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oute l’équipe de Demy Schandeler 
est heureuse de vous présenter son 
premier rapport de performance 
en faveur de notre démarche de 
Qualité Engagée et citoyenne, selon 

les normes internationales du Global Reporting 
Initiative. Ce rapport porte sur nos réalisations et 
performances de notre stratégie entre le 01 janvier 
2018 et le 31 décembre 2019. Il a pour objectif de 
partager avec nos parties prenantes les impacts, 
enjeux et défis et la manière dont notre organisation 
y répond. 

Le monde est en pleine mutation. Des tendances 
environnementales, sociales et économiques fortes 
actuelles et à venir influencent et changent notre 
manière de mener nos activités : la transition éco-
logique, l’urbanisation, la transformation des villes 
en smart cities, la hausse de la demande pour les 
transports en commun, la crise sanitaire,… 

La Troisième Révolution Industrielle est déjà en 
marche à Luxembourg, qui s’engage de par ses straté-
gies Rifkin et Modu 2.0 à promouvoir l’électromobilité, 
la « Mobilité en tant que service » et à augmenter 
l’attractivité des transports en commun par la réor-
ganisation du réseau RGTR (« Régime Général des 
Transports Routiers »).   

Adapter le transport de personnes à ces enjeux 
dans des délais raisonnables est le défi que nous 
nous sommes lancés en tant qu’acteur respon-
sable de la mobilité durable pour tous.

La mobilité fait partie intégrante de la vie quotidienne 
de tout un chacun. Notre métier implique une grande 
responsabilité vis-à-vis de la qualité et la sécurité des 
usagers. Il s’avère donc indéniable que la mobilité se 
doit d’être accessible à tous, sûre et éco-responsable. 
L’accessibilité passe par l’inclusion des personnes 
à besoins spécifiques, vulnérables ou de tous âges 

T

Bienvenue  
à bord
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confondus, et par les relations humaines d’entre-
aides que nous entretenons avec celles-ci. Assurer 
un voyage en toute sérénité et en sécurité découle 
du cœur même de notre responsabilité. Pour finir, 
nous nous dirigeons vers une mobilité respectueuse 
de l’environnement.

Notre gestion responsable de l’entreprise véhicu-
lée depuis trois générations est intégrée dans notre 
stratégie Qualité Engagée afin de créer de la valeur 
partagée.  Nous nous appuyons sur 5 axes de respon-
sabilités pour la mise en œuvre de notre stratégie. 
Nous l’avons construite sur base de notre programme 
de consultation avec nos parties prenantes internes et 
externes. 

Fort d’un positionnement historique territoriale, 
Demy Schandeler soutient l’économie locale par ses 
politiques d’achats, investissements et l’emploi. Nous 
nous entourons de partenaires responsables engagés 
sur notre territoire avec lesquels nous partageons nos 
bonnes pratiques.

Afin de répondre aux besoins de mobilité, nous avons 
comme responsabilité la satisfaction et la sécurité 
de nos clients et usagers. Cela se reflète quotidien-
nement dans la qualité de nos services grâce à des 
aspects primordiaux comme la sécurité, la ponctua-
lité, la propreté, l’accueil ou le traitement des plaintes. 
Notre flotte représente la modernité et la fonction-
nalité pour un confort et un bien-être absolu de nos 
passagers. 

Nous veillons à nous comporter en employeur 
engagé. A cette fin, nous garantissons la santé et la 
sécurité au travail. Nous mettons un point d’honneur 
au bien-être et à la formation continue de chacun de 
nos collaborateurs.

Nous nous engageons à être acteur de la mobilité 
durable par des contributions positives en faveur de 
l’environnement. Afin de réduire l’impact de l’activité 
de transport sur l’environnement, nous avons établi 
notre premier Bilan Carbone mesurant périodique-
ment nos émissions. Nous formons nos salariés à 

l’éco-conduite et nous investissons continuellement 
dans la transformation de notre parc de véhicule 
vers l’électrique. Nous optimisons notre manière de 
planifier les trajets grâce à une planification digitale 
et efficiente. Finalement, nous accompagnons la 
transition énergétique au sein de nos bâtiments et 
infrastructures. Plus de 389.000 euros ont été investis 
à cet effet en 2019.

Finalement, nous agissons pour les citoyens et faveur 
des Objectifs de développement durable pour 
l’Agenda 2030. Nous garantissons l’accès à tous à 
la mobilité par nos offres de services adaptées aux 
besoins spécifiques. 

Ce rapport rédigé en 2020, en pleine crise sanitaire, 
nous force à considérer nos leviers de responsabi-
lités avec plus d’intensité afin de limiter les impacts 
négatifs de celle-ci sur l’emploi, l’environnement, 
l’économie et les territoires. 

Nous vous souhaitons un agréable voyage parmi 
nos réalisations et démarches engagées pour la 
mobilité durable pour tous.  N’hésitez pas à remplir 
le questionnaire disponible sur notre site pour 
partager vos impressions et commentaires avec 
notre responsable RSE qui est à votre disposition 
pour répondre à vos questions complémentaires :  
ben.schmitz@demy.lu.

Bienvenue à bord !

         La mobilité fait partie intégrante 
de la vie quotidienne de tout un 
chacun. Il s’avère donc indéniable que 
la mobilité se doit d’être accessible 
à tous, sûre et éco-responsable.

GRI 102-14   |  GRI 102-53 
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de chiffre d’affaire
entre 2018  
et 2019

nouveaux sites d’activités 
créés en 2019*
*Steinfort et Cloche d’Or

Parcourus par jour 
pour la mobilité de 
nos communautés 
dont 25% dédiés au 
transport de personnes 
à besoins spécifiques

euros investis 
en 2019 dans 
la transition 
énergétique 

bus électriques 
complètent notre flotte 
d’hybrides en 2019

d’amende reçu 
depuis 2012 pour 
irrégularités dans  
la qualité des services

Bus électriques 
scolaires  
commandés en 2019

années labélisées pour  
la gestion responsable  
de nos déchets

de la valeur créée en 
2019 est distribuée 
à notre territoire 
via l’emploi, nos 
investissements et 
achats

de nos achats et 
investissement sont 
réalisés localement 
ou en Grande Région

bilan carbone 
réalisé sur nos 
performances 2019

+2%

5 0€

4

16

+90%14.730 km 3.014.900 

92% 

1er

Demy Schandeler en chiffres

2

économisés par jour en 
2019 grâce à notre nouvelle 
politique d’efficience des 
trajets domicile-travail

1.892,40 km
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Membres dont 2 membres 
de la direction composent 
notre comité  
Qualité et RSE

Objectifs de 
développement 
durable intégrés  
à nos priorités  
et engagements

par salariés 
sont dédiées 
annuellement  
à la formation 

nouveaux emplois 
créés en 2019

de nos salariés  
en contrat à durée 
indéterminée 
offre la sécurité 
dans l’emploiaccident en 2018  

et 2019 nécessitant 
un arrêt de travail

Obtention du label ESR 
reconnaissant notre stratégie 
Qualité Engagée par l’institut 
National de Développement 
durable et Responsabilité 
sociale des entreprises (INDR)

de nos salariés couverts 
par des accords de 
négociation collective 
(hors direction et administration)

De taux de participation au 
programme de consultation 
des parties prenantes 

des travailleurs (salariés et  
sous-traitants) couverts par un 
système de management de la 
santé et de la sécurité au travail

5

11

17HEURES

100%
100%

24 95% 

0

100%

2019
axes de responsabilités 

orientent notre  
stratégie Qualité

5
7
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Nos activités, indicateurs de qualité

Transport public 
Nous sommes investis auprès de l’Etat et de la Ville de 
Luxembourg dans le transport public : le transport en 
commun, scolaire, les excursions et navettes. 

