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Note méthodologique 

Périmètre de la DPEF 2021 : les indicateurs sont présentés à l’échelle consolidée et couvrent 98% des 

établissements gérés par le Groupe SIGHOR au 31/12/20211, soit 58 établissements (sauf mentions 

différentes). 

Les données quantitatives portent sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. 

Les risques et enjeux associés du Groupe SIGHOR ont été identifiés à travers : 

✓ L’analyse des différentes composantes du Développement Durable (notamment les Objectifs 

de Développement Durable définis par les Nations Unies) et de la réglementation en matière 

de responsabilité sociétale des entreprises ; 

✓ La réflexion commune menée entre le service RSE et les différents services du Groupe ; 

✓ La validation de la Direction Générale du Groupe. 

La thématique relative aux actions visant à promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives n’a 

pas pu être traitée dans cette DPEF en raison de son entrée en vigueur le 04 mars 2022. 

 

1 L’établissement de l’Aire de La Bruche, ayant intégré le Groupe le 15 décembre 2021, a été exclu de la consolidation des 

données de la DPEF 2021. 
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MODELE D’AFFAIRE 

SIGHOR (Société des Indépendants Gestionnaires en Hôtellerie et Restauration) est un groupe familial, 
français et indépendant, né en 1989 en Auvergne. Il regroupe deux branches d’activité : la restauration 
et l’hôtellerie. 

 

 

* Les établissements du Groupe SIGHOR sont implantés exclusivement sur le territoire français métropolitain. 
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HISTOIRE ET VALEURS 

 

 

METIERS 

RESTAURATEUR ET ENSEMBLIER 

RESEAU AUTOROUTE 

SIGHOR est un acteur majeur de la restauration sur aires d’autoroute.  

Les sociétés concessionnaires d’autoroutes accordent leur confiance à SIGHOR pour répondre aux 
attentes des usagers et clients des autoroutes. Le Groupe est ainsi présent sur plusieurs réseaux 
concédés en France afin de proposer son expertise de restaurateur.  

 

Concessions et sous-concessions en France 

AUTHENTICITE 

ENGAGEMENT 

PROXIMITE 

ETAT L’Etat est propriétaire 
des autoroutes en 

France. 

Sociétés concessionnaires 
d’autoroutes 

Peut confier la construction, l’exploitation et 
l’entretien des installations annexes à 

caractère commercial sur les aires de service 
à des tiers 

SIGHOR 

Restauration 

Société X 

Boutique 

Société X 

Station-service 

Confie le financement, la conception, la 
construction, l’entretien, l’exploitation et 

la maintenance des autoroutes 
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Les sociétés concessionnaires d’autoroutes procèdent à des appels d’offres pour confier la gestion des 
aires de services à des tiers. Ces appels d’offres portent généralement sur l’agencement global de l’aire, 
en distinguant différents lots par activité : énergies (carburant et recharge électrique), boutique, 
restauration. Les prestataires qui candidatent à ces appels d’offres sont invités à réfléchir et préparer 
un projet architectural commun pour harmoniser l’ensemble des services sous un même toit. L’objectif 
est de faciliter l’accès du client à l’ensemble de l’offre afin qu’il puisse tout faire au même endroit. Ainsi, 
pour répondre aux appels d’offres, SIGHOR est amené à collaborer avec les sociétés pétrolières pour 
proposer aux sociétés autoroutières un projet complet, avec notamment les services liés à la distribution 
d’énergies au côté de son offre de restauration. 

 

Cette organisation « tout sous un même toit », qui est aujourd’hui la norme, était novatrice il y a 30 ans 
quand SIGHOR l’a proposé et développé. Au sein de ses établissements, les espaces commerciaux sont 
pensés et réfléchis dans leur globalité, en rendant les circulations plus fluides et facilitant l’identification 
de chaque zone dans une ambiance propice à la détente. 

Le succès du Groupe repose sur un collectif fort avec des partenariats solides et de proximité.  

Ainsi, pour proposer une offre complète, SIGHOR s’associe en franchise avec des marques de 
restauration urbaine au côté de ses propres concepts de restauration. Le Groupe travaille également en 
collaboration avec plusieurs sociétés pétrolières et se voit confier la gérance des stations-services, 
boutiques et distributeurs automatiques sur plusieurs établissements. 
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Une nouvelle génération d’aire de services arrive sur 
autoroute : FULLI ! 

Lancée par la société autoroutière APRR en 2019, 
cette nouvelle marque de services, dédiée à la 
distribution de carburant, entend proposer des prix 
comparables à ceux pratiqués hors autoroutes.   

Les services FULLI sont à retrouver sur l’aire d’ECOT 
(25) et l’aire de GEVREY Ouest (21).  

 

SIGHOR poursuit ainsi son développement sur les aires d’autoroutes concédées en proposant des 
projets différenciants et novateurs pour répondre aux besoins des concessionnaires et, in fine, aux 
attentes des clients.  

 

RESEAU VILLE ET PERIPHERIE 

En parallèle, SIGHOR s’installe sur de nouveaux emplacements en périphérie des agglomérations, en 
dehors du réseau autoroutier concédé.  Ces aires de repos en ville se trouvent sur des axes de circulation 
majeurs. Elles permettent de proposer une offre diversifiée, avec plusieurs concepts de restauration sur 
place et à emporter, boutique, distribution d’énergies, … sur une large amplitude horaire. Cette offre 
s’adresse à la fois à notre clientèle historique de voyageurs et à une clientèle locale provenant des 
agglomérations alentours.  

 

SIGHOR compte aujourd’hui 45 établissements de restauration (dont 10 en franchise). 

L’ambition du Groupe est de répondre aux attentes de ses clients quel que soit leur profil : 

✓ Professionnels en déplacement 

✓ Habitants des agglomérations alentour  

✓ Autocaristes 

✓ Routiers 

✓ Familles en vacances 

✓ Touristes étrangers 

✓ … 

 

C’est pourquoi SIGHOR innove sur ses concepts de restauration pour s’adapter aux évolutions des 
tendances de consommation et satisfaire au mieux ses clients.  

Le dernier né : ORIGIN’R qui propose une cuisine saine préparée sur place, avec des produits locaux. 
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Les concepts SIGHOR : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A côté des concepts SIGHOR, les clients peuvent retrouver au sein des établissements les enseignes et 
marques partenaires :  
 

 

  

Né sur les terres d’Auvergne, LEO est né pour mettre en avant les spécialités 
régionales. Enthousiaste et déterminé, c’est en compagnon restaurateur 
qu’il entame son tour de France. De région en région, multipliant les 
rencontres, il glane ici un savoir-faire, là un produit et quelques secrets de 
fabrication transmis de génération en génération. 

En amoureux des saveurs, LEO parle à notre cœur et à notre âme pour le 
plaisir du voyage et par goût de l’autre. Aujourd’hui, la cuisine de LEO c’est 
amener ici les trésors recueillis là-bas. 

Avec son image de comptoir à la française, LEO Bistrot entretiendra le 
charme d’une pause-café matinale, la tranquillité d’un break gourmand, le 
savoir-faire artisanal d’une boulangerie de qualité... 

Rapidité et efficacité seront respectées tout en permettant aux clients de 
déguster un repas sur le pouce dans un endroit chaleureux dont les codes 
et couleurs rappelleront ceux de l’art de vivre à la française et de notre 
patrimoine gastronomique. 

Adapter l’offre existante à une demande en recherche d’excellence, de 
modernité et de retour aux valeurs essentielles tout en gardant une ligne 
de prix raisonnable, voilà ce que LEO Bistrot est capable de révolutionner. 

Simple sandwich ou repas sur le pouce, LEO Bistrot propose tous les 
ingrédients d’une pause gourmande dans un cadre convivial. 

Nos autoroutes, théâtres de chassé-croisé, de voyages prévus et imprévus, 
concentrent toutes les attentes individuelles. Gourmet soucieux de la 
provenance des produits, voyageur curieux de découvrir le patrimoine 
culinaire français, gourmand attentif au respect de l’équilibre alimentaire, 
chaque usager doit pouvoir trouver une offre correspondante à ses 
aspirations, ponctuelles ou fondamentales. 

ORIGIN’R, véritable marché de la gastronomie ouvert sur le monde, 
s’adresse à toutes et à tous. Bon, sain et résolument gourmand, ce nouveau 
concept de restauration offre un voyage audacieux de la terre à l’assiette 
dans un cadre convivial et chaleureux où cuisine et relations humaines se 
mêlent intimement. 



 

8 
 

HOTELLIER 

SIGHOR s’est lancé un nouveau défi dans les années 2000 : créer de toute pièce une chaine hôtelière 
française, généreuse et unique, conjuguant prestations de haute qualité et confort au meilleur prix. 
L’enseigne ACE Hôtel voit le jour en 2004 avec la construction de 3 hôtels dans l’agglomération 
clermontoise, sur les terres d’origine du Groupe. 

