
NOS À-COTÉS

LE GLOBE ET CECIL
Hôtel • Bellecour 

www.globeetcecilhotel.com

LE PHÉNIX
Hôtel • Quais de Saône 

www.globeetcecilhotel.com

LE SIMPLON
Hôtel • Carnot-Perrache 
www.simplonhotel.com

LE COMPTOIR CÉCIL
Restaurant • Bellecour 

www.comptoircecil.com

LE COMPTOIR PHÉNIX
Hôtel • Quais de Saône 

www.comptoirphenix.com

LE CLUB DES AUBERGISTES
Séminaires et événements  

www.clubdesaubergistes.com

Des actions concrètes
 Cette nouvelle étape vient inscrire dans les statuts du Groupe l’engagement sociétal, social et 

environnemental de l’Entreprise.  
 

Cette démarche amorcée, il y a déjà plusieurs années sous l’impulsion de Loïc Renart, Dirigeant du Groupe, se 
traduit déjà par di�érents partenariats tissés par nos 5 établissements.

Une gouvernance tournée 
autour de l’humain

Un engagement  
sociétal et fraternel

Une ambition de sobriété 
environnementale

- Entretiens réguliers des salariés 
 
- Réunion hebdomadaire ouverte à 
tous pour aborder les sujets 
d’actualité  
 
- Emploi du temps flexibles et 
allégés / planning réguliers par 
roulement 
 
- Fermeture de nos restaurants le 
week-end 
 
- Veille permanente et assistance 
aux salariés en di�culté dans leur 
vie personnelle 
 
- Psychologue accessible à tous 
(prise en charge par l’entreprise) 
 
- Évènements d’équipes réguliers 
 
- Sensibilisation de nos salariés à 
nos démarches

- Collaboration avec les Foyer 
Matter (protection, 
accompagnement et réinsertion de 
personnes en situation de fragilité 
sociale qui nécessitent un 
hébergement d’urgence) 
 
- Nous mettons à disposition des 
Petites Cantines notre salle de 
petit déjeuner au Simplon. Il s’agit 
d’un réseau non lucratif de cuisine 
participative à base de produits à 
DLC courtes. 
 
- Collaboration avec Solikend : 
plateforme de réservation en ligne, 
sur laquelle la totalité du montant 
de la nuitée est reversée à une 
association choisie par le client.

- Choix de nos fournisseurs en 
fonction de leur impact et de leur 
proximité 
 
- Titulaires d’écolabels (clef Verte, 
Accueil vélo) 
 
- Gestion de nos déchets (tri, 
collecte et recyclage par le biais 
d’associations telles que Elise, Les 
Alchimistes, Unisoap, Too Good to 
go…)

« Bâtir ensemble des places de vie 
désirables, sobres et fraternelles,  

au service de l’enchantement  
de notre écosystème. »

Nos engagements

LIBERTÉ - HOSPITALITÉ - FRATERNITÉ

Nous sommes fiers de vous annoncer que le 
Groupe Les Aubergistes Lyonnais confirme 

son engagement sociétal en devenant 
Entreprise à Mission, un statut introduit par la 

loi PACTE en 2019.

« Parce que je suis convaincu que l’entreprise de 
demain sera éthique ou ne sera plus, je suis fier de 

porter ce projet d’entreprise à mission pour les 
Aubergistes Lyonnais. 

 
Notre métier c’est d’o�rir, le gîte, le couvert et des 

sourires…quoi de plus essentiel à la vie ?! 
 

Alors osons être de véritables places de vie locales et 
faisons entrer la fraternité dans nos établissements, 

soyons Aubergistes Lyonnais et Citoyens ! »  

« Nous souhaitons adresser toutes nos félicitations aux 
Aubergistes Lyonnais et Citoyens pour le statut de société à 
mission récemment adopté et cette nouvelle étape pleine de 

promesses.  
 

En mettant à disposition du Groupe certains moyens 
d’accompagnement, Bpifrance Investissement a souhaité 

pouvoir soutenir directement cette initiative ambitieuse en 
matière de Responsabilité Sociétal des Entreprises.  

 
Depuis 2017 et notre entrée au capital des Aubergistes 

Lyonnais et Citoyens, nous avons pu constater que le Groupe, 
sous l’impulsion de Loïc Renart et l’implication de son équipe, 
n’a pas attendu d’adopter ce nouveau statut pour mettre en 

œuvre les engagements qui y sont associés. » 

Une entreprise qui  
tient ses promesses

Des partenaires qui 
nous soutiennent

PAROLE DE DIRIGEANT

Loïc Renart

Lionel Giai-Gischia et Joachim de Rocquigny,  
en charge de l’investissement chez Bpifrance Investissement.

Et s’il était possible… de rêver une entreprise 

qui ait les pieds sur terre mais la tête dans 

les étoiles. Qui fasse de son mieux son métier 

d’aubergiste en toute indépendance d’esprit, 

de coeur et de raison. 

Et s’il était possible… de faire grandir une équipe 

qui trouve sa reconnaissance dans un quotidien 

exigeant mais pourtant si enrichissant 

Et s’il était possible… de donner vie à des lieux 

sincères, incarnés, chaleureux, bien ancrés 

dans leur quartier comme dans leur époque 

Et s’il était possible… de faire vivre la générosité, 

de laisser entrer le soleil sans oublier ceux 

qui ont vraiment besoin de nous 

 

Et s’il était possible… de bâtir ensemble 

des places de vies utiles et fraternelles 

qui servent tout autant qu’elles enchantent. 

 

C’est possible et c’est même indispensable. 

C’est ce qui nous anime chaque jour, 

ce qui nous guide au quotidien, 

ce qui nous relie aux autres. 



Nous sommes 
Aubergistes Lyonnais… 
et citoyens !

Le manifeste