Minibus/ Adapto 
Nous nous mettons au service des personnes à 
mobilité réduite avec nos minibus « Adapto » spécifi-
quement équipés ciblant leurs besoins. 

Voyages organisés et agences de voyages
Demy Schandeler, spécialiste d’organisation et de 
gestion de voyages, est fort d’une longue expé-
rience et expertise. A la fois toujours à la recherche 
des dernières tendances, nos agences de voyages 
proposent des voyages en bus, avion ou bateau à 
l’international. Nos 6 agences de voyages à Stein-
fort, la Cloche d’Or, Esch-sur-Alzette, Luxembourg 
Ville, Keispelt et Mersch se mettent quotidienne-
ment au service de nos voyageurs pour leur offrir 
une expérience de qualité centrée sur leurs besoins  
et envies. 

En tant qu’acteur local, Demy Schandeler programme 
également de A à Z des voyages afin de promouvoir le 
Luxembourg et ses pays limitrophes. 

Location de la flotte 
Nous offrons en location notre grande flotte composée 
de véhicules « DEMY CARS » diversifiés et répondant 
aux besoins de tous (bus de voyages, minibus, vans 
vintage, party & event bus et remorques), avec ou sans 
le service d’un chauffeur. 

Les transports publics représentent 40% de nos acti-
vités, c’est-à-dire un socle majeur nous permettant de 
déployer notre stratégie Qualité Engagée.

Entreprise familiale ancrée à Luxembourg depuis 1949, Demy Schandeler est une SARL qui s’est construite 
localement au fil des décennies en tant qu’acteur de proximité du Secteur du transport de personnes à 
Luxembourg. Nous pouvons compter sur une clientèle fidèle représentative de notre citoyenneté locale : 
particuliers, associations, institutions privées et publiques.

GRI 102-2  |  GRI 102-3  |  GRI 102-4  |  GRI 102-5  |  GRI 102-6

R É PA R T I T I O N  
DE NOS 
ACTIVITÉS

Square-full  40% Transport public
Square-full  35% Voyages organisés et agences de voyages
Square-full  15% Location de la flotte
Square-full  10% Minibus/Adapto

35 %

15 %

10 %

40 %

1.1.
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Nos ressources : matérielles, 
techniques, humaines
Pour réaliser nos activités, nous nous appuyons sur nos potentiels stratégiques 
internes. Qu’elles soient matérielles ou immatérielles, nos ressources nous per-
mettent de délivrer des solutions innovantes et adaptées.

1.2.1 Matérielles 
Demy Schandeler dispose d’un parc de véhicules diver-
sifiés et répondant à tous les besoins et à toutes les 
envies de destinations. Entre 2018 et 2019, nous avons 
investis dans l’électromobilité avec 5 nouveaux bus élec-
triques, en plus de nos véhicules hybrides. Notre flotte 
en 2019 se compose de manière suivante : 

Afin de réduire notre 
empreinte environnemen-
tale, nous nous dirigeons 
progressivement vers le 
développement de l’électro-
mobilité. Dans cette optique, 
nos investissements de tran-
sition énergétique de notre 
flotte s’élèvent en 2019 à 
2.675.000 euros. 

2.675.000 €

bus 

bus de voyage 

minibus

bus électriques 

bus hybrides 
135

15

85

5

5

1.2.
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1.2.2 Techniques 
Notre flotte est régulièrement renouvelée et munie de pro-
duits innovants pour répondre aux exigences du marché. 
Notre parc de véhicules est systématiquement entretenu et 
subit des contrôles de sécurité rigoureux. La conformité avec 
des conventions exigent des normes de sécurité et de qualité 
très strictes que nous suivons systématiquement dans l’exé-
cution de nos opérations. 

Nos 2 sites et ateliers situés à Eischen et Keispelt assurent 
la maintenance et le lavage optimal des véhicules.  

GRI 102-8 

1.2.3 Engagement et expertise 
Que ce soit lors d’un voyage à l’intérieur du pays ou à 
l’étranger, en transport public ou lors de réservations 
en agences, l’expertise et l’excellence opérationnelle 
de Demy Schandeler se reflètent dans nos 354 colla-
borateurs, principaux moteurs de notre performance. 
Ceux-ci exécutent leurs missions avec passion et per-
fection dans une atmosphère de travail propice au 
bien-être, transmis aux voyageurs satisfaits. 

Notre expertise et engagement sont mis quotidien-
nement aux services de nos clients au cœur de notre 
réseau d’agences dédiés. 

CONTRAT 
DE TRAVAIL

À DURÉE 
INDÉTERMINÉE

HOMME

247

2018 2019

260

15

18

201

217

61

61

65

75

3

1

40

48

28

28

FEMME

CONTRAT 
DE TRAVAIL

À DURÉE 
DÉTERMINÉE

CONTRAT
À TEMPS

PLEIN

CONTRAT
À TEMPS
PARTIEL

GRI 102-4  |  GRI 102-7  |  GRI 102-8
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Gouvernance 
La société d’origine fut fondée en 1949 par 
Dominique « Demy Schandeler ». Fort de notre 
héritage historique et familial solide, l’entre-
prise est actuellement dirigée par les trois 
petits-fils du fondateur, Joël, Laurent et Gaston 
Schandeler. 

Les membres du comité de direction s’im-
pliquent quotidiennement dans la gestion et le 
développement de sa stratégie Qualité Engagée 
de manière inclusive et transparente. Le comité 
de Direction suit une approche préventive qui 
vise à évaluer les risques inhérents à ses activités 
et à les gérer autant dans sa gestion quotidienne 
que dans ses prévisions à long-termes. 

