POLITIQUE RSE - QSE
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES
QUALITÉ - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT
Cette politique est indissociable de notre RAISON D’ÊTRE :
“ACCUEILLIR DURABLEMENT LE MONDE”

Nos missions

Créée en 1992 et investie d’une délégation de service
public, la Société d’Economie Mixte des Evènements
Cannois (SEMEC) est chargée des missions suivantes :
• Gérer et exploiter le Palais des Festivals et des
Congrès de Cannes et l’Office du Tourisme
• Promouvoir et animer la destination touristique
de Cannes
• Programmer les saisons évènementielles et culturelles
de Cannes
• Accueillir et organiser des salons professionnels

Nos principes

Notre politique intègre de façon transversale les
principes de Développement Durable :
• Devoir d’inclusion : en échangeant avec nos
collaborateurs, clients, partenaires et acteurs locaux
• Devoir de vigilance : en rendant chaque acteur
responsable de la politique RSE
• Intégrité : en respectant des règles d’éthique dans
nos relations avec nos parties prenantes
• Transparence : en communiquant régulièrement
sur notre démarche et ses résultats à l’ensemble
nos parties prenantes

Nos 4 valeurs

Elles définissent la personnalité et la culture de la SEMEC
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DURABILITÉ

CRÉATION

Nous révélons
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“

ACCUEILLIR
DURABLEMENT
LE MONDE

OUVERTURE

Nous connectons

”

PASSION

Nous
prenons soin
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Nos enjeux prioritaires
•
•
•
•
•

Réduire notre impact environnemental
Assurer un bon accueil et conditions de travail
Assurer la durabilité de l’entreprise
Renforcer la confiance de tous nos interlocuteurs
Maîtriser la prestation de tous nos intervenants et
fournisseurs
• Améliorer continuellement l’expérience «Palais»
• Garantir la sûreté des personnes et des biens,
la sécurité des évènements et la sécurité de nos
collaborateurs à l’international
• Garantir le respect des Droits de l’Homme et de
notre charte d’éthique

Nous nous engageons à participer à la réinvention et au développement de la filière événementielle,
à fédérer les parties prenantes sur la voie du Développement Durable tout en respectant nos obligations de
conformité afin de laisser un héritage aux générations futures. L’objectif final étant de soutenir une démarche
de transition dynamique dans un processus d’amélioration continue, porté par l’expertise et l’enthousiasme
de nos collaborateurs.
Cannes, le 23/09/2022
Bruno DESLOQUES
Directeur Général