Les hôtels sont implantés en périphérie urbaine et proches des grands axes de circulation et proposent 
un accueil 24 heures sur 24 par un(e) réceptionniste. 

Ils proposent des chambres spacieuses, un petit-déjeuner gourmand, un parking privé clos et des salles 
de réunion.  

Les services proposés par l’enseigne ACE Hôtel répondent à la fois aux besoins d’une clientèle d’affaires, 
qui recherche calme et aménagements de qualité, et à ceux des familles ayant besoin de chambres 
spacieuses équipées pour le confort de chacun.  

L’enseigne ACE Hôtel accueille différentes typologies de clientèles : 

✓ Clientèle d’affaires (individuelle ou groupe) 

✓ Clientèle associative sportive (déplacement de clubs sportifs, évènements sportifs) 

✓ Clientèle associative culturelle et autres (évènements culturels, tourisme religieux, visites) 

✓ Clientèle touristique familiale 

✓ Autocaristes 

✓ … 

 

SIGHOR compte aujourd’hui 30 Hôtels (dont 9 en franchise). 

 

 

 

 

 

 

 

Services : 

 

Et bien plus ! 

 

CONSTRUCTEUR 

SIGHOR construit la plupart de ses hôtels ainsi qu’une partie des établissements de restauration. Le 
Groupe est également amené à rénover les bâtiments des aires de services dont il a la gestion dans le 
cadre des contrats de sous-concessions.  

Choisir ACE Hôtel, c'est choisir une hôtellerie personnalisée garantissant la 
promesse d'un séjour toujours réussi au meilleur rapport qualité/prix. 

ACE Hôtel promet un haut niveau de prestations conjuguant confort de 
premier ordre et accueil privilégié et s'impose comme un véritable repère 
dans l'univers de l'hôtellerie de classe 3 étoiles. 

La constance de l'offre proposée en adéquation avec les attentes de la 
clientèle permet à la chaîne d'enregistrer un taux de fidélité exceptionnel 
et des scores remarquables sur les principaux sites de notations. 
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CONTEXTE SECTORIEL 

 Crise sanitaire COVID-19 

Les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration ont été particulièrement impactés par la crise sanitaire.  

Depuis mars 2020, les établissements du Groupe SIGHOR ont subi des périodes de fermetures. Les 
équipes SIGHOR sont restées mobilisées au plus fort de la crise pour maintenir une continuité de service 
sur une partie des établissements du réseau autoroute, notamment pour les professionnels du 
transport routier. 

En plus des périodes de fermetures, les limitations de déplacement et les craintes liées au virus ont 
fortement impacté la fréquentation des hôtels et restaurants. 

Après 3 confinements depuis le début de la crise, l’activité a connu un regain à l’été 2021. 

La mise en place du pass sanitaire en août 2021 pour les clients et en septembre 2021 pour les salariés 
a de nouveau imposée aux équipes de s’adapter. 

Aujourd’hui, les hôtels et restaurants du Groupe SIGHOR sont tous accessibles, dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur. 

 

 Difficultés de recrutement dans le secteur de la restauration 

Le secteur de la restauration a toujours dû composer avec un turn-over inhérent à l’activité. Mais la 
crise sanitaire a accentué cette tension pour plusieurs raisons, notamment :  

✗ La difficulté d’anticiper les besoins en recrutement en raison des mesures sanitaires 

✗ L’absence de candidatures durant la fermeture des établissements au 1er semestre 2021 

✗ L’obligation de présenter un pass sanitaire pour les salariés depuis septembre 2021 

 

 Evolution des modes de consommation 

La consommation alimentaire ne cesse d’évoluer depuis plusieurs années. Les changements majeurs 
observés récemment concernent à la fois le type d’aliments consommés et la façon de consommer : 

✓ Réduction de la consommation de viande2 

Si les végétariens et végétaliens sont minoritaires en France, le bien-être animal et l’impact de 
l’alimentation sur le changement climatique sont des questions qui influencent les choix alimentaires 
des consommateurs. Proposer des alternatives végétariennes et végétaliennes est donc un enjeu 
important dans le secteur de la restauration. 

✓ Consommation locale 

Depuis plusieurs années, l’origine des produits est un critère d’achat pour les consommateurs. Cette 
tendance s’est accentuée depuis le premier confinement et la crise sanitaire qui ont incité les Français 
à soutenir les producteurs locaux. 

 

 

 

2 Etude IFOP « Végétariens et flexitariens en France en 2020 » 
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✓ Vente à emporter – Livraison – Click & Collect  

Les modes de consommation ont également évolué sur la forme et là encore, la crise sanitaire est en 
partie responsable de ces changements. Lors du premier confinement et la fermeture des 
établissements au public, les restaurateurs ont dû trouver des solutions pour maintenir une activité 
malgré les restrictions. La vente à emporter s’est rapidement imposée à eux, inspirés par la restauration 
rapide habituée à ce mode de distribution. Les plateformes de livraison ont également eu la part belle 
en période de confinement. Le Click and Collect (commande en ligne et retrait sur place) est une solution 
qui intéresse également les restaurateurs mais plus longue et couteuse à mettre en place car elle 
nécessite l’existence d’un site web avec paiement en ligne. Ces solutions, mises en place durant le 
confinement, perdurent aujourd’hui en complément de la restauration assise traditionnelle.  

 

 

RESSOURCES ET CREATION DE VALEUR 

Ressources : 

Nombre de collaborateurs au 31/12/2021 936 

Nombre d’établissements de restauration en propre 35 

Nombre d’établissements de restauration en franchise 10 

Nombre d’hôtels en propre 21 

Nombre d’hôtels en franchise 9 

Nombre de stations-service en gestion 17 

Actionnariat 100% personnes physiques en France 

 

 

 

 

 

Création de valeur : 

Chiffre d’affaires consolidé au 31/12/2021  82 397 121 € 

Nombre de repas vendus en 2021 3 200 357 

Nombre de nuitées vendues en 2021 332 294 

Taux d’occupation moyen en 2021 53,4 % 

Nombre de m3 de carburants vendus en 2021 52 983 

Nombre de nouveaux établissements SIGHOR en 2021 5 
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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

En tant que restaurateur, la lutte contre le gaspillage alimentaire est bien évidemment un enjeu majeur 

pour le Groupe SIGHOR. Le gaspillage alimentaire est un risque à la fois éthique, économique et 

environnemental. En France, il représente 10 millions de tonnes de produits par an3 et se retrouve à 

chaque étape de la chaîne alimentaire (production, transformation, distribution et consommation). 

Lutter contre le gaspillage alimentaire permet d’économiser des ressources, réduire la consommation 

d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre, et réduire les déchets. 

SIGHOR s’engage dans cette lutte à chaque étape du cycle de vie des produits.  

 

▪ Conception des recettes et production 

SIGHOR travaille à réduire le gaspillage alimentaire dès la conception de son offre au sein de la branche 
restauration.  

 

✓ Carte courte sur ORIGIN’R* (5 plats en moyenne) : 

Carte réduite = moins de stock de matières premières = gestion du stock optimisée = moins de pertes ! 

* Le concept ORIGIN’R sera développé dans le volet sociétal « Restauration durable et approvisionnement 
responsable » 

 

✓ Plat de la semaine  

Pour la gamme hiver 2021 du concept LEO RESTO, SIGHOR a testé la mise en place d’un plat de la 
semaine, au lieu d’un plat du jour.  

Avoir un plat qui change chaque jour impose d’anticiper précisément la fréquentation journalière, pour 
prévoir un stock et des préparations au plus juste afin d’éviter les pertes. En effet, les plats du jour 
devront être vendus… dans la journée ! 

Or l’activité des restaurants SIGHOR est soumise à de fortes variations, particulièrement pour ceux 
situés sur autoroute. 

Proposer un plat de la semaine permet aux équipes d’ajuster les ventes sur toute une semaine et ainsi 
réduire les pertes et donc le gaspillage alimentaire. 

 

✓ Fiches techniques et conditionnements des matières premières 

La Direction de la Restauration du Groupe SIGHOR établit des fiches techniques de préparation pour 
chacun des plats proposés. Ces fiches techniques indiquent les quantités précises d’ingrédients à utiliser 
pour réaliser le plat. En plus d’assurer la préservation des qualités gustatives du plat, ce process permet 
aux équipes de prévoir les bonnes quantités au moment des commandes de matières premières mais 
aussi au moment des préparations et ainsi limiter les pertes.  