Outre son comité de direction, Demy Schan-
deler a mis en place un Comité Qualité et RSE 
avec pour objectif de formaliser et développer le 
plan d’actions de sa stratégie Qualité Engagée. 
Composé de membres du comité de direction et 
des représentants des fonctions stratégiques, le 
Comité Qualité et RSE, supporté ponctuellement 
par des experts RSE indépendants, se réunie 
minimum trimestriellement sous forme d’ateliers 
et de réunions de travail.  En 2020, ce comité a 
pour objectif de réaliser la mesure et la publi-
cation de son premier rapport de performance 
« Qualité Engagée ».

1 2 3 4 5

2.1.

GRI 102-11  |  GRI 102-16 |  GRI 102-18 

1  Mr LAURENT SCHANDELER
 Président du Comité RSE

Mr. Laurent Schandeler représente au sein du Comité 
les activités et opérations de Demy Schandeler. 
Il co-préside le Comité et groupe de travail.

2  Mr BEN SCHMITZ
 Responsable projet & coordinateur RSE

Mr. Ben Schmitz représente au sein du Comité la 
gestion des projets. Il est le responsable et le coor-
dinateur des projets qualités et RSE. En  tant  que 
correspondant RSE pour l’INDR, il  est le point 
de contact pour les parties prenantes internes et 
externes en la matière. Mr.  Schmitz coordonne 
les audits et Bilans Carbone.

3  Mme CORRY SCHANDELER
 Membre du Comité RSE

Mme Corry Schandeler représente le département 
de l’offre de services de l’organisation des voyages 
en groupes. Elle épaule le comité RSE dans les 
travaux transversaux liés à la mesure des indica-
teurs environnementaux.

4  Mr GASTON SCHANDELER
 Membre du Comité RSE

Mr. Gaston Schandeler représente au sein du 
Comité les activités et opérations de Demy 
Schandeler. Il co-préside le Comité et groupe 
de travail.

5  Mme PATRICIA ZECHES
 Membre du Comité RSE

Mme Patricia Zeches représente au sein du Comité 
les fonctions de Ressources Humaines et du bien-
être au travail. Elle supporte le comité dans les axes 
d’amélioration continue de la politique de dévelop-
pement et de bien-être au travail.
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Dialogue avec nos parties prenantes 2.2.

Le dialogue avec nos parties pre-
nantes internes et externes est au 
cœur de notre stratégie Qualité 
Engagée. En 2019, nous avons for-
malisé notre approche avec nos 
parties prenantes et renforcé notre 
plan d’engagement et de consul-
tation, intégrant les enjeux et défis 
prioritaires de notre stratégie pour 
l’emploi, notre territoire et la pré-
servation de notre environnement 
naturel. 

De nos travaux, nous avons iden-
tifié les 10 groupes de parties 
prenantes ayant un impact direct 
ou indirect sur nos activités et notre 
stratégie Qualité Engagée.

Nous engageons, à divers niveaux, 
nos parties prenantes prioritaires 
tout au long de l’année, et ce depuis 
de nombreuses années au travers 
de nos questionnaires de satisfac-
tion, visite de sites ou nos enquêtes 
internes auprès de nos salariés et 
représentants du personnel. 

Dans le cadre de la préparation de 
ce premier rapport dédié à notre 
démarche Qualité Engagée, notre 
comité a travaillé à renforcer et struc-
turer davantage notre démarche 
envers nos parties prenantes. 
Un programme dédié organisé en 
4 actions coordonnées a été défini, 
intégrant l’ensemble de nos parties 
prenantes internes et externes.

GRI 102-40  |  GRI 102-42  |  GRI 102-43 |  GRI 102-44

CLIENTS

SALARIÉS ET 
DÉLÉGATION 

DU PERSONNEL
FOURNISSEURS

FINANCEURS

CONCURRENTS

PARTENAIRES

USAGERS ET 
VOYAGEURS

ASSOCIATIONS 
PROFESSIONNELLES

RIVERAINS ET 
COMMUNAUTÉS 

LOCALES

MÉDIA

AUTORITÉ PUBLIQUE

SOCIÉTÉ CIVILE

SPHÈRE 
ÉCONOMIQUE
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Notre programme de consultation renforcé 
a débuté en 2020 avec la consultation de 
nos clients dont les communes, fournis-
seurs, financeurs et partenaires prioritaires. 
Via des interviews et un questionnaire cen-
trés sur les thématiques de responsabilité, 
nous avons identifié et affiné les attentes 
et thématiques exprimées comme impor-
tantes à prendre en compte dans notre 
stratégie Qualité Engagée.

à propos de notre  
programme  
de consultation
 
  Groupes de parties  

prenantes représentés :  
Clients, Fournisseurs  
et Financeurs

  Nombre de parties 
prenantes engagées :  
23 parties prenantes

  Taux de participation :  
100%

IMPLIQUER   

Notre programme d’engagement 
IMPLIQUER a pour objectif d’intégrer 
systématiquement les attentes de 
nos parties prenantes prioritaires à 
notre stratégie Qualité Engagée. 

Notre programme Impliquer 2020-
2023 Demy Schandeler s’adresse 
spécifiquement à nos parties prenantes 
prioritaires :  usagers, clients, salariés, 
délégation du personnel et partenaires 
d’affaire. Il porte plus particulièrement 
sur les thématiques suivantes : qualité 
de services, sécurité, éthique des affaires, 
ancrage territorial et exemplarité RSE. 

INFORMER  

Notre programme INFORMER suit 
un double objectif. Le premier est 
de sensibiliser nos parties pre-
nantes à la responsabilité sociétale. 
Le deuxième objectif est de renfor-
cer notre transparence envers nos 
engagements, initiatives et perfor-
mances responsables et engagés.

Ce programme s’adresse à l’ensemble de 
nos parties prenantes et plus particulière-
ment aux riverains, associations profes-
sionnelles, financeurs et média. 

CONSULTER 

Notre programme CONSULTER a 
pour objectif de renforcer le dia-
logue avec nos parties prenantes 
directes.

Ce programme s’adresse à l’ensemble 
de nos parties prenantes et plus spécifi-
quement à nos fournisseurs et sous-trai-
tants. Il porte plus particulièrement sur 
les thématiques suivantes : transparence, 
éthique des affaires, ancrage territorial et 
engagement pour les objectifs de déve-
loppement durable 2030.

VEILLE 

Notre programme de VEILLE 
consiste à identifier les préoccupa-
tions de nos parties prenantes via 
les médias et les associations pro-
fessionnelles. 

Ce programme s’adresse à l’ensemble de 
nos parties prenantes.

