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ÅòOn nõest jamais heureux que dans le bonheur 
quõon donne. 

Donner, cõest recevoir.ó

LõAbb® Pierre



1. Présentation 

ÅLors des rénovations de nos établissements, plutôt que de mettre en déchetterie 
lõancien mobilier, nous faisons une op®ration de dons vers les particuliers et les 
associations par le biais dõune plateforme web o½ nous listons lõensemble des objets, 
meubles, mobiliers dont nous allons nous séparer é.

ÅObjectifs : 

ÅAffirmer notre engagement en faveur de lõenvironnement et du d®veloppement durable pour 
aller vers le 0 gaspillage en donnant une seconde vie à ces objets et diminuer ainsi notre 
impact écologique! 

ÅEt notre responsabilité sociale en offrant aux personnes qui en ont besoin du mobilier en 
bon ®tat, remplac® pour des raisons de design et dõimage de modernit® de nos h¹tels.



1. Présentation 

ÅCe programme est innovant par la conception et lõutilisation dõune 
plateforme digitale et il est original car il débouche sur un vrai échange entre 

personnes, celui qui donne et celui qui reçoit

ÅUn projet qui touche toutes les parties prenantes de lõh¹tel : Client, 
Collaborateur, Manager, populations locales, associationsé 



2. Conception

ÅLe premier hôtel a commencé il y a 2 ans maintenant sur un établissement 
Ibis budget du groupe CFH où nous rénovions 63 Chambres. 

ÅLa mise en place de ce programme se fait conjointement avec le siège et les 
équipes des hôtels et nous suivons ensemble son évolution.

ÅLe suivi se fait ¨ lõaide dõun tableau excel, où nous traitons les mails, un mail 
est envoyé aux clients lui indiquant que nous avons bien reçu la demande et 
que le client sera recontacté.

ÅLe programme concerne toutes les parties prenantes de lõentreprise.



2. Conception



3. Communication

ÅUn plan de communication est mis en place sur lõh¹tel, 15 jours avant la 
transmission des biens é

ÅPresse locale et nationale

ÅInformation dans lõh¹tel

ÅInformation interne dans le groupe 



3. Mise en ïuvre 

Å1. Le projet d®bute par lõinventaire des meubles et objets par lõ®quipe 
de lõh¹tel.

Å2. Puis la mise en ligne de la plateforme web

Å3. 15 jours avant : information de la presse, des clients des communes 
et associations.
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