 

3 Ministère de la transition écologique 
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Ces fiches techniques permettent également au service achat de référencer des conditionnements de 
matières premières appropriés aux besoins des préparations. Par exemple, pour les produits bruts 
surgelés, SIGHOR privilégie les produits IQF (Individual Quick Freezing) : ce procédé permet de congeler 
les produits de façon individuelle, en plus de préserver leurs qualités nutritionnelles et gustatives. Ainsi, 
ceux-ci peuvent être récupérés individuellement et ne sont pas accrochés et congelés ensemble en un 
bloc de glace. Les équipes peuvent donc utiliser la portion nécessaire à la préparation du plat, sans 
gaspillage. 

 

▪ Offres anti-gaspi 

SIGHOR propose des solutions afin de limiter les invendus en fin de journée et donc le gaspillage. 

 

✓ Offres Anti-gaspi et Bag & Go 

Au sein des boutiques d’aires de services, SIGHOR propose des réductions sur les produits ayant une 
date limite de consommation proche. Cette solution permet d’inciter les clients à privilégier l’achat de 
ce type de produits en priorité, les produits achetés sur les aires de services étant généralement destinés 
à être consommés dans la journée. 

Au sein des restaurants, chaque client peut demander un « Bag & Go » pour emporter les restes de son 
repas qu’il n’aurait pas terminé. 

 

✓ Too Good To Go 

Dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, SIGHOR s’est également associé à un acteur majeur : Too 
Good To Go. 

Too Good To Go est une application permettant aux commerçants, restaurateurs, hôteliers, de proposer 
leurs produits alimentaires invendus à petit prix sous forme de paniers surprise. Les utilisateurs de 
l’application vont généralement choisir des paniers proposés par des établissements à proximité de leur 
domicile ou lieu de travail, ou se trouvant sur leur trajet quotidien. 

Ces paniers anti-gaspi sont proposés par certains restaurants et hôtels du Groupe SIGHOR. Tous les 
établissements ne sont pas concernés, le déploiement se fait progressivement notamment en fonction 
des localisations (les établissements situés en ville et périphérie sont plus plébiscités que les 
établissements situés sur autoroute). 

Ce dispositif contribue également à la lutte contre la précarité alimentaire en proposant des denrées 
alimentaires à des prix très abordables. 

 

Too Good To Go 
Etablissements proposant Too Good To Go 

Nombre de paniers sauvés 
Nombre Pourcentage du Groupe 

2021 10 17 % 1839 
 

 

✓ Menu routier avec APRR 

SIGHOR collabore avec le Groupe APRR en partenariat avec PHENIX et TRUCKFLY, afin de développer un 
nouveau service proposé aux routiers tout en participant activement à la réduction du gaspillage 
alimentaire : 

Proposer un menu complet (entrée + plat chaud + dessert) à 9,5 € et composé d’invendus.  

Cette offre est disponible en click and collect sur les aires de Gevrey-Chambertin Ouest (A31) et d’Ecot 
(A36). 
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▪ Amélioration continue : SIGH’PERTES 

SIGHOR développe, depuis le premier trimestre 2021, une démarche de management quotidien de la 
performance appelée « SIGH’PERF », dont le premier pilier déployé est « SIGH’PERTES ».  

L’objectif de ce pilier : limiter les pertes et donc le gaspillage. 

Pour cela, il est nécessaire de définir un plan de production adéquat permettant de satisfaire le client 
en lui proposant une offre diversifiée et de ne pas jeter de produits en fin de journée.  

Dans le cadre de cette démarche, les équipes analysent quotidiennement les pertes de la veille pour 
mettre en œuvre le jour même les actions correctrices. Cette démarche se fait avec toutes les équipes 
présentes et disponibles, permettant à chacun de s’engager dans ce processus d’amélioration continue.  
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GESTION DURABLE DES DECHETS 

Les déchets représentent un risque important de pollution. Pour être durable, la gestion des déchets 
doit prendre en compte toutes les étapes, de la production du déchet jusqu’à son traitement final. 

SIGHOR tend à réduire ses déchets en menant notamment des mesures de lutte contre le gaspillage 
alimentaire (développées ci-dessus).  

Toutefois, un certain nombre de déchets ne peuvent être évités. Pour ceux-ci, sont mises en place des 
solutions de réutilisation ou de valorisation. 

La gestion durable des déchets est également tributaire des filières de valorisation, moins présentes sur 
les territoires éloignés des grandes agglomérations. SIGHOR est en discussion avec ses partenaires 
industriels et des prestataires potentiels pour trouver localement des solutions de tri et de valorisation 
pour les biodéchets et déchets plastiques de ses restaurants. 

 

▪ 0 PET en service à table 

Le Groupe SIGHOR a fait le choix de supprimer les bouteilles en plastique dans ses restaurants en service 
à table et de les remplacer par des bouteilles en verre. Certaines bouteilles sont consignées, elles seront 
donc réutilisées. Le reste est recyclé.  

Le verre se recycle à l’infini, ce qui n’est pas le cas du plastique aujourd’hui en France. Limiter au 
maximum le plastique est un axe majeur pour réduire l’impact environnemental des déchets. 

Des solutions sont actuellement à l’étude pour éliminer les bouteilles plastiques au sein des cafétérias 
tout en conservant une offre de boissons diversifiée et de qualité pour les clients. 

 

▪ Gestion centralisée des déchets 

Plusieurs établissements du Groupe SIGHOR se trouve hors des circuits de ramassage des collectivités. 
Ils doivent donc faire appel à des prestataires privés pour assurer le ramassage, le transport et le 
traitement final de leurs déchets.  

Dans un souci d’optimisation et d’efficacité, SIGHOR assure une gestion centralisée des déchets grâce à 
son partenaire HUBENCY.  

HUBENCY met en place une prestation d’enlèvement, de transport et de traitement des déchets 
adaptée à chaque établissement et optimisée, en fonction de sa localisation et des déchets générés 
(type et quantité). HUBENCY sélectionne des prestataires locaux en fonction de leur domaine de 
spécialisation, limitant ainsi l’empreinte carbone et les frais liés au transport des déchets. 

Cette gestion centralisée permet également d’avoir un suivi précis de la quantité de déchets générés et 
la quantité de déchets valorisés par établissement. 

 

A noter : sont exclus de cette gestion centralisée les établissements ACE Hôtel et certains établissements de 
restauration pour les DIB (Déchets Industriels Banals), car gérés par les collectivités.  

 

Depuis juillet 2021, le siège social a conclu un contrat avec RECYGO pour assure le tri et la valorisation 
des déchets papier, bouteilles plastiques, canettes et cartons, permettant ainsi d’avoir un suivi précis 
des quantités de déchets valorisés. Les autres déchets sont gérés par la collectivité. 
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Papier 

Cartons 

Verre 

Biodéchets 

▪ Les dispositifs de tri en place chez SIGHOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Valorisation des déchets 

La valorisation des déchets est définie comme « le réemploi, le recyclage ou tout autre action visant à 
obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie »4. 

Cette solution permet ainsi d’offrir une nouvelle utilisation à des déchets qui n’ont pas pu être évités. 

SIGHOR privilégie autant que possible les solutions de valorisation dès lors qu’elles sont disponibles. La 
valorisation n’est pas possible pour tous les types de déchets. De plus, même lorsque les solutions 
existent, elles ne sont pas toujours accessibles sur l’ensemble du territoire. 

Les opérations de valorisation des déchets utilisées par SIGHOR sont5 :  

✓ Le compostage pour les biodéchets 

✓ La valorisation matière notamment pour le carton, le verre, les graisses alimentaires, les 
emballages 

✓ L’incinération avec récupération énergétique principalement pour les DIB (déchets industriels 
banals) 

 

Gestion durable des déchets Part de déchets valorisés sur le total de la quantité générée* 

2021 46,57 % 
 

*Cet indicateur est mesuré sur le périmètre Restauration, pour les établissements gérés par HUBENCY, soit 41 % 
du périmètre de la DPEF 2021. Les données ne sont pas disponibles pour le reste du périmètre. Les déchets pris en 
compte sont les déchets les plus courants par rapport à l’activité, à savoir : biodéchet, DIB, emballage, verre, graisse 
alimentaire, hydrocarbure, carton. 

 

4 Loi du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets 

5 Codifiées par les prestataires par le code « R », conformément à la réglementation. 

 

Cartons 

Verre 

Huiles alimentaires usagées 

* Papier 

Cartons 

Bouteilles plastiques 

Canettes 

* Siège social 

Sur 100 % des 
établissements* 

* Générant ce type de 
déchets 

Biodéchet : 2 établissements 

Plastique : 5 établissements 
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PROTECTION DES MILIEUX NATURELS 

L’érosion de la biodiversité et la pénurie de ressources naturelles sont deux risques majeurs au niveau 
planétaire, contre lesquels chacun doit lutter.  

L’eau douce est une ressource indispensable à la vie et aux activités humaines. Même si elle est 
renouvelable, cette ressource est à préserver car la surconsommation de l’eau altère sa capacité de 
renouvellement et la pollution dégrade sa qualité. 