Notre programme d’engagement des parties prenantes organisé 
en 4 actions coordonnées:

GRI 102-43  |  GRI 102-44
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USAGERS 
ET VOYAGEURS

Programme d’éducation 
à la sécurité de nos usagers 
en partenariat avec les 
communes
____

Renforcer nos systèmes 
de mesure de la 
satisfaction 
____

Faciliter la déclaration 
de plaintes via notre site 
internet

CLIENTS

Renforcer la transparence 
de nos initiatives 
pour les Objectifs de 
développement durable
____

Renforcer nos systèmes 
de mesure de la 
satisfaction 
____

Faciliter la déclaration 
de plaintes via notre site 
internet

SALARIÉS

Renforcer l’information 
sur nos objectifs et 
performances citoyens 
lors de nos événements 
et campagnes d’affichage 
internes
____

Intégrer systématiquement 
à notre enquête de 
satisfaction interne 
les thématiques de 
responsabilité

PARTENAIRES

Signataire de la 
Charte des partenaires 
responsables du transport 
public
____

Groupe de travail de 
partage des bonnes 
pratiques RSE
____

Encouragement de nos 
partenaires à la labélisation 
ESR de l’INDR

RIVERAINS

Favoriser les événements 
et visites de site pour 
l’éducation à la mobilité 
durable pour tous
____

Renforcer la transparence 
de nos initiatives 
pour les Objectifs de 
développement durable
____

Faciliter la déclaration 
de plaintes via notre site 
internet

FOURNISSEURS

Sensibiliser à 
notre code d’achat 
responsable 
____

Encouragement de 
nos fournisseurs à la 
labélisation ESR de 
l’INDR
____

Encourager l’économie 
circulaire

Des travaux et résultats de notre programme d’engagement, notre comité a défini les objectifs 2020-2023 suivants, ciblés par 
groupe de parties prenantes prioritaires : 

Ce plan d’engagement des parties prenantes a pour objectif :

 De renforcer l’engage-
ment de nos collabo-
rateurs à notre mission 
sociétale3

D’identifier et intégrer les 
préoccupations de nos par-
ties prenantes à notre stra-
tégie Qualité Engagée2

D’établir et maintenir 
un lien constructif et 
transparent avec notre 
écosystème 1

GRI 102-43 |  GRI 102-44
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PA

SSION        PROXIMITÉ

    ENGAGEMENT

Ressources Processus 

Financières 
• Gestion responsable du patrimoine financier
• Pilotage stratégique de l’investissement continu pour la mobilité durable 

et citoyenne
• Achats locaux pour 14.667.000 euros en 2019

• Plus de 70 ans d’expérience 
• Enquête systématique  de satisfaction clients
• Programme d’efficience de planification de trajets
• Entreprise formatrice pour apprentis

• 354 collaborateurs 
• Représentation de 19 nationalités parmi nos salariés 
• Programme d’inclusion par l’emploi et support à l’employabilité
• 100% de nos collaborateurs parlent au moins une des 3 langues officielles du 

Luxembourg 

• 135 bus, 15 bus de voyages, 85 minibus en 2019
• Taux de renouvellement de notre flotte de 9 à 11% par an
• Investissement continu dans la transition énergétique de nos infrastructures 

(bâtiments et agences)

• Charte de partenariats stratégiques responsables
• Partages de bonnes pratiques RSE avec 3 partenaires 
• Programme de consultation de nos parties prenantes à notre stratégie Qualité Engagée 
• Support aux communautés locales

• 3.014.900 euros investis pour la transition énergétique en 2019 
• Efficience des planifications
• Bilan Carbone 2019
• 16 années d’affiliations à la Superdreckskescht

Intellectuelles et processus métier 

Humaines 

Infrastructures et matériels roulants 

Partenariats et communautés 

Environnementales 

SATISFACTION  
CLIENTS ET  
USAGERS

ENVIRONNEMENT

ANCRAGE 
TERRITORIALE

ACTEUR 
CITOYEN

EMPLOYEUR 
ENGAGÉ

Notre modèle de création de valeur 2.3.

PROCESSUS OPÉRATIONNELS : 

PROCESSUS STRATÉGIQUE : 

PROCESSUS DE SUPPORT : 

SUPPORT 
CLIENTS

FINANCE

SECRETARIAT

MARKETING GESTION DES 
INFRASTRUCTRES

 PLANIFICATION 

COMMERCIAL
(Appel d’offre)

GESTION DU 
PERSONNEL

DISTRIBUTION 
& VENTES 

QUALITÉ/RSE

ACHATS/ 
INVESTISSEMENTS

GRI 102-9 |  GRI 102-10
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Résultats Impacts Contributions

• Maintien dans l’emploi
• Soutien de l’économie locale par la valeur créée, 

achats et investissements continus

• Satisfaction et sécurité de nos usagers et voyageurs
• Développement professionnel de nos collaborateurs
• Efficience opérationnelle de nos planifications
• Support à l’éducation du métier des transports publics

• Qualité et pérennisation de l’emploi local
•  Engagement dans le respect des diversités
• Inclusion sociale
• Développement de l’employabilité
• Accès à la mobilité pour tous

• Sécurité et bien-être de nos usagers et voyageurs
•  Qualité des services
•  Santé et bien-être de nos collaborateurs
•  Infrastructures durables et résilientes

• Partage de bonnes pratiques RSE
• Consommation locale et responsable
• Consultation de nos parties prenantes et partenariat 

pour la RSE
• Soutien aux initiatives locales

• Acteur de la mobilité durable
• Acteur de la transition énergétique
• Gestion responsable de nos déchets

1.888,78 kg de déchets 
recyclés en 2019 via nos 
partenaires déchets

1.892,40 kilomètres 
économisés par jour 
en 2019 grâce à notre 
politique active de 
trajets domicile-travail

5 bus électriques,  
5 bus hybrides et  
4 bus électriques 
scolaires commandés 
en 2019

10.216 Teq CO2 en 2019

10,216 TeqCO2 
compensées grâce 
à nos panneaux 
photovoltaïques en 2019

12.500 euros versés  
à des initiatives locales 
en 2019

100% de participation 
à la consultation des 
attentes de nos parties 
prenantes 

12 heures dédiées à 
l’accompagnement 
RSE de nos partenaires 
stratégiques, en vue de 
la labelisation ESR de 
l’INDR

100% de nos partenaires 
stratégiques signataire de 
la charte de partenariat 
responsable

3.085.827 euros investis 
dans nos infrastructures 
en 2019 (hall de bus, 
agences de voyages, 
récupérateur d’eau, 
bâtiments administratifs)

Modernité, 
fonctionnalité de notre 
flotte, adaptée à tous 
les besoins 

0 accident en 2018 et 
2019 nécessitant un arrêt 
de travail

50 collaborateurs 
employés sans 
formation en 2019 et 
3 collaborateurs sous 
contrat de réinsertion-
emploi (CRE) en 2019

Engagement 
à la charte de 
diversité  
de l’IMS (2020)

25% de nos trajets 
quotidiens alloués aux 
personnes à mobilité 
réduite et à besoins 
spécifiques (Adapto)

100% de nos 
chauffeurs en 
convention 
collective

3.072 heures de 
formation/apprenti  
en 2019

16.632 passagers 
nous ont fait confiance 
dans l’organisation de 
leurs voyages en 2019 
et 14.733 passagers 
en 2018

0 euro d’amende pour 
irrégularité dans la 
qualité des services  
du transport public

92% de nos achats 
effectués localement 
en 2019 (Grande 
Région)

90% de valeur 
économique créée  
est distribuée pour  
la croissance de notre 
territoire 

+2% Chiffre d’affaires 
entre 2018 et 2019 

GRI 102-7  |  GRI 102-41
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Afin de garantir une performance durable et 
responsable, notre politique envers la qualité 
est intégrée à notre stratégie d’entreprise et 
s’appuie sur notre engagement responsable 
pour la mobilité durable pour tous. En effet, 
cette combinaison implique un impact positif 
étendu et la création de valeur partagée pour 
notre territoire, nos parties prenantes et l’en-
vironnement. Nous travaillons à l’intégration 
de notre responsabilité sociale, environne-

mentale et sociétale au sein de nos systèmes 
opérationnels.
 
