager au côté de partenaires dans des projets
    durables en relation avec les valeurs que nous défendons

L’Apogée Courchevel travaille en étroite collaboration avec les différents acteurs 
économiques de la station. 

L’Apogée Courchevel a réuni le 19 décembre 2019 à l’hôtel, les principaux acteurs 
économiques de la station: la mairie de Courchevel, la Société des 3 Vallées et le Parc 
national de la Vanoise, afin d’échanger sur les bonnes pratiques responsables de chacun. 

Le 1er août 2019, L’Apogée Courchevel s’est officiellement engagé avec les acteurs 
territoriaux dans la démarche de labellisation Flocon Vert de la commune de Courchevel.
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L’Apogée Courchevel est partenaire depuis 2017 avec le Parc national de la Vanoise en 
faveur de la protection du bouquetin des Alpes.
Le Parc national de la Vanoise a été créé en 1963 dans le but de protéger le bouquetin 
des Alpes.
Depuis, il a su développer ses compétences afin d’améliorer la connaissance scientifique 
du bouquetin et sensibiliser le plus grand nombre. Le parc s’est engagé dans un projet 
européen de coopération transfrontalière France/Italie, nommé « Alcotra Lemed-Ibex », 
qui a pour mission de mener des campagnes de comptage et d’observation qui visent à 
améliorer les connaissances sur la démographie du bouquetin.

L’Apogée Courchevel a créé une peluche de bouquetin proposée à l’adoption pour nos 
clients. L’intégralité des bénéfices récoltés de la vente de cette peluche est reversée au 
parc pour être consacrée exclusivement aux actions menées au sein du projet  « Alcotra 
Lemed-Ibex ».

Grâce aux dons récoltés, un bouquetin a pu recevoir en 2019 un collier GPS afin de 
suivre son développement dans le parc. Il a été baptisé «Hapogée».

L'hôtel a candidaté en septembre 2019 pour le Trophée 
"Les Inédits des Neiges". Ce trophée récompense les 
actions remarquables des acteurs du tourisme dont 
l'activité s'exerce en montagne. L'Apogée Courchevel 
y présente son partenariat avec le Parc national de la 
Vanoise pour la protection du bouquetin des Alpes.

Afin d’éviter le gaspillage alimentaire, tout le pain sec est remis au centre équestre de 
Courchevel.

Le 27 mars 2019, lors d’une compétition sportive organisée par l’USEP (Union Sportive 
de l’Enseignement du Premier degré) de Savoie, l’équipe de pâtisserie de l’hôtel a 
spécialement préparé un goûté pour tous les enfants.

Nous travaillons avec la Fondation « Clean the World » afin de leur donner les savons 
utilisés de nos clients. La Fondation les recycle et les redistribue dans les pays qui en ont 
besoin.

Nous collectons les bouchons de liège au profit de l’association « France Cancer ».
Nous récupérons les paires de chaussons et de tongs inutilisées par nos clients pour les 
donner à la Croix Rouge, ainsi que les amenities tels que les gels douche et shampooing.

Objectifs 2019-20:
- Atteindre le taux de 50% de fournisseurs locaux  en volume d’achat

- Accompagner la mairie de Courchevel dans le développement de la démarche Flocon Vert
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ACTIONS PRÉVUES

Offrir des bracelets à l’effigie du bouquetin 
aux clients qui ont adopté la peluche

Accompagnement de la commune de 
Courchevel dans la démarche de labellisation 

Flocon vert

Remise d’un collier GPS à un bouquetin dans 
le cadre du partenariat avec le Parc national 

de la Vanoise

ENGAGEMENT 1 : RESPECT DES DROITS HUMAINS
Principe 1.1. Garantir l’équité entre nos collaborateurs tout en luttant contre les discriminations.

Principe 1.2. Favoriser une qualité de vie optimale au travail et soutenir le dialogue social.
Principe 1.3. Encourager le développement et l’employabilité de nos collaborateurs. 

Objectifs :
- Suivre et analyser les indicateurs sociaux d’égalité professionnelle

- Organiser une réunion d’expression

ENGAGEMENT 2 : CONSOMMATION RESPONSABLE
Principe 2.1. Réduire par l’innovation nos consommations de ressources.

Principe 2.2. Connaître, protéger et restaurer la biodiversité qui nous entoure.
Principe 2.3. Appliquer la réglementation liée aux déchets et s’efforcer de limiter tout type de pollution.
Principe 2.4. Acheter de façon responsable en favorisant les fournisseurs qui respectent nos principes.

Objectifs :
- Réduire les déchets liés aux livraisons en privilégiant le caisses réutilisables

 - Suivre et analyser les consommations d’énergies et d’eau selon des indicateurs pertinents
- Suppression progressive du plastique à usage unique

- Suivre les achats durables sur les typologies d’achats ciblées

ENGAGEMENT 3 : SENSIBILISATION ENVIRONNEMENTALE
Principe 3.1. Engager nos salariés dans la responsabilité sociétale.

Principe 3.2. Inciter notre clientèle et nos salariés à contribuer à notre vision d’avenir durable.

Objectifs :
- Former 100% de nos nouveaux salariés à la responsabilité sociétale

- Organiser un évènement RSE pour sensibiliser les employés et les clients
- Obtenir 95% de taux de satisfaction à la question 1 de l’Engagement Survey

ENGAGEMENT 4 : ENGAGEMENT AVEC LES COMMUNAUTES DURABLES
Principe 4.1. Privilégier les producteurs locaux, gage de richesse patrimoniale de notre territoire.

Principe 4.2. S’engager au côté de partenaires dans des projets environnementaux et sociaux.
Principe 4.3. Développer notre réseau RSE local.

Objectifs :
- Atteindre le taux de 50% de fournisseurs locaux en volume d’achat

- Accompagner la mairie de Courchevel dans le développement de la démarche Flocon Vert
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