L’érosion de la biodiversité affecte le fonctionnement des écosystèmes ce qui dégradent à terme par 
exemple l’approvisionnement des ressources naturelles ou encore la régulation du climat. 

La préservation des milieux naturels est donc un enjeu qui incombe à tous.  

 

▪ Protection des ressources en eau 

✓ Station d’épuration des eaux usées 

Les établissements situés sur le réseau autoroutier ont généralement besoin d’avoir leur propre station 
de traitement et d’épuration des eaux usées car ils sont trop éloignés des réseaux des agglomérations. 
Le traitement des eaux usées est donc un enjeu important pour SIGHOR afin que l’eau rejetée dans le 
milieu naturel soit exempte de polluants. 

SIGHOR est accompagné d’un cabinet conseil en environnement pour la gestion des stations. 

SIGHOR peut être amené, selon les cas, à construire une station ou à renforcer une existante. Quand 
c’est possible, il privilégie les stations à filtres plantés de roseaux (7 stations sur 13) plus naturelles car 
nécessitant peu d’installation matérielle. 

Un prestataire de maintenance est désigné pour chacune des installations. Il réalise à la fois une 
prestation de maintenance préventive, avec des visites de contrôle et d’entretien mensuelles, et de 
maintenance curative lorsqu’une anomalie est détectée dans le fonctionnement d’une station. 

Le traitement des eaux usées est réglementé. Les eaux traitées font l’objet de plusieurs analyses au 
cours de l’année, ainsi qu’un bilan annuel où elles sont analysées sur 24 heures continues.  Des seuils 
de conformité sont déterminés par 2 réglementations : celle de la Circulaire du 17 février 1997 et celle 
de l’arrêté du 21 juillet 2015. 

 

Bilans 24 heures* 
Bilans conformes à la réglementation 

de 2015 
Bilans conformes à la réglementation 

de 1997 

2021 100% 75% 

*Cet indicateur est mesuré sur les établissements ayant une station de traitement des eaux usées gérée par 
SIGHOR, soit 21% du périmètre de la DPEF 2021. Il s’agit d’établissements de la branche restauration situés sur le 
réseau autoroutier. 

 

✓ Réduction de la consommation d’eau 

L’ensemble des salles de bain des hôtels ACE Hôtel est équipé d’une douchette à économie d’eau. De 
même, les robinets des établissements restauration sont équipés de mousseurs permettant de réduire 
la consommation d’eau sans diminuer le confort d’utilisation.  

Les salariés et les clients ACE Hôtel sont également sensibilisés aux bons gestes pour réduire leur 
consommation d’eau.  
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Chaque hôtel dispose d’un livret de sensibilisation à la gestion des énergies, de l’eau et des déchets. Ce 
livret explique l’importance de réduire sa consommation d’eau et les bons gestes à appliquer. 

Les clients ACE Hôtel sont également impliqués dans la réduction de la consommation d’eau. 

Cette affiche se trouve dans toutes les salles 
de bain ACE Hôtel : les clients qui séjournent 
plusieurs jours sont invités à réutiliser leur 
serviette de bain plus d’une fois.  

Les serviettes mises au sol par les clients 
seront changées par le personnel d’entretien, 
les serviettes suspendues seront réutilisées 
par le client ! 

Depuis quelques années, SIGHOR installe sur les aires de services des cuves de récupération d’eaux de 
pluie pour réaliser l’arrosage des espaces verts.  

Deux aires de services sont également équipées de système de récupération d’eaux de pluie pour les 
sanitaires. 

 

▪ Gestion raisonnée des espaces verts 

Le Groupe SIGHOR pratique sur l’ensemble de ses établissements de restauration le principe du 
fauchage raisonné pour l’entretien des espaces verts et 0 produit phytosanitaire.   

 

▪ Produits d’entretien 

L’ensemble des hôtels ACE Hôtel utilise exclusivement des produits d’entretien certifiés ECOCERT. Les 
produits sont d’origine végétale et minérale et 100% biodégradables. 

Pour la branche restauration, le Groupe SIGHOR a le projet d’étudier en 2022 le catalogue des produits 
d’entretien utilisés pour privilégier des produits à la composition plus respectueuse des milieux naturels. 

  



 

18 
 

REDUCTION DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE ET DES EMISSIONS DE CO2 

La consommation d’énergie émet des gaz à effet de serre, notamment du CO2, qui sont une cause 
majeure du changement climatique. SIGHOR a à cœur de travailler à la réduction de sa consommation 
d’énergie afin de limiter son impact sur le réchauffement climatique. 

 

▪ Electricité verte 

Afin de réduire ses émissions de CO2, au moins 30 % de l’électricité de l’ensemble du Groupe SIGHOR 
est issue d’énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, hydraulique) depuis le 01 décembre 2020. 

Certains établissements de la branche restauration sont également équipés de panneaux 
photovoltaïques permettant de chauffer l’eau des sanitaires. 

 

▪ Economie d’énergie 

Comme pour l’eau, l’ensemble des salariés d’ACE Hôtel est sensibilisé à la gestion de l’énergie avec 
notamment des consignes précises sur le réglage des températures des chambres selon la saison et le 
moment de la journée. Ces consignes prennent en compte à la fois le confort du client et une utilisation 
raisonnée du chauffage et de la climatisation. 

Les hôtels les plus récents sont équipés de détecteurs de présence dans 
les couloirs, évitant ainsi l’allumage permanent des éclairages.  

Les chambres des hôtels sont toutes équipées de système d’activation 
de l’éclairage grâce à la carte de chambre : ainsi, lorsque les clients 
quittent la chambre et donc retirent leur carte, toutes les lumières 
s’éteignent automatiquement. 

 

L’ensemble des éclairages des établissements SIGHOR, hôtels et restaurants, est progressivement 
remplacé par des éclairages à LED, à faible consommation d’énergie. 

 

▪ Performance énergétique des bâtiments 

La classe énergétique des ACE Hôtel construits depuis 2015 est B. Les hôtels sont désormais construits 
avec une isolation thermique par l’extérieur plus performante. 

Les équipes ACE Hôtel s’accompagnent d’un bureau d’étude fluide pour toutes les constructions afin de 
bénéficier de conseils sur la consommation d’énergie. 

Pour la branche restauration, il n’y a pas de standard appliqué. SIGHOR suit le cahier des charges définit 
avec les sociétés autoroutières, pour les établissements sur aires d’autoroute. 

Toutefois, la tendance générale pour toutes les parties prenantes est bien de tenir compte du 
changement climatique et ainsi d’agir dès la conception du bâtiment ou sa rénovation. Aujourd’hui, tous 
les appels d’offres comportent des qualifications environnementales. La performance énergétique des 
bâtiments du Groupe SIGHOR sera donc amenée à progresser.  

L’évolution des pratiques s’observe d’ores et déjà sur deux établissements entrés au sein du périmètre 
SIGHOR en 2021 : 

✓ L’établissement de l’aire de Mornas-les-Adrets est en cours de certification HQE (Haute Qualité 
Environnementale). La démarche HQE définit les piliers d’un bâtiment durable, qui est « un 
ouvrage qui offre une bonne qualité de vie, respecte l’environnement et apporte performance 
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énergétique et économique. Il est conçu, géré et utilisé de façon responsable tout au long de 
son cycle de vie. »6 

✓ L’établissement de l’aire de La Bruche ouvert en décembre 2021 a pour ambition d’être le 
modèle le plus vertueux au regard du développement durable au sein du réseau SIGHOR. Les 
engagements principaux pris en accord avec la société d’autoroutes sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electricité* 
Consommation d’électricité 

(en kWh) 
Equivalent CO2 

(en Kg) 

2021 14 294 225 226 849 

Unité de conversion fournie par EDF : 1 kWh = 15,87 g de CO2 (réduit par rapport à 2019 en raison des 30% 
d’électricité issus d’énergies renouvelables) 

*Cet indicateur concerne 100% du périmètre de la DPEF 2021. 

 

Gaz* 
Consommation de gaz 

(en kWh) 
Equivalent CO2 

(en Kg) 

2021 2 085 425 42 751 

Unité de conversion fournie par EDF : 1 kWh = 20,5 g de CO2 

*Cet indicateur concerne 29% du périmètre de la DPEF 2021, soit 17 établissements. Les autres établissements du 
Groupe ne sont pas reliés au gaz de ville.  