Notre stratégie Qualité Engagée s’est 
co-construite de pairs avec nos parties pre-
nantes internes et externes à la suite d’une 
analyse de leurs attentes. 5 grands axes de 
responsabilités se sont dessinés à partir de 
notre analyse de matérialité et seront déve-
loppés en détails dans le prochain chapitre : 

Garantir la satisfaction 
et la sécurité de nos 
clients et usagers 

• Assurer l’exemplarité dans la 
qualité de nos services 

• Promouvoir la sécurité et le 
bien-être de nos voyageurs 
et usagers

Soutenir l’économie 
locale  

• S’engager dans des 
partenariats responsables

• Soutenir des pratiques 
d’achats locales et 
responsables

• Favoriser une croissance 
durable 

Assurer la qualité  
des emplois et 
l’inclusion sociale  

• Promouvoir la santé, la 
sécurité et le bien-être de 
nos collaborateurs

• Maintenir l’employabilité
• Favoriser la diversité et 

l’inclusion sociale

S’engager pour 
la mobilité durable 
et la transition 
énergétique 

• Réduire nos émissions
• Optimiser nos 

consommations et 
nos déchets 

Agir pour  
la citoyenneté  

• Soutenir le développement 
de nos communautés 

• Promouvoir la 
Responsabilité Sociétale 
dans nos communautés

1 2 3 4 5
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NOS PRIORITÉS  
ET PERFORMANCES  
2018-2019

3
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Garantir la satisfaction  
de nos clients et usagers 

3.1.

Assurer l’exemplarité dans la qualité de nos services est notre premier engage-
ment prioritaire envers nos clients, voyageurs et usagers. La satisfaction de nos 
clients est au cœur de notre stratégie Qualité Engagée. Anticiper et répondre 
aux attentes et besoins de nos parties prenantes est le socle de notre propo-
sition de valeur.

Parties prenantes : 
Clients – Usagers & voyageurs

3.1.1  Assurer l’exemplarité dans la qualité de nos services   

Afin d’atteindre nos objectifs, nos équipes œuvrent quo-
tidiennement à fournir des prestations de haute qualité 
dans le transport de voyageurs comme dans l’organisa-
tion de voyages, basées sur un plan d’actions concret et 
opérationnel. Ce plan d’actions est centré sur le respect 
de la ponctualité, l’écoute de nos clients et usagers, la 
gestion des plaintes, mais également le renouvellement 
continue de notre flotte.

Pour assurer la ponctualité, nous échangeons systémati-
quement avec nos chauffeurs pour les tenir informer des 
potentielles perturbations, incidents ou déviations sur le 
réseau. En 2019, nous avons mis en place un système 
digital d’informations et de communication via une plate-
forme Cloud. La planification des trajets (« dispatching 
») a également été digitalisée afin d’assurer l’accès en 
temps réel à nos chauffeurs. Chacun de nos bus sont 
équipés d’un système de traçage qui informe en temps 
réel le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics de 
l’état du réseau. L’information est ensuite relayée à nos 
voyageurs et usagers dans un délai raisonnable. 
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NOTRE DESTINATION 2023 SERA FOCALISÉE SUR LES ACTIONS SUIVANTES : 

Renforcer l’écoute clients via la 
création d’une plateforme digitale 
pour collecter leurs suggestions et 
réclamations.

1. Continuer la sensibilisation et la 
formalisation de notre démarche 
Qualité Engagée.

2.

Nous nous efforçons d’être à l’écoute de nos clients et 
usagers et avons à cet effet développé un système de 
gestion systématique des plaintes. Les responsables 
dédiés au traitement des réclamations s’appliquent à 
répondre à chaque plainte individuellement dans les 
3 jours ouvrables. Des mesures sont prises en interne 
afin qu’une telle situation ne se reproduise plus à l’avenir. 
De plus, nos agences de voyages disposent d’un service 
hotline à disposition des voyageurs 24h/24 du lundi au 
samedi pour traiter les réclamations dans l’immédiat et 
à distance. 

Nous renouvelons en moyenne 10% de notre flotte 
annuellement pour offrir les dernières fonctionnalités et 
des critères de haute qualité des équipements, se reflé-
tant dans des voyages en toute sécurité dans un confort 
absolu pour nos usagers voyageurs. 

d’amende pour irrégularité 
dans la qualité n’a été identifié*
*Étude menée en 2012 basée sur 10 critères

Nos performances  

ZÉRO €

-25% de plaintes 
entre 2018 et 2019 grâce à la 
sensibilisation accrue de nos 
chauffeurs aux plaintes de 
nos usagers et voyageurs, aux 
fautes récurrentes à éviter et 
aux comportements adéquats 
à adopter. 

10% de notre flotte 
annuellement renouvelée  
pour offrir les dernières 
fonctionnalités en terme de 
sécurité et de modernité
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Alors que la satisfaction de nos voyageurs et usagers nous est primordiale, leur sécurité et bien-être 
s’avèrent tout naturellement être notre priorité. En effet, en tant qu’entreprise du  secteur du trans-
port de personnes, il est de notre responsabilité d’assurer la  sécurité de  nos voyageurs et usagers.  
Pour ce faire, le programme de formation est continuellement développé en faveur de la sécurité. 

Parties prenantes : 
Clients – Usagers & voyageurs

3.1.2  Promouvoir la sécurité et le bien-être de nos voyageurs et usagers 

Afin d’assurer la sûreté de nos usagers et voyageurs, 
tout le matériel roulant voyageurs Demy Schandeler est 
équipé de technologies en matière de contrôle du style 
de conduite de nos chauffeurs, d’assistance freinage et 
de maintien des distances. 

