Nos engagements RSE
Acteur engagé dans une démarche responsable, le groupe Arteloge intègre au sein de sa stratégie des
préoccupations sociales, environnementales et économiques. L’objectif ? Avoir un impact positif sur la société,
respecter l’environnement tout en s’inscrivant dans une recherche de performance globale. Un équilibre qui se
construit avec les collaborateurs du Groupe, ses clients, fournisseurs et partenaires et par la mise en place d’actions
à différents niveaux : l’environnement, la gouvernance de l’organisation, les respects des droits de l’homme, les
relations et les conditions de travail, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et le
développement local.

Ensemble, pour prendre soin de vous.
Signataire de la Charté Sérénité Only Lyon, nous nous engageons à mettre en œuvre
et à respecter les mesures sanitaires réglementaires propres au secteur de l’hôtellerierestauration, à appliquer les règles de distanciation physique et toutes les mesures en
matière de gestes barrières et sécurité sanitaire.

Programme GO GREEN
Conscient depuis de nombreuses années de l’impact sur l’environnement que représente
le secteur de l’industrie hôtelière, le Groupe Arteloge a mis en place au sein de ses
établissements un programme d’éco-responsabilité baptisé GO GREEN.
Cette démarche environnementale est un projet collectif auquel chaque membre du
personnel Arteloge est sensibilisé dès son intégration. Elle se matérialise par une série
d’actions concrètes, de la sensibilisation à la recherche de labellisation.

Retrouvez ci-dessous quelques exemples de nos réalisations.

Labellisation de l’Hôtel Lyon
Métropole, premier hôtel
a avoir obtenu cette
distinction à Lyon.

Hôtels signataires du label
Accueil Vélo, visant à
promouvoir les modes de
déplacement doux.

Flotte de véhicules hybrides
pour tous les déplacements
de nos équipes.

Remplacement des bouteilles
plastiques par l’eau
microfiltrée de dégustation
CRYO.

Collecte et valorisation des
savons de nos hôtels, à des
fins humanitaires.

Valorisation des déchets
alimentaires, transformation
en compost.

Economat centralisé,
réception, centralisation et
livraison des marchandises
par le biais de camions au
biogaz.

Circuits courts et choix de
produits issus du commerce
équitable.(ex.Café Richard®).

Choix de produits d’entretien
Ecolab pour nos différents
établissements.

Chevalets d’information
et de sensibilisation
«environnement»
disposés en chambre.

Participation annuelle à
l’événement «Earth Hour»,
porté par WWF.

Dématérialisation de certains
supports d’information et
de communication : room
directory, cartes restaurants,
offre presse, etc.

Système d’économie
d’énergie dans les chambres
de nos hôtels (3 et 4*).
Eclairage LED au sein
de nos établissements.

Le groupe Arteloge veille à la durabilité de ses projets d’investissement : bâtiment aux normes HQE (Hôtel
ParKest), verrière panoramique thermorégulatrice (Villa Florentine), plateforme de distribution centralisée...

