Nanterre, le 26 janvier 2021

METRO FRANCE REÇOIT LE LABEL « ENSEIGNE RESPONSABLE

»

ET AFFIRME SON ENGAGEMENT EN SIGNANT LE PREMIER MANIFESTE

« COMMERCE ET SERVICE RESPONSABLES »

Vendredi 22 janvier 2021, METRO France a reçu le Label « Enseigne Responsable » du Collectif
Génération Responsable, sous le Haut Patronage d’Olivia Grégoire, Secrétaire d’Etat auprès du
Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance. A cette occasion, METRO France a signé aux
côtés de différentes enseignes et fédérations, le premier Manifeste « Commerce et Service
Responsables ».
Le Label « Enseigne Responsable » vient récompenser les engagements sur tout le territoire
d’enseignes intégrant des pratiques responsables et souhaitant mettre en avant un commerce engagé.
Lancé depuis de nombreuses années dans la transformation
durable de son activité, METRO France, intègre pleinement dans sa
stratégie la Responsabilité Sociétale et Environnementale et fait
figure d’exemple. Dans une approche de progrès, de dialogue avec
ses parties prenantes et de transparence, METRO France fait
régulièrement auditer sa démarche RSE auprès d’organismes
certificateurs externes. Ce label « Enseigne Responsable » remis
pour la troisième année consécutive illustre cette démarche et
récompense les engagements de l’enseigne.
De plus, acteur local engagé, METRO France accompagne
également ses clients et partenaires dans leur transition
alimentaire et environnementale, à travers de nombreuses actions,
notamment le programme « Mon restaurant passe au durable » ou
nos filières « Engagé pour l’Avenir » déployé sur de nombreux
produits bruts (lait, pomme, carotte…). Chacun de ses 98 entrepôts agit au quotidien en acteur
responsable au sein de son écosystème.
En signant aux côtés de différentes enseignes et fédérations le Manifeste « Commerce et Service
Responsables », Pascal Peltier, Directeur Général de METRO France, confirme l’engagement durable
de l’enseigne autour de valeurs respectueuses de l’homme et de l’environnement. METRO France
s’inscrit dans une volonté d’amélioration continue de ses décisions et engagements sociétaux et
environnementaux, invitant le secteur de la restauration à opter pour une démarche vertueuse en
termes de développement durable.
A propos de METRO France
METRO est le premier fournisseur de la restauration indépendante en France. Avec 98 points de vente répartis sur l’ensemble du territoire,
METRO France propose à tous les restaurateurs et commerçants indépendants une offre globale alliant l’approvisionnement en produits
alimentaires allant de l’ultra frais au sec, et leurs compléments en équipements et en services. Ses 9 000 collaborateurs mettent chaque jour
leur expertise au service de 400 000 professionnels. Avec 50 000 références, dont 10 000 en produits locaux et régionaux, et plus de 100 000
sur metro.fr, l’enseigne est la seule à proposer tous les jours la plus grande offre sur le marché, et s’engage auprès des professionnels, qu’ils
soient producteurs, restaurateurs ou artisans, notamment avec la Charte Origine France qui valorise l’agriculture française auprès de la

Restauration Indépendante. METRO soutient également les grands événements de la profession tels que le Bocuse d’Or, les Jeunes Talents
Gault&Millau, la Cuillère d’Or, le Trophée du Maître d’Hôtel ou le lancement du guide Michelin. Certifié ISO 22000 pour le management de
la sécurité des denrées alimentaires, METRO France intègre pleinement la Responsabilité Sociétale et Environnementale à sa stratégie en
adoptant les lignes directrices de la norme ISO 26000. Fidèle à ses valeurs, l’enseigne accompagne ses collaborateurs et ses clients avec des
solutions clés en main pour un comportement socialement responsable et respectueux de l’environnement, afin d’améliorer leurs
empreintes carbone et tendre vers plus de durable. www.metro.fr
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