Communiqué de presse

Servair engage ses collaborateurs dans le challenge
environnemental Energic pour réduire, de manière ludique, son
empreinte carbone
Depuis le 20 janvier 2020, l’ensemble des salariés de Servair, première entreprise française de
restauration aérienne et de nettoyage cabine et membre de gategroup, participe à un
challenge environnemental ludique animé par la jeune entreprise Energic, spécialisée dans
l’évolution des usages éco‐responsables. Durant un an, ils seront challengés dans l’adoption de
comportements éco‐responsables sur leur lieu de travail par le biais de l’application Energic.
Dans le cadre de sa politique RSE, Servair s’engage dans la réduction de son empreinte carbone
pour lutter contre le dérèglement climatique. A l’instar des actions qu’elle mène auprès de ses
clients pour les accompagner dans la suppression des plastiques à usage unique, le recyclage
des emballages boissons ou encore ses engagements pour lutter contre le gaspillage
alimentaire, Servair souhaite aussi sensibiliser ses salariés pour réduire, dans leurs gestes du
quotidien, son impact sur l’environnement.
Un challenge environnemental basé sur un concept ludique et pédagogique
Pour faciliter l’évolution des comportements responsables dans les entreprises, Energic a
développé un outil numérique de sensibilisation et d’animation, mis à disposition des
collaborateurs et axé sur les principaux enjeux environnementaux (énergie, mobilité, gaspillage
alimentaire, déchets, numérique, eau, etc…). Par le biais de l’application, les joueurs, répartis
en tribus, sont invités à remplir des missions individuelles ou collectives leur rapportant des
points d’expérience ou d’équipe ainsi que des totems. Cette gamification (l'utilisation des
mécanismes du jeu dans des situations d'apprentissage) mise au service du développement
durable, est un puissant levier d’action positive.
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A propos de SERVAIR
Filiale de gategroup, SERVAIR est la première entreprise française de restauration aérienne et
de nettoyage cabine. Elle opère dans 34 aéroports répartis dans 19 pays et compte 10 500
salariés. SERVAIR s’est également imposée comme le premier caterer en Afrique avec 21
implantations dans 17 pays. Partenaire des plus grands chefs, SERVAIR a placé l’identité
culinaire au coeur de sa stratégie depuis sa création en 1971.
Le groupe emploie environ 43 000 personnes dans le monde. Pour plus de renseignement :
www.gategroup.com www.servair.fr
À propos d’Energic
Depuis 3 ans, Energic, entreprise basée à Euratechnologies (Lille), anime un challenge
environnemental dans les entreprises, les collectivités et les écoles partout en France avec
pour ambition de sensibiliser les collaborateurs ainsi que les élèves aux enjeux
environnementaux. L’objectif principal est d’accompagner chacun dans l'adoption de
comportements éco‐responsables au quotidien et de valoriser les actions réalisées. Créée en
2016 par Alexis Delepoulle, Quentin Oustelandt et Tristan Reneaume, Energic compte 12
collaborateurs.
En savoir plus : www.energic.io
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