 

6 Association HQE-GBC 

Bâtiment 

Respecte le référentiel HQE Bâtiment Durable v3 

Consommation d’énergie 

Panneaux photovoltaïques ; éclairage 100 % LED ; détecteur de 
présence dans les zones secondaires 

Aménagement paysager et entretien 

Faciliter le développement de la faune locale avec le choix d’essences locales et des espaces 
laissés « sauvages » ; respect du cycle des végétaux ; 0 pesticide et insecticide 

Soutien local 

Prestataires, fournisseurs et partenaires locaux 

Partenariat avec la Banque Alimentaire pour donner les invendus 

Bilan carbone réalisé chaque année 
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ENJEUX SOCIAUX 

DIVERSITE ET EGALITE DES CHANCES 

La discrimination et les inégalités sont des risques identifiés par le Groupe SIGHOR en tant 
qu’employeur. Les discriminations et inégalités peuvent être liées à l’âge, au sexe, ou encore au 
handicap par exemple. Promouvoir la diversité et l’égalité des chances fait partie des enjeux pour 
assurer un développement durable. 

 

▪ Egalité Femmes / Hommes 

Différentes actions sont mises en œuvre au sein du Groupe SIGHOR pour assurer l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes, qui est un principe fondamental.  

Effectif physique* Total Femmes Hommes 

Au 31 décembre 2021 
936 576 360 

100% 62% 38% 
* nombre de personnes physiques en contrat CDI ou CDD au 31/12/2021 

 

Tout d’abord, aucun critère de genre n’entre en compte pour déterminer la rémunération des salariés 
du Groupe. La classification, la qualification, les compétences et l’expérience sont les critères 
objectivement étudiés pour évaluer le niveau de rémunération des collaborateurs à l’appui des grilles 
de rémunération conventionnelle applicables. 

Ecart de rémunération F/H Non cadre Cadre 

Au 31 décembre 2021 + 7,54% - 9,85 % 

Le secteur d’activité dans lequel évolue le Groupe SIGHOR est majoritairement féminin. Pour la 
population non-cadre, les écarts de rémunération constatés sont favorables aux femmes en raison d’un 
nombre de femmes plus important au sein de la catégorie agent de maîtrise. Par exemple, 70% des 
responsables d’unités hôtelières (catégorie agent de maîtrise) sont des femmes. En ce qui concerne la 
population cadre du Groupe, ces postes sont tenus majoritairement par des hommes. Le constat est fait 
que les responsabilités de direction d’établissement au sein de la branche de restauration intéressent 
davantage la population masculine lors de recrutements par la voie externe, avec des profils 
généralement expérimentés et plus âgés. En promotion interne, ce sont généralement des femmes 
plutôt jeunes qui occupent ce type de poste. 

L’évolution professionnelle est également objectivement appréciée sans aucune prise en compte du 
genre. Les compétences et l’expérience sont les critères d’appréciation pour permettre à un 
collaborateur d’évoluer professionnellement au sein du Groupe, s’il le souhaite. 

Egalité F/H Part de femmes parmi le personnel encadrant* 

Au 31 décembre 2021 62 % 

* Personnel encadrant : personnel ayant un statut agent de maitrise ou cadre ET exerçant une responsabilité 
managériale 

 

L’égalité professionnelle entre femmes et hommes se traduit également par le fait de faciliter l’exercice 
de la parentalité sans que cela n’affecte l’évolution de carrière au sein du Groupe.  

SIGHOR rappelle que les périodes de congés maternité, paternité ou adoption n’ont aucune incidence 
sur la rémunération. Toute augmentation générale de la grille des salaires qui aurait lieu durant une de 
ces périodes est appliquée au retour du salarié.  



 

21 
 

SIGHOR a également communiqué auprès des équipes sur les évolutions du congé paternité au 01 juillet 
2021, pour favoriser la prise de ce congé en totalité.  

Egalité F/H Part de jours de congé paternité pris* 

2021 79 % 
* Par rapport au nombre total de jours de congé paternité disponibles 

 

▪ Diversité liée à l’âge 

SIGHOR développe depuis quelques années une politique junior. Les jeunes sont intégrés au sein du 
Groupe en alternance ou en stage et sont formés à ses métiers dans une logique de pré-recrutement. 

La politique junior SIGHOR est basée sur deux piliers : 

➢ L’affirmation de la responsabilité sociale du Groupe en permettant aux jeunes de bénéficier 
d’une formation et d’une expérience professionnelle, valorisées dans le cadre de leur cursus 
scolaire et susceptibles de les mener à un emploi durable ; 

➢ La valorisation des collaborateurs par le biais du tutorat qui structure la transmission des savoirs 
et des savoir-faire. 

Les objectifs : 

✓ Faire de l’alternance le canal majeur de recrutement des jeunes diplômés 

✓ Constituer un vivier de futurs talents 

✓ Développer les compétences managériales des collaborateurs par le biais du tutorat 

SIGHOR, engagés pour construire l’avenir des jeunes 

A noter : Cette politique répond également à l’enjeu d’attractivité et de conservation des talents (ci-
après). 

 

Diversité liée à l’âge % d’alternants sur l’effectif total* 

Au 31 décembre 2021 4,35 % 
*effectif physique au 31/12/2021 

 

Les « seniors » font également l’objet d’une attention particulière afin de faciliter leur intégration et 
leur évolution au sein de SIGHOR. 

Les salariés âgés de 55 ans et plus bénéficient des dispositions suivantes :  

✓ Un dimanche de repos par mois, au-delà du week-end de repos légal toutes les quatre semaines 

✓ Limitation du travail en soirée (au-delà de 21 heures) au nombre de 5 maximums par mois non 
consécutifs 

✓ Planification de 5 jours de travail consécutifs maximum 

Ces dispositions ont été instaurées par accord collectif en date du 30 juillet 2021 au sein d’une société 
du Groupe7. Ces engagements vont être déclinés au sein des autres sociétés du réseau restauration en 
2022.  

 

 

7 Représentant 32% des effectifs du Groupe au 31/12/2021 
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▪ Lutte contre les discriminations  

Le recrutement est un enjeu stratégique et représente un engagement dans une relation durable. Cet 
engagement doit se faire équitablement et en toute transparence. C’est pourquoi le Groupe SIGHOR 
s’engage à observer une égalité de traitement des candidatures et à promouvoir l’égalité des chances. 
Aucune discrimination n’est pratiquée. C’est l’engagement n°1 inscrit dans la charte de recrutement du 
Groupe. 

 

 

Le Groupe s’engage également en faveur des travailleurs en situation de handicap. Depuis 2021, SIGHOR 
permet à ses salariés en situation de handicap de bénéficier d’un jour de congé rémunéré 
supplémentaire par an pour réaliser les démarches administratives en lien avec leur handicap. Ces 
démarches sont généralement lourdes et chronophages, ce qui prend du temps pour les salariés 
concernés. Ce jour de congé rémunéré supplémentaire leur permet d’avoir un temps dédié pour réaliser 
ces démarches et de ne pas les pénaliser sur leur temps de repos. 

Cette disposition a été instaurée par accord collectif en date du 30 juillet 2021 au sein d’une société du 
Groupe8. Cet engagement va être décliné au sein des autres sociétés du réseau restauration en 2022.  

 

 

  

 

8 Représentant 32% des effectifs du Groupe au 31/12/2021 
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ATTRACTIVITE ET CONSERVATION DES TALENTS 

Un risque majeur identifié par le Groupe SIGHOR est la pénurie de main d’œuvre liée aux difficultés de 
recrutement et au turn-over inhérent au secteur d’activité. Attirer et conserver les talents est donc un 
enjeu prioritaire pour le Groupe.  

 

▪ Développement du digital 

Aujourd’hui, il est indispensable d’ancrer le digital dans les pratiques d’une entreprise. Cette nécessité 
s’est particulièrement observée avec la crise sanitaire et les différents confinements : 

➢ Les outils digitaux ont permis aux collaborateurs de poursuivre leur activité en télétravail (pour 
les métiers qui le permettent) tout en gardant le lien avec l’entreprise 

➢ La relation avec les clients a pu se maintenir grâce aux réseaux sociaux 

➢ Les collaborateurs ont pu suivre des formations en e-learning durant la crise 

Au-delà de la crise, le digital est une ressource utile pour attirer les talents et les conserver au sein du 
Groupe : 

✓ Site carrière : le Groupe partage sur son site internet ses activités, ses valeurs et son identité. 
Les candidats peuvent postuler directement en ligne grâce aux postes à pourvoir mis à jour 
régulièrement. 

✓ Réseaux sociaux : SIGHOR est actif sur les différents réseaux sociaux (LinkedIn, Instagram, 
Facebook, Twitter) où il y partage des actualités, des moments de vie et ses besoins en 
recrutement. Ce canal de communication permet d’atteindre différentes cibles. 

✓ E-Learning : cette méthode de formation est utilisée depuis plusieurs années par SIGHOR, 
notamment pour réaliser les formations commerciales et hygiènes de tous ses collaborateurs.  