Le programme de formation a pour objectif de promou-
voir une culture stable de prévention et de sécurité.  Nos 
chauffeurs sont donc systématiquement formés aux thé-
matiques liées à la sécurité de nos usagers et voyageurs 
suivantes : 

• La connaissance et l’utilisation des nouvelles 
technologies automobiles

• La santé et la sécurité des voyageurs 
• Les bons réflexes en circulation et manœuvres
• Les premiers secours 
• Les réflexes en cas d’incendie ou urgences et 

détection d’éventuelles anomalies 

Nous sensibilisons à la sécurité lors de l’usage des trans-
ports en commun dès le plus jeune âge. Régulièrement, 
nous entreprenons à cet effet des actions de prévention 

dans les écoles primaires de différentes communes où 
nous proposons le transport scolaire afin d’ancrer les 
bonnes pratiques lors de la montée, le voyage et la des-
cente du bus. Ateliers de sensibilisation où les enfants 
sont mis en situation, apprennent les règles de sécurité 
du Code de la Route et reçoivent de précieux conseils 
pour assurer leur sûreté. 

Nos performances  

enfants ont reçu une séance de sensibilisation à la sécurité lors 
de l’usage des transports en commun d’une durée de 4 heures en 2019 40

GRI 103-1  |  GRI 103-2  |  GRI 103-3  |  GRI 403-5
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GRI 103-1  |  GRI 103-2  |  GRI 103-3  |  GRI 102-12  |  GRI 102-13

Soutenir l’économie locale  3.2.

3.2.1  S’engager dans des partenariats responsables    

En tant qu’acteur économique local, Demy Schandeler 
s’entoure de partenaires stratégiques et associa-
tifs dans l’exercice de ses activités. Il est  important 
pour nous que nos partenaires reflètent nos valeurs 
et partagent nos meilleures pratiques citoyennes. 
En effet, nous sommes persuadés que l’effort commun 
véhicule nos engagements citoyens.

Nous avons déployé une « Charte de partenaires 
responsables et engagés » dédiés à nos partenaires 
stratégiques. Cette charte rassemble nos exigences 
en termes de Droits de l’Homme, d’Environnement, 
d’Éthique, Intégrité et Diversité, de Santé et Sécu-
rité au travail attendus de nos partenaires, et définit 
les conditions de responsabilités de nos partenaires 
engagés en termes de respect, mise en œuvre et 
contribution à faire respecter ces principes auprès 
de leurs propres parties prenantes.

Nous nous engageons également dans la réalisation 
d’objectifs environnementaux, sociaux et économiques 
par nos affiliations, chartes et labels qui valorisent nos 
pratiques et reconnait notre stratégie Qualité engagée.

Membre de La Fédération Luxembourgeoise des 
Exploitants d’Autobus et d’Autocars, organisa-
tion professionnelle regroupant les transporteurs 
de voyageurs par route au Luxembourg, nous 
sommes engagés dans la promotion active des 
transports en commun auprès du grand public. 

Membre labellisé Entreprise Socialement Respon-
sable (ESR) de l’Institut National du Développement 
Durable (INDR) en 2019, Demy Schandeler répond 
avec succès aux critères de labellisation dans les 
axes stratégiques de la gouvernance, le social et l’en-
vironnement. Ainsi, nous sommes reconnus comme 
acteur économique responsable à Luxembourg. 

Marque reconnue à Luxembourg pour la gestion 
responsable des déchets. En conformité avec 
la stratégie fournie par l’Union Européenne, la 
SuperDrecksKëscht guide la mise en œuvre d’une 
gestion durable et de qualité des ressources au sens 
écologique et économique.

Parties prenantes : 
Partenaires

NOTRE DESTINATION 
2023

Continuer à engager nos 
partenaires et fournis-
seurs dans la promotion 
de la  Responsabilité 
Sociétale et promouvoir 
les 17 objectifs de déve-
loppement durable.

25

16 années consé-
cutives engagé dans 
la gestion des déchets 
avec SuperDrecksKëscht 
fir Betriber ; label accordé 
aux entreprises ayant 
adopté un plan de gestion 
des déchets respectueux 
de l’environnement.

Nos performances  



Demy Schandeler alloue son budget dans ses achats et investissements à l’économie locale, 
tant pour ses activités que pour sa gestion quotidienne. Les choix responsables que nous faisons 
en termes de pratiques d’achats impactent positivement notre chaîne d’approvisionnement et 
contribue positivement à l’économie de nos territoires.

Parties prenantes : 
Fournisseurs & sous-traitants

3.2.2  Soutenir des pratiques d’achats locales et responsables

Nous visons à soutenir les fournisseurs locaux provenant de la Grande Région. Afin d’entre-
tenir une relation durable et de confiance avec nos fournisseurs, nous avons développé en 
2020 un programme d’engagement de nos fournisseurs stratégiques, en vue d’intégrer leurs 
attentes à notre matrice de pertinence basant notre stratégie Qualité Engagée. 

Les achats de matériel roulant hors de la Grande Région proviennent exclusivement d’Europe.

Nos performances  

Parts des dépenses auprès de 
fournisseurs locaux par rapport 
au budget total dédié aux achats, 
entre 2018 et 2019 :  

+6%

GRI 103-1  |  GRI 103-2  |  GRI 103-3  |  GRI 204-1

NOTRE DESTINATION 2023

Engager 100% de nos fournis-
seurs stratégiques dans notre 
démarche consultative.

Co-construire une Charte d’Achats 
responsables avec nos fournisseurs 
en 2020. 

1. 2.

Dépenses auprès  de fournisseurs locaux :

ACHATS LOCAUX

2019 14.667.000 €

2018 7.736.000 €
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Une croissance économique durable qui profite à tous est notre objectif par cet engagement. Par nos investissements 
dans nos infrastructures plus résilientes et notre souci du maintien dans l’emploi, nous participons au revenu et 
pouvoir d’achat local. Notre développement passe également par celui de notre territoire. 

3.2.3  Favoriser une croissance durable

Nous favorisons une croissance durable de notre territoire grâce à la valeur économique que nous créons 
et distribuons localement par les salaires, les paiements à nos fournisseurs, les investissements dans nos 
infrastructures, et les versements à l’Etat. 

+90% 
de la valeur créée en 2019 est 
distribuée à notre territoire via 
l’emploi, nos investissements, 
nos achats et nos donations, 
contre 88% en 2018.

3.085.827 

euros investis dans nos infrastruc-
tures résilientes et durables en 2019. 
Ces investissements ont été centrés 
sur la construction d’un nouveau hall 
de bus, de deux agences de voyages, 
d’un système de récupération d’eau 
de pluie et la rénovation de nos bâti-
ments administratifs, pour optimiser 
nos consommations et diminuer 
nos impacts sur l’environnement. 

GRI 103-1  |  GRI 103-2  |  GRI 103-3  |  GRI 201-1  |  GRI 401-1

Square-full  Valeur distribuée    Square-full  Valeur mise en réserve

RÉPARTITION  
DE LA VALEUR 
ÉCONOMIQUE  
DIRECTE CRÉEE

9,39 %

90,61 %

24 nouveaux emplois  
crées entre 2018 et 2019

Parties prenantes : 
Salariés – Riverains & 
communautés locales

Nos performances  
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Assurer la qualité des emplois  
et l’inclusion sociale 

3.3.

