Notre Staff

La Planète
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Formations
Assurance groupe
Assurance hospitalisation
Vaccin contre la grippe
Chèques-repas
Mobilité (SNCB)
Carte Ekivita

Nos Clients
En Belgique : 10 hôtels,
750 chambres, 70 salles de réunion
et banquet, 3 restaurants, 1 spa
• Accueil
• Offre variée (séminaire, mariage,
banquet, golf, team building…)
• Respect du patrimoine immobilier
et historique
• Respect de l’environnement
(Eco-Bon et Carbon Zero)
• Chèques-Cadeaux Martin’s Hotels
• Produits dérivés (parfums,
nounours, bougies…)

Les actions
culturelles, humanitaires
et équitables
•
•
•
•
•

En avant les enfants
Les Mains Ouvertes
Face for Children in Need
Comequi - Rombouts
Musica Mundi
www.childreninafrica.org
www.musicamundi.org

www.tomorrow-needs-today.com
Un projet d’entreprise volontariste

®

Environmental Mission Statement
Environmental Mission Statement

NGOs

Culture and patronage

Depuis plus de 25 ans, Martin’s Hotels accueille hommes d’affaires, familles, touristes, gastronomes…
au sein de ses 10 hôtels, de ses 3 restaurants et de son fitness & spa. Sa préoccupation a toujours été
de perpétuer ses activités de façon rentable afin de prendre soin de ses clients, de veiller au bienêtre des membres de son personnel, de soutenir des causes humanitaires et sociales et de préserver
l’environnement et le patrimoine, à long terme.
C’est la raison pour laquelle Martin’s Hotels a développé un système de management
environnemental évolutif pour l’ensemble de ses sites et se conforme au règlement européen EMAS
(Eco-Management and Audit Scheme) et à la norme ISO 14001.
Dans ce cadre, Martin’s Hotels s’engage à :

childreninafrica.org

musicamundi.org

Saving our heritage

• m
 ettre à disposition les ressources humaines nécessaires à l’accomplissement de son système
de management environnemental ;
• intégrer la protection et la préservation de l’environnement dans la gestion quotidienne de
ses activités, en visant une amélioration continue ;
• se conformer à la législation environnementale applicable à ses activités ;
• minimaliser les impacts environnementaux de ses activités.
Afin de réaliser cette mission, Martin’s Hotels oriente son action vers :
•
•
•
•
•

l’utilisation raisonnée de l’énergie et des ressources naturelles ;
la diminution de la production de déchets et l’amélioration de l’organisation de leur tri ;
l’établissement d’une politique d’achat durable ;
la prévention des pollutions et autres risques environnementaux ;
la maîtrise de l’impact de ses activités sur la qualité de l’air, de l’eau, du sol et de
l’environnement sonore ;
• la conservation et l’entretien du patrimoine ;
• l’amélioration constante de la communication avec le public et les autorités.

Children’s Wellness

Agir, informer, former, inciter sont pour Martin’s Hotels les maîtres-mots de la réussite de cette
entreprise. C’est pourquoi, elle implique aussi ses clients grâce :
• a u programme « Eco-Bon » : ici, le client est incité à réduire l’impact environnemental de
son séjour via des actes simples et conviviaux ;
• au programme « Carbon Zero » : les émissions de CO2 de tous les séminaires résidentiels sont
compensées grâce à la création d’énergies propres dans les pays émergents et en voie de
développement (ex. : la collecte de déchets et la production de biogaz en Tanzanie).
Fait à Genval, octobre 2011

Fairtrade

Environmental
protection &
blue “gold”

John C. Martin
lemuseedeleauetdelafontaine.be

ec.europa.eu/environment/emas

Find out more, click on

tomorrow-needs-today.com

comequi.org