 

▪ Parcours d’intégration des encadrants 

L’intégration est la première étape de la vie dans l’entreprise. Elle permet au nouveau collaborateur 
d’être formé à son poste mais aussi de découvrir l’entreprise et d’adhérer à ses valeurs et à sa culture. 
Tous les collaborateurs du Groupe SIGHOR bénéficient d’une période d’intégration. Un parcours 
d’intégration spécifique est formalisé pour le personnel encadrant. 

Les directeurs d’établissement et adjoints sont habituellement intégrés et formés sur un établissement 
différent de leur établissement d’affectation, appelé « site pilote ». Le site pilote est défini notamment 
en fonction des concepts présents et de sa taille afin d’être le plus semblable à l’établissement 
d’affectation. Grâce à ce fonctionnement, les encadrants arrivent sur leur site déjà formés et 
directement opérationnels ce qui permet d’assoir leur crédibilité managériale. 

Une intégration réussie est déterminante pour la vie du collaborateur au sein du Groupe. 

 

▪ Politique formation 

Le Groupe SIGHOR a à cœur de proposer à ses collaborateurs des formations régulières et de qualité 
afin de développer leurs compétences, contribuant ainsi à leur épanouissement professionnel. Le 
Groupe SIGHOR a, depuis 2013, son propre organisme de formation : SIGHOR MANAGEMENT 
FORMATION. Cet organisme propose un catalogue de formations diversifiées, à la fois proposées par 
des prestataires externes mais également conçues et délivrées par des formateurs internes. Les 
collaborateurs ont ainsi l’opportunité de partager et transmettre leur savoir et savoir-faire. 

Les formations délivrées utilisent des méthodes variées : formation en situation de travail, répétition de 
circuit d’entrainement sous forme de coaching, outils pédagogiques en réalité augmentée, ...  
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La formation professionnelle est un levier important de conservation des talents au sein du Groupe. 

 

▪ Promotion et mobilité interne 

Développer les compétences des collaborateurs par la formation leur permet ensuite de prétendre à 
différents postes au sein du Groupe et d’évoluer dans leur carrière avec SIGHOR. Ces perspectives 
d’évolution de carrière participent à conserver les talents. 

Une bourse à l’emploi, recensant l’ensemble des postes à pourvoir au sein du Groupe, est diffusée 
régulièrement et affichée sur tous les établissements. En complément, des flash opportunités sont 
également communiqués à tous les collaborateurs lorsqu’il y a un poste à pourvoir rapidement. Tous 
les salariés ont ainsi connaissance des postes disponibles et des opportunités qu’ils peuvent saisir pour 
évoluer au sein du Groupe. 

La mobilité est également un levier d’évolution de carrière important. Une mutation professionnelle est 
un changement important dans la vie du collaborateur, professionnellement et personnellement. Grâce 
à sa politique logement en partenariat avec ACTION LOGEMENT, SIGHOR accompagne les 
collaborateurs en mobilité professionnelle pour que le changement de lieu de vie se fasse dans les 
meilleures conditions.  

Les salariés mutés sur un nouvel établissement (à plus de 40 km) bénéficient ainsi d’une prise en charge 
de leurs frais de déménagement, d’une prime d’installation, ainsi que d’un congé pour pouvoir 
déménager.  

Les salariés des sociétés bénéficiaires sont également mis en relation avec ACTION LOGEMENT pour 
être accompagnés dans leur recherche de logement. 

 

 

 

▪ Politique junior 

Action développée dans l’enjeu précédent. 

Politique junior % d’alternants embauchés en CDI à l’issue de leur alternance* 

2021 27 % 
* Immédiatement après ou dans la même année 
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AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

La détérioration du climat social et la perte de motivation des équipes est un risque social qui a pour 
conséquence le désengagement et donc la perte de collaborateur.  

Le secteur de l’hébergement-restauration a été particulièrement touché par la crise sanitaire. Alors que 
près d’un tiers de l’effectif est habituellement renouvelé en un an, c’est moins de la moitié de celui-ci 
qui a rejoint ces métiers. Dans le même temps, davantage de salariés les ont quittés. Enfin, beaucoup 
de personnes placées en activité partielle ont débuté une autre activité après le deuxième confinement. 
Dans ce contexte, durant l’été 2021, les difficultés de recrutement se sont nettement accrues. 

Turn Over Employés Maîtrises Cadres 

2021 46 % 34 % 25 % 
 

Les managers ont dû faire face à ces difficultés, mettre en place des actions pour éviter la détérioration 
du climat social et la perte de motivation des équipes.  

Améliorer les conditions de travail des collaborateurs est un facteur d’engagement et de performance, 
mais également de préservation de leur santé. C’est dans ce sens que les managers et les équipes 
supports ont concentré leurs actions. 

 

▪ Dialogue social 

Cette démarche d’amélioration des conditions de travail se fait en co-construction avec tous les acteurs 
de l’entreprise notamment grâce au dialogue social.  

Différents moments d’échanges collectifs et individuels sont en place au sein du Groupe : 

➢ Instances représentatives du personnel : comité social et économique (CSE) ; représentants de 
proximité et délégués syndicaux (DS) pour les sociétés qui en sont pourvues 

➢ Brief : tous les matins, les collaborateurs présents participent à un brief sur les chiffres de la 
veille et objectifs du jour pour fédérer les équipes 

➢ Entretiens professionnels : une partie de l’entretien est consacrée à l’échange avec le 
collaborateur sur ses conditions de travail, ses satisfactions et insatisfactions par rapport à son 
emploi, et ses suggestions pour améliorer les conditions de travail 

➢ Négociations avec des salariés mandatés ou par référendum direct pour les sociétés 
dépourvues d’instances représentatives du personnel 

16 négociations ont été menées en 2021 sur différentes thématiques : activité partielle longue durée 
(APLD), Egalité professionnelle et qualité de vie au travail, évolution de salaire et amélioration des 
conditions d’emploi, … 

Dialogue social Accords négociés Accords conclus 

2021 16 15 
 

▪ Santé et sécurité 

Préserver la santé et la sécurité des collaborateurs est un enjeu prépondérant pour le Groupe SIGHOR. 

Sur chaque établissement, des collaborateurs sont formés en tant que sauveteur secouriste du travail 
(SST) pour réaliser les gestes de premiers secours et des actions de prévention. 

Une attention particulière est portée aux travailleurs de nuit qui sont généralement isolés. Ils ont à leur 
disposition sur les établissements concernés des dispositifs d’alarme pour travailleur isolé (DATI). Des 
passe-paquets sont également installés sur plusieurs établissements pour les espaces boutiques. Ces 
dispositifs permettent de protéger les collaborateurs et l’établissement de tout acte malintentionné. 
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Depuis 2020, SIGHOR met à disposition des collaborateurs un service avec l’Institut d’Accompagnement 
Psychologique et des Ressources (IAPR). Les équipes ayant été confrontées à une situation difficile dans 
le cadre de l’exercice de leur fonction et exprimant le besoin d’un accompagnement psychologique 
feront l’objet d’un suivi par cet institut. 

La pandémie COVID 19 débutée en mars 2020 a nécessité la mise en place d’un protocole sanitaire 
strict, mis à jour régulièrement, pour préserver la sécurité des collaborateurs et des clients. L’ensemble 
des protocoles de nettoyage déjà en place et les équipements de protection individuelle et collective 
ont été renforcés avec la mise en place de suivis journaliers pour s’assurer du respect du protocole 
sanitaire. 

 

Accident du travail avec arrêt Nombre Fréquence Gravité 

2021 24 21,57 0,54 
Les risques d’accidents sont courants et plus grands dans les espaces multi-activités des restaurants 
SIGHOR, en raison d’une fréquentation subie qui ne peut être totalement anticipée. Néanmoins, ces 
accidents ne sont pas graves. Des mesures de prévention sont prises, notamment en termes 
d’équipements et de communication. 
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ENJEUX SOCIETAUX 

 

RESTAURATION DURABLE ET APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE9 

Les habitudes de consommation alimentaire évoluent pour s’aligner avec les enjeux du développement 
durable. En plus de l’impact écologique, les consommateurs prennent en compte, notamment : 

➢ L’origine des produits, en privilégiant des produits locaux ; 

➢ Leur composition, en privilégiant des produits sains ; 

➢ Le respect du bien-être animal. 

Ne pas proposer une restauration durable peut entrainer des risques : 

✗ Pour la santé des consommateurs, en proposant à la vente des produits qui ne seraient pas 
sains ;  

✗ Économiques pour les producteurs français, en proposant des produits venant de l’étranger ; 

✗ Ethiques, en soutenant des pratiques qui iraient à l’encontre du bien-être animal ; 

✗ Environnementaux, en raison des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation des 
ressources naturelles. 

La volonté de SIGHOR est de proposer dès que possible des produits authentiques et sains avec des 
productions en circuits courts. 