Nos collaborateurs constituent les moteurs de nos performances 
et de nos engagements responsables. Ils sont au cœur de nos 
activités et de notre stratégie Qualité Engagée. Notre mission est 
d’accompagner nos collaborateurs et collaboratrices tout au long 
de leur carrière et de leur offrir un environnement de travail sure 
et sécurisé dans une atmosphère propice au développement et 
au bien-être.

Parties prenantes : 
Salariés – Délégation du personnel 

3.3.1  Promouvoir la santé, la sécurité et le bien-être de nos collaborateurs  

Nous avons désigné un délégué sur nos sites qui veille à la sécu-
rité et sert d’intermédiaire entre la direction et les collaborateurs 
présents sur les sites pour tout échange d’informations. Outre 
des fiches techniques mises à disposition sur les sites, le rôle du 
délégué Sécurité est d’informer les collaborateurs aux dangers 
liés au travail, les activités dangereuses ou les situations dange-
reuses. Un Comité de Santé et Sécurité composé de membres 
de la direction, des chefs de services et de collaborateurs se 
réunit tous les 2 mois afin de prendre des décisions collectives 
concernant l’amélioration continue du système de management 
de la santé et sécurité au travail. Notre responsabilité résidant 
également dans l’anticipation des événements indésirables 
liés au travail, nous développons un ensemble d’actions et de 
mesures préventives basées sur la méthode Kinney, évaluant 
de manière chiffrée les risques prioritaires en fonction de leurs 
niveaux de probabilité, d’exposition et de gravité. 

76% de nos salariés sont couverts par notre Assurance santé com-
plémentaire « Médicis », pour les contrats à durée indéterminée 

GRI 103-1  |  GRI 103-2  |  GRI 403-1  |  GRI 403-2  |  GRI 403-3  |  GRI 403-4  |  GRI 403-5  |  GRI 403-6  |  GRI 403-8 
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et après une durée de travail d’un an minimum. En 
outre, 100% de nos salariés sont couverts par notre 
système de management de la santé et de la sécu-
rité au travail faisant l’objet d’un audit annuel.

Outre notre gestion participative et les formations 
relatives à la santé et sécurité au travail, nous avons 
mis en place un programme d’actions et d’initia-
tives pour la santé, la sécurité et le bien-être pour 
l’ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices. 
Notre programme 2018-2019 de santé, sécurité et 
bien-être est centré sur les initiatives suivantes : 

1. La sensibilisation à une alimentation équilibrée, 
par la mise à disposition d’un distributeur d’eau 
potable;

2. La flexibilité du temps de travail pour notre per-
sonnel de bureau, afin d’éviter le stress du trafic 
aux heures de pointes et de profiter d’activités 
extra-professionnelles et sportives ;

3. L’écoute et l’accompagnement via notre cellule 
d’écoute au sein de notre service de Gestion des 
Ressources Humaines. Outre l’accompagnement 
pour des démarches administratives, notre cellule 

d’écoute reçoit nos chauffeurs et collaborateurs de 
nos agences de voyages qui font face à l’agressi-
vité verbale de certains de nos usagers ;  

4. La formation à la gestion du stress et la commu-
nication non violente pour prévenir au mieux les 
situations exceptionnelles d’agressivité ;

5. La rénovation des bureaux de Keispelt afin d’of-
frir un environnement de travail plus modernes, 
spacieux, lumineux, chaleureux et équipés des 
dernières technologies. Nous avons fait de nos 
bureaux un lieu ouvert et propice à la communi-
cation et au bien-être. 

Finalement, attentif à entretenir une ambiance de travail 
agréable dans un climat de confiance et de bien-être, 
nous organisons annuellement :

1. Notre rendez-vous du personnel durant laquelle 
nous célébrons nos réalisations et communiquons 
nos objectifs et priorités de notre stratégie Qualité 
Engagée pour l’année à venir ;

2. Notre journée porte ouverte sur sites, afin de par-
tager l’engagement responsable et la passion de 
notre métier avec nos familles, sur base d’échanges 
et de convivialité.  

Nos performances  

De nos actions et programmes,  
nous enregistrons 

ZÉRO  accident 
donnant suite à un arrêt de travail, 
5 accidents mineurs sans arrêt 
de travail enregistrés pour 2018 
et pour 2019

GRI 103-3  |  GRI 403-9
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Dans un environnement en continuelle transfor-
mation, il est important pour Demy Schandeler 
de se comporter en employeur responsable. 
Assurer la pérennité de l’employabilité et le dével-
oppement professionnel de nos collaborateurs et 
collaboratrices sont les objectifs de notre gestion 
de l’employabilité pour tous.

Parties prenantes : 
Salariés - Délégation du personnel 

3.3.2  Maintenir l’employabilité

Les formations transversales mises à disposition 
pour nos salariés ont pour but de les doter de 
nouvelles compétences et agissent comme leviers 
pour la performance, le savoir-faire et l’innovation. 
Chacun de nos collaborateurs et collaboratrices 
est continuellement formé dans son domaine. Nos 
formations liées à la gestion des équipes et au 
leadership responsable permettent à la direction 
et son management de disposer des outils néces-
saires pour accompagner nos salariés de manière 
responsable et inclusive. 

Nos performances  

en moyenne de formation 
par collaborateur (toute 
catégorie confondue) en 
2019

de nos salariés couverts 
par des accords de 
négociation collective
(hors direction et administration)

de reprise du travail 
après un congé parental 

17HEURES 100% 100%
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L’inclusion sociale et le respect des diversités représentent également l’une de nos priorités en tant qu’emplo-
yeur responsable. Notre objectif est d’assurer et garantir l’égalité des chances tout au long de la carrière de nos 
salariés mais également dans notre offre de service. Notre diversité crée notre valeur. 

3.3.3  Favoriser la diversité et l’inclusion sociale

Depuis plusieurs années, nous sommes engagés à faci-
liter l’insertion des jeunes dans le monde professionnel, 
via la formation d’apprentis. Agréée « entreprise forma-
trice », nous accompagnons pour une période de trois 
ans des apprentis pour les métiers de mécaniciens et de 
conseillers voyages. Ce processus permet aux jeunes 
sortant du lycée technique de rapidement mettre un 
pied dans la vie active. 

Notre engagement œuvre également à la réinsertion 
professionnelle des minorités dans des métiers qui 
correspondent à leurs compétences et besoins. Nous 
recrutons régulièrement des jeunes sans formation afin 
d’augmenter leur employabilité et de contribuer au 
maintien dans l’emploi sur le territoire. 

