CENTRE EXPO CONGRÈS – MANDELIEU-LA NAPOULE
DÉMARCHE VERS LA NORME ISO 20121

Notre politique de Développement Durable
et de Responsabilité Sociétale
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Notre mission

Nos valeurs

LE CENTRE EXPO CONGRÈS est l’acteur majeur du
Tourisme d’affaires et de l’Évènementiel à MANDELIEULA NAPOULE et contribue au rayonnement et à
l’attractivité de la destination par l’accueil et l’organisation
des manifestations d’envergure locale, nationale et
internationale au sein même du CEC.
Notre engagement vers la démarche de certification
ISO 20121 nous permet de créer cette dynamique
positive et durable à l’ensemble des activités organisées
au sein du CENTRE EXPO CONGRÈS, gestionnaire de
site et organisateur d’événements et aux collaborateurs
travaillant pour les activités du site exclusivement.

Aujourd’hui, 4 valeurs fortes définissent notre entreprise
et son équipe :
• ESPRIT D’ÉQUIPE : Agir de manière conjointe dans la
recherche de l’intérêt commun et offrir à chacun sa place
au sein de l’entreprise
• ÉCOUTE : Être attentif aux retours de nos parties
prenantes dans un principe d’amélioration continue
• CRÉATIVITÉ : Se différencier, innover pour répondre aux
besoins et attentes de nos parties prenantes
• RÉACTIVITÉ : Être capable de réagir vite et avec
dynamisme pour optimiser la réussite collective

Nos principes

Nos enjeux prioritaires

• D’inclusion : consultation de nos parties intéressées et
prise en compte de leurs attentes
• De vigilance : prévenir les risques et maitriser les
impacts de nos activités
• D’intégrité : adhésion aux principes éthiques de la
filière professionnelle en accord avec nos 4 valeurs
• De transparence : communication régulière en interne
et en externe de façon claire, objective et accessible à tous

• Enjeu environnemental
Avoir une gestion performante des déchets
• Enjeu social
Préserver la santé et la sécurité et favoriser l’écoute et le
dialogue avec nos parties prenantes
• Enjeu économique
Valoriser l’économie durable et positive et œuvrer pour la
performance économique

Nos engagements
La direction du Centre Expo Congrès s’engage à mettre en place, évaluer et améliorer son système de management
responsable dans le respect des principes de développement durable. La direction s’engage à apporter les ressources
nécessaires et à agir dans le respect des exigences légales et les autres exigences qui lui sont applicables. Afin de promouvoir
notre politique de développement durable en toute transparence, je m’engage avec mes équipes à obtenir et conserver la
certification internationale ISO 20121 venant garantir notre système de management responsable.
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