 

▪ LEO 2020 et Origin’R 

En 2018, SIGHOR lance un projet inédit en France avec « LEO 2020 » : porter une restauration 
responsable et durable sur les aires d’autoroute.  

✓ Changement de méthodes d’achats avec des partenariats régionaux 

✓ Changement de pratiques culinaires avec des produits bruts, locaux, labelisés et de saison qui 
s’installent en cuisine 

✓ Une nouvelle offre qui met en lumière la qualité des produits et le professionnalisme des 
équipes avec du « fait maison » 

✓ Une nouvelle communication auprès des consommateurs 

Ce projet a été lancé après le constat que le modèle proposé jusque-là sur les aires de services ne 
correspondait plus aux enjeux sociaux et sociétaux actuels. 

Ce projet a aujourd’hui donné naissance à un nouveau concept : ORIGIN’R.  

SIGHOR propose avec Origin’R des recettes caractéristiques de la région d’implantation, des produits 
locaux, d’appellation et de saison, une carte courte et qualitative permettant de proposer des plats 
cuisinés sur place et limiter le gaspillage alimentaire. 

 

▪ Alimentation saine et faite maison 

Le Groupe tient à proposer à ses clients des produits sains et de qualité. Pour ce faire, une attention 
particulière est apportée à la composition des produits. 

 

9 Cet enjeu est développé au niveau la branche restauration 
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✓ Lorsque c’est possible, les plats sont faits maison à partir de produits bruts.  

Ils sont identifiés sur les cartes par ce logo . Les équipes maitrisent ainsi les ingrédients et les qualités 
nutritionnelles des plats servis aux clients.  

Quelques exemples à la carte de LEO RESTO - hiver 2021 : 

 

Parmi les desserts, la compote de pommes sans sucre ajouté est également faite maison. 

 

✓ Les produits bénéficiant d’un label sont également privilégiés. 

Ils garantissent et attestent d’un niveau de qualité supérieure. 

Sur les enseignes LEO RESTO et ORIGIN’R, 100 % des poulets sont LABEL ROUGE. 

Sur l’ensemble des enseignes SIGHOR : 

➢ Les steaks hachés sont VBF (Viande Bovine Française). Ce label garantit l’origine française de la 
viande.  

➢ Les saumons sont labellisés GLOBAL GAP. Ce label garantit une aquaculture durable et 
responsable. 

➢ Les fromages sont AOP (Appellation d’Origine Protégée). Cette appellation garantit une 
production réalisée selon un savoir-faire reconnu. 

 

▪ Approvisionnement local 

L’ADN de SIGHOR est de mettre en valeur le terroir français. Le Groupe privilégie l’approvisionnement 
français, voire régional, pour ses produits. SIGHOR encourage ainsi le travail des producteurs français et 
limite son empreinte carbone. 

L’origine France est le premier critère de choix pour SIGHOR en ce qui concerne le référencement de la 
viande.  

➢ Poulet 100 % français et poulet d’origine régionale sur certains établissements : 

o Poulet fermier d’Auvergne sur les aires de Manzat (63) et des Vérités (03) ; 

o Poulet des Landes sur l’aire de Cestas (33) ; 

o Poulet de Champagne sur l’aire de Troyes (10) ; 

o Poulet de Challans sur l’aire de Vendée et l’Atelier de Leo (85) ; 

o Poulet d’Alsace sur l’aire de La Bruche (67). 

➢ Bœuf 100 % français (VBF). 

Les établissements SIGHOR proposent également des pâtes 100 % françaises et privilégient la filière 
française pour les légumes. Les fromages sont tous d’Auvergne et AOP sur l’ensemble des 
établissements. 



 

29 
 

Les établissements ACE Hôtel proposent également des repas en chambre sous forme de bocaux : ceux-
ci sont également fabriqués en France et privilégient l’origine régionale ou française des matières 
premières. 

A noter : cette politique répond également à l’enjeu d’ancrage territorial (ci-après). 

 

▪ Bien-être animal et offre végétarienne10 

En 2021, SIGHOR a pris des engagements relatifs au bien-être animal auprès de l’association L214 : 

✓ D’ici 2026, 100% de l’approvisionnement des enseignes de restauration développées par 
SIGHOR, en viande de poulets, sera issu d’élevages et d’abattoirs respectant l’ensemble des 
critères du European Chicken Commitment11. Dès 2022, 40% au moins de ces volumes 
proviendront d’élevages garantissant un accès plein air ou à un jardin d’hiver. 

✓ D’ici 2025, en conformité avec les engagements de ses distributeurs, 100% des œufs, 
ovoproduits et produits contenant de l’œuf, commercialisés et utilisés par les enseignes 
développées par SIGHOR, seront issus d’élevages plein air ou alternatifs à la cage. 

Ces engagements sont publiés sur le site SIGHOR : https://www.sighor.fr/le-groupe/responsabilite-
sociale. 

Les poulets référencés pour l’enseigne LEO BISTROT sont issus d’élevages respectant la charte « Nature 
d’éleveurs ». Cette charte garantie une production de qualité et française, la préservation du bien-être 
et de la santé des animaux, la préservation de l’environnement et la sécurité des revenus des éleveurs 
dans le cadre d’une filière transparente et contrôlée. 

 

Le Groupe SIGHOR va plus loin dans la prise en compte du bien-être animal en développant une offre 
végétarienne et ainsi proposer des alternatives aux produits animaux.  

Depuis 2021, les enseignes LEO RESTO et LEO BISTROT proposent à la carte des plats à base de 
spécialités 100 % végétales : les aiguillettes végétariennes et le sandwich VEGGIE.  

 
Aiguillettes végétariennes 

Les clients peuvent également se voir proposer des assiettes de légumes, ou d’autres plats végétariens 
au gré des changements de cartes. 

SIGHOR a à cœur de proposer des plats complets et savoureux à tous les clients, quel que soit leur 
régime alimentaire. Ces recettes permettent également de faire découvrir à tous des alternatives aux 
protéines animales, répondant ainsi à des enjeux de santé, d’éthique et d’environnement.  

 

10 Végétarien : ne consomme pas de chair animale 
11 https://welfarecommitments.com/europeletter/fr 

https://www.sighor.fr/le-groupe/responsabilite-sociale
https://www.sighor.fr/le-groupe/responsabilite-sociale
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SECURITE ALIMENTAIRE12 

La sécurité alimentaire est un enjeu capital dans le secteur de la restauration. Le risque est d’altérer la 
santé des consommateurs. 

 

▪ Formations hygiène 

Les salariés sont tous formés, lors de leur intégration, au respect des principes fondamentaux d’hygiène 
avec la formation interne « SIG’HYGIENE ». Des formations spécifiques sur l’hygiène alimentaire, 
fondées sur les principes de l’HACCP (système d’analyse des dangers – points critiques pour leur 
maîtrise) sont également déployées régulièrement au sein des établissements SIGHOR. 

 

▪ Plan de maitrise sanitaire 

Le respect des processus d’hygiène est contrôlé au quotidien par les équipes SIGHOR grâce au Plan de 
Maitrise Sanitaire (PMS). Le plan de maitrise sanitaire est un ensemble de mesures préventives et 
d’autocontrôle ayant pour but de maintenir l’hygiène alimentaire. C’est un outil permettant le contrôle 
de l’environnement de la chaîne de production alimentaire pour garantir la sécurité des produits. 

Le PMS aborde toutes les étapes de circulation des produits, de la réception des matières premières 
jusqu’à la gestion des déchets, en passant par le stockage, la préparation et le service par exemple. Il 
est mis en place sur l’ensemble des établissements de la branche restauration du Groupe SIGHOR. 

 

▪ Audits et prélèvement 

SIGHOR soumet, de façon volontaire, l’ensemble de ses enseignes de restauration à un audit hygiène 
par trimestre. Cet audit comprend à la fois des prélèvements produits, des prélèvements de surface et 
des prélèvements d’huile de friture. 

Les enseignes partenaires que SIGHOR gère en franchise sont également soumises à ses contrôles 
(organisés directement par les partenaires). 

Les établissements du réseau autoroutier sont en plus soumis à un contrôle aléatoire, environ une fois 
par an, par les services de l’Etat. 

Ces audits permettent de contrôler régulièrement la salubrité des produits servis et d’assurer la sécurité 
alimentaire au sein de toutes les enseignes de restauration SIGHOR. 

 

Moyenne note audit hygiène* Restauration 

2021 81,95 / 100 
*Cet indicateur est mesuré sur le périmètre Restauration, pour 26 établissements en 2021, soit 45 % du périmètre 
de la DPEF 2021. 

  

 

12 Cet enjeu est développé au niveau de la branche restauration 
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ANCRAGE TERRITORIAL 

Le risque identifié est de ne pas participer à la dynamique économique et sociale de la France et des 
régions. Or, il est important pour une entreprise de contribuer à la création de valeurs sur le territoire. 
SIGHOR crée du lien avec les acteurs locaux en cohérence avec ses valeurs de proximité et 
d’authenticité.  

