COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les hôtels ibis reçoivent la certification environnementale
ISO 14001 dans quatre nouveaux pays européens
Huit hôtels ibis situés en Espagne, en Suisse, en Hongrie et en Slovaquie
ont obtenu la certification ISO 14001, démontrant ainsi l'engagement
environnemental de la chaîne mondiale d’hôtellerie économique.
Evry, le 4 juin 2008 : ibis, la chaîne mondiale d'hôtels au meilleur prix du groupe Accor, annonce
aujourd'hui l'obtention de la certification environnementale ISO 14001 par huit de ses hôtels
situés en Europe.
La certification ISO 14001 a été octroyée à quatre hôtels ibis de Budapest (ibis Budapest Aero,
ibis Budapest Centrum, ibis Budapest Emke, ibis Budapest Váci út), un à Bratislava (ibis
Bratislava Centrum), deux à Madrid (ibis Madrid Centro et ibis Madrid Tres) et un à Zurich (ibis
Zürich City-West).
« Cette certification apporte la reconnaissance tangible de notre engagement à long terme à
l'égard de l'environnement », déclare Helen Lalitte, vice-présidente du marketing mondial ibis.
« La certification ISO 14001 est octroyée par Bureau Veritas, une organisation entièrement
indépendante d'ibis, à l'issue d'une procédure très complète. Des audits seront régulièrement
menés afin de vérifier que les hôtels déjà certifiés continuent de se conformer aux normes. »
Bureau Veritas Certification a été le premier organisme de
certification mondial à être accrédité pour la certification
ISO 14001. Il est aujourd'hui reconnu par plus de 30
organismes d'accréditation nationaux et internationaux de
par le monde.
Aujourd'hui, 218 hôtels ibis répartis dans 12 pays sont
conformes à la norme ISO 14001. L'objectif des hôtels ibis
est d'atteindre un taux de certification de 75 % d'ici à
2010.
Un engagement international et national
En 2004, ibis était la première chaîne hôtelière à s'engager
dans la procédure de certification ISO 14001 au niveau
international.
Avec la certification ISO 14001, les hôtels ibis s'engagent à
démontrer
leur
conformité
aux
réglementations
environnementales nationales et internationales applicables
à leurs activités hôtelières et de restauration.
De plus, ils
quotidiens :
-

s'engagent

à

consentir

à

des

efforts

Pour la réduction de la consommation d'eau, en
garantissant l'entretien et la maintenance de systèmes
et
d'équipements
appropriés
et
en
mettant
progressivement en place des techniques permettant
d'économiser l'eau.

ISO 14001 : la norme
environnementale prédominante à
l'échelle mondiale
Mise en place par l'International
Organisation for Standardization (ISO)
dont les membres sont des instituts
nationaux de normalisation appartenant à
différents secteurs industriels et
tertiaires, la norme ISO 14001 est une
spécification internationalement reconnue
établissant les règles à respecter par un
système de gestion environnementale
(EMS, Environmental Management
System).
Cette norme prend en charge la manière
dont les organisations :

minimisent les effets néfastes de
leurs activités sur l'environnement

et parviennent à mettre en place
l'amélioration continue de leur
performance environnementale.
La norme ISO 14001 précise les
exigences à satisfaire dans
l'établissement d'une politique
environnementale, la détermination des
aspects et impacts environnementaux
des produits, activités et services d'une
entreprise, et la planification d'objectifs
environnementaux mesurables.
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-

Pour la réduction de la consommation énergétique au travers de la limitation de leur
consommation d'énergie et de la promotion active des sources d'énergies renouvelables.
Pour la mise en œuvre d'un programme de tri des déchets, au travers des services d'une série
d'entreprises certifiées et de sites de traitement approuvés.
Pour la sensibilisation des employés ibis et leur formation à la nécessité de prendre
quotidiennement des mesures concrètes.
Pour la sensibilisation de ses clients au respect de l'environnement.
Pour l'implication de ses fournisseurs et sous-traitants dans ses procédures
environnementales.

« Contrairement à la plupart des autres chaînes hôtelières, ibis peut démontrer son engagement
à protéger l'environnement au travers de la norme ISO 14001 », ajoute Helen Lalitte. « Il s'agit
d'une norme exigeante, qui requiert un effort très important de la part de l'ensemble des équipes
de nos hôtels, et nous sommes très fiers de la poursuite de notre progression dans le cadre de
cette certification au niveau mondial. »
-

fin –

A propos d’ibis
ibis, la chaîne mondiale d’hôtellerie économique du groupe Accor, offre une qualité constante
d’hébergement et de services dans tous ses établissements, au meilleur rapport qualité/prix
local: une chambre parfaitement équipée, la garantie d’un service disponible 24 h/24, 7 j/7 et
une grande variété de restauration. La qualité de l’offre ibis est reconnue par la certification
internationale ISO 9001 depuis 1997. La chaîne est également la première au monde à
démontrer son engagement environnemental, en obtenant la certification ISO 14001, déjà
délivrée à près d’un tiers de ses hôtels.
Créée en 1974, ibis est aujourd’hui le leader en Europe et la cinquième chaîne d’hôtellerie
économique au monde, avec 769 hôtels dans 38 pays. La marque se développe rapidement dans
le monde, et comptera 1200 hôtels en 2010.
Pour plus d’information, visitez www.ibishotel.com.
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