 

▪ Sponsoring et partenariats 

SIGHOR participe à la dynamique locale par le sponsoring et les partenariats. Le Groupe SIGHOR est en 
premier lieu actif au sein de sa région d’origine : l’AUVERGNE.  

Il sponsorise des équipes sportives : ASM (Rugby) et Clermont Foot (Football). 

Il est adhérent à l’association « marque Auvergne » qui contribue à l’attractivité collective des 4 
départements pour que l’Auvergne rayonne comme marque territoriale.  

Sur l’ensemble du réseau, chaque établissement peut également conclure des partenariats individuels 
ou soutenir une cause au niveau local. Quelques exemples en 2021 : 

ACE Hôtel Roanne a remis 150 € à l’AFM TELETHON dans le cadre de l’opération TELETHON. 

ACE Hôtel Troyes a offert 5 chambres à l’association « Tout le monde contre le cancer ». 

 

▪ Promotion des produits régionaux 

Le Groupe SIGHOR a à cœur de valoriser le terroir et le savoir-faire local.  

Les enseignes LEO RESTO et LEO BISTROT proposent un plat régional en fonction de la localisation des 
établissements. Ainsi, dans les cafétérias LEO RESTO, les clients peuvent déguster la Gardianne de 
Taureau à Arles (13) ou la Saucisse de campagne muscadet sur l’établissement de Trémentines (49). 
L’enseigne LEO BISTROT de l’établissement de Manzat (63) propose le sandwich « Auvergne Rhône-
Alpes » à base de Cantal et de lentilles, alors qu’à Cestas (33), les clients dégusteront le « Néo Aquitain » 
à base de jambon de Bayonne et de tomme de brebis. 

Les boutiques des établissements de restauration gérées par SIGHOR, disposent également d’un 
rayon « produits régionaux » proposant des produits sourcés au niveau départemental ou régional. 

Les établissements ACE Hôtels souhaitent également promouvoir les producteurs régionaux. ACE Hôtel 
SALON DE PROVENCE est la figure de proue de ce projet : 

 

Ces partenariats sont amenés à se développer sur l’ensemble des établissements. 
 

▪ Approvisionnement local 
Action développée dans l’enjeu précédent. 

Vitrine dans le hall de l’hôtel 
présentant des produits locaux : 

Savonnerie Rampal Latour 
Domaine viticole La Cadenière 

Animation du Domaine viticole La 
Cadenière au sein de l’hôtel pour faire 

découvrir leurs produits aux clients 

Exposition des créations artisanales 
de l’Atelier La Cordelière 
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ACCUEIL ET ACCESSIBILITE 

Assurer un accueil de qualité et l’accessibilité à tous est un enjeu fondamental des métiers de SIGHOR. 
Le risque identifié ici est d’exclure des personnes de l’accès aux services fournis par les établissements 
SIGHOR. 

 

▪  Accessibilité des personnes en situation de handicap 

L’ensemble des établissements SIGHOR est accessible aux personnes en situation de handicap.  

Les hôtels sont tous accessibles aux personnes à mobilité réduite et équipés de chambres PMR. Ils sont 
également aménagés avec des dispositifs facilitant l’accès à d’autres formes de handicap, comme la 
déficience visuelle par exemple (signalisation sonore dans l’ascenseur ; signalétique tactile dans le 
parking et pour les numéros de chambres ; bande d’appel à vigilance dans les escaliers ; etc). L’ensemble 
des collaborateurs ACE Hôtel est sensibilisé à l’accueil des clients en situation de handicap par la remise 
d’un livret, afin d’adopter les bons comportements pour faciliter le séjour des clients.  

L’ensemble des établissements de restauration répond également aux normes d’accessibilité 
attendues. 

 

▪ Nurserie 

Lors de la rénovation de ses établissements d’aires de services, SIGHOR met en place des espaces 
nurserie en dehors des sanitaires hommes et femmes. Chaque personne, quel que soit son genre, est 
ainsi libre d’y accéder sans devoir entrer dans les sanitaires hommes ou femmes. 

Les espaces nurserie disposent d’un WC pour enfant (plus bas qu’un WC standard), d’une table à langer 
et d’un espace allaitement. 

 

▪ Amélioration continue service client 

Dans un souci d’excellence opérationnelle, SIGHOR soumet l’ensemble de ses établissements, hôtellerie 
et restauration, aux visites client mystère deux fois par an. Ces audits évaluent la qualité de service et 
la satisfaction client. 

Moyenne Note client mystère Restauration Hôtellerie 

2021 16,85 / 20 Non évalué en 2021 

NB : en 2021, les hôtels n’ont pu être soumis à ces audits en raison des périodes de fermeture liées à la crise 
sanitaire. Les visites clients mystère reprendront dès 2022. 

Un audit interne est également réalisé une fois par an par les équipes ACE Hôtel sur l’ensemble des 
hôtels, filiales et franchisés. 

Les partenaires pétroliers et franchiseurs réalisent également chaque année des visites client mystère 
au sein de leurs enseignes gérées par SIGHOR, ainsi que les sociétés d’autoroutes une fois par an. 
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INDICATEURS DPEF 2021 

▪ ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Too Good To Go 
Etablissements proposant Too Good To Go 

Nombre de paniers sauvés 
Nombre Pourcentage du Groupe 

2021 10 17 % 1839 
 

Gestion durable des déchets Part de déchets valorisés sur le total de la quantité générée* 

2021 46,57 % 
* Cet indicateur est mesuré sur le périmètre Restauration, pour les établissements gérés par HUBENCY, soit 41 % 
du périmètre de la DPEF 2021. Les données ne sont pas disponibles pour le reste du périmètre. Les déchets pris en 
compte sont les déchets les plus courants par rapport à l’activité à savoir : biodéchet, DIB, emballage, verre, graisse 
alimentaire, hydrocarbure, carton. 

 

Bilans 24 heures* 
Bilans conformes à la réglementation 

de 2015 
Bilans conformes à la réglementation 

de 1997 

2021 100% 75% 
* Cet indicateur est mesuré sur les établissements ayant une station de traitement des eaux usées gérée par 
SIGHOR, soit 21% du périmètre de la DPEF 2021. Il s’agit d’établissements de la branche restauration situés sur le 
réseau autoroutier. 

 

Electricité* 
Consommation d’électricité 

(en kWh) 
Equivalent CO2 

(en Kg) 

2021 14 294 225 226 849 
Unité de conversion fournie par EDF : 1 kWh = 15,87 g de CO2 (réduit par rapport à 2019 en raison des 30% 
d’électricité issus d’énergies renouvelables) 

*Cet indicateur concerne 100% du périmètre de la DPEF 2021. 

 

Gaz* 
Consommation de gaz 

(en kWh) 
Equivalent CO2 

(en Kg) 

2021 2 085 425 42 751 
Unité de conversion fournie par EDF : 1 kWh = 20,5 g de CO2 

*Cet indicateur concerne 29% du périmètre de la DPEF 2021, soit 17 établissements. Les autres établissements du 
Groupe ne sont pas reliés au gaz de ville. 

 

▪ ENJEUX SOCIAUX 

Effectif physique* Total Femmes Hommes 

Au 31 décembre 2021 
936 576 360 

100% 62% 38% 
* nombre de personnes physiques en contrat CDI ou CDD au 31/12/2021 

 

Ecart de rémunération F/H Non cadre Cadre 

Au 31 décembre 2021 + 7,54% - 9,85 % 
 

Egalité F/H Part de femmes parmi le personnel encadrant* 

Au 31 décembre 2021 62 % 
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Egalité F/H Part de jours de congé paternité pris* 

2021 79 % 
* Par rapport au nombre total de jours de congé paternité disponibles 

 

Diversité liée à l’âge % d’alternants sur l’effectif total* 

Au 31 décembre 2021 4,35 % 
*effectif physique au 31/12/2021 

 
Politique junior % d’alternants embauchés en CDI à l’issue de leur alternance* 

2021 27 % 
* Immédiatement après ou dans la même année 

 

Turn Over Employés Maîtrises Cadres 

2021 46 % 34 % 25 % 
 

Dialogue social Accords négociés Accords conclus 

2021 16 15 
 

Accident du travail avec arrêt Nombre Fréquence Gravité 

2021 24 21,57 0,54 
 
 

▪ ENJEUX SOCIETAUX 

Moyenne note audit hygiène* Restauration 

2021 81,95 / 100 
*Cet indicateur est mesuré sur le périmètre Restauration, pour 26 établissements en 2021, soit 45 % du périmètre 
de la DPEF 2021. 

 

Moyenne Note client mystère Restauration Hôtellerie 

2021 16,85 / 20 Non évalué en 2021 
 