Au sein d’un métier encore à prédominance masculine, 
nous encourageons le recrutement des femmes en tant 
que chauffeur mais également dans leur développe-
ment de carrière. En 2019, 2 femmes sont nommées 
dans notre comité de stratégie Qualité Engagée. 

Finalement, l’égalité des chances au sein de notre métier 
nous tient particulièrement à cœur dans la pratique de 
notre métier engagé pour nos communautés. Notre 
mission est de permettre la mobilité à tous. Depuis de 
nombreuses années, nous avons adapté nos services de 
transport aux voyageurs et usagers à besoins spécifiques 
ou à mobilité réduite, via l’offre « Adapto ». Nos chauf-
feurs, spécifiquement formés, offrent une mobilité et un 
accompagnement dédié, de la maison à destination.

GRI 103-1  |  GRI 103-2  |  GRI 103-3  

Parties prenantes : 
Salariés - Délégation du personnel 

NOTRE 
DESTINATION 
2023

Notre engagement 
d’ici 2023 est d’aller 
plus loin et de nous 
engager avec nos 
communautés dans 
la Charte de Diversité 
de l’IMS pour 2020.

Nos performances  

nouveaux 
apprentis formés 
en 2019

de formation dédiées 
à l’inclusion social des 
jeunes en 2019

des recrues sont des 
femmes en 2019

personnes employées sans formation pour la profession en 
2018 et 2019  

collaborateurs sous contrat de 
réinsertion-emploi en 2019

4 3.072HEURES

105
18% 3

En 2019,  
nous avons effectué 

kilomètres par jour 
pour nos communautés 
dont 25% pour les per-
sonnes à besoin spéci-
fiques avec nos minibus 
Adapto. 

14.730 
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S’engager pour la mobilité 
durable et la transition 
énergétique

3.4.

De par le cœur de nos activités de transport de per-
sonnes, notre responsabilité vis-à-vis de la protection 
du climat est inhérente. En tant qu’acteur de la mobil-
ité durable, nous nous engageons dans la transition 
énergétique via notre programme de réduction de 
nos émissions de CO2 et de particules fines.  

Parties prenantes : 
Clients – Salariés – Fournisseurs – Financeurs – Partenaires – 
Concurrents – Usagers/voyageurs – Associations 
professionnelles – Riverains/communautés locales – Média 

3.4.1  Réduire nos émissions

Afin de mieux estimer notre impact sur l’environne-
ment, nous avons établi notre premier Bilan Carbone 
pour l’année 2019. Nos émissions directes et indirectes 
ont été calculées afin que nous puissions mettre en 
œuvre des indicateurs chiffrés de réduction et contri-
buer directement à la transition à long-terme. Il est très 
clair que nos efforts vont se concentrer sur la réduction 
de notre consommation d’énergie liée à nos véhicules 
de transports ainsi qu’à nos bâtiments. 

Par conséquent, nous investissons massivement dans 
la transformation progressive de notre flotte vers 
l’électrique. Demy Schandeler se situe au début de 
son chemin vers un avenir innovant : 2.675.000 euros 
ont été investi pour l’achat de bus électriques en 2019 

GRI 103-1  |  GRI 103-2  |  GRI 103-3  |  GRI 203-1  |  GRI 302-1

RÉPARTITION DE NOS ÉMISSIONS PAR CATÉGORIES EN 2019

Square-full 67% Energie  
 (gasoil, gaz, électricité)
Square-full 26% Immobilisations
Square-full  6% Déplacements professionnels  

des salariés, clients ou visiteurs
Square-full 1% Achats de services tertiaires
Square-full 0% Déchets directs

26 %

0%

67 %6 %

1 %
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et d’autres 2.985.000 euros sont prévu pour 2020. 
Nous renouvelons systématiquement notre flotte, en 
moyenne de 10% par an, en choisissant l’alternative 
en conformité avec les normes environnementales 
européennes les plus strictes. A titre d’exemple, toute 
notre flotte suit la norme EURO6, qui restreint les limites 
d’émissions de gaz à effet de serre des véhicules. De 
surcroit, nous ancrons à nos chauffeurs les bonnes 
pratiques en matière d’écoconduite par le biais de for-
mations dédiées. De plus, nous avons digitalisé notre 
système de dispatching afin d’optimiser les kilomètres 
parcourus, diminuer nos consommations et ainsi 
réduire significativement nos émissions de CO2.  

Notre programme de réduction de CO2 s’accompagne 
également d’une politique active de réduction de 
notre consommation énergétique sur nos sites. Outre 
notre itinéraire vers l’électromobilité, la construction 
d’infrastructures durables et résilientes nous permet 
d’optimiser notre efficacité énergétique. Il s’agit de pro-
jets d’ampleur considérables et également d’initiatives 
optimisant l’efficacité de nos activités quotidiennes. 
Il est opportun de souligner notre installation de pan-
neaux photovoltaïques recouvrant 3.400 m2 sur les toits 
de nos hangars des sites de Keispelt et Eischen. Ceux-ci 
participent à la réduction du facteur d’émission du mix 
électrique national luxembourgeois. 

Nos performances  

5% 
de notre flotte est 
électrique, notre 
destination est 7% 
d’ici 2020

Depuis plusieurs années, 
nous mettons en place 
une politique d’optimisation 
des trajets domicile-travail, 
ce qui nous a permis d’éco-
nomiser quelques

1.892,40
kilomètres par jour en 2019. 

10.216 TEQ CO2 
0,10% 
de nos émissions de gaz à effet de serre 
compensées grâce à nos panneaux pho-
tovoltaïques en 2019

dont

1er BILAN 
CARBONE 
pour une gestion rapprochée de nos émissions 
pour l’année 2019

GRI 103-3  |  GRI 203-1  |  GRI 305-1  |  GRI 305-2  |  GRI 305-3
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3.014.900
euros ont été investis en 2018 dans 
l’optimisation de notre consomma-
tion. Cela inclut l’installation de pan-
neaux photovoltaïques et l’achat de 
nouveaux bus électriques.
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Il ressort de la responsabilité de chaque organisation de traiter et tracer les déchets pro-
duits en amont et en aval de sa chaîne de valeur. Parce que les déchets sont des ressources, 
une gestion réfléchie de ceux-ci accompagnée d’une réduction de notre consommation 
figurent parmi les piliers de la stratégie Qualité Engagée Demy Schandeler en faveur de 
la préservation de l’environnement. 

Parties prenantes : 
Partenaires – Salariés – Fournisseurs

3.4.2  Optimiser nos consommations et nos déchets 

Nous mettons en place une panoplie d’initiatives 
pour la gestion de nos déchets liés à nos activités de 
transport ainsi que dans nos bureaux administratifs et 
agences de voyages, suivants les règles de conformité 
les plus exigeantes. 

Dans nos ateliers, notre parc de recyclage nous permet 
de trier les déchets techniques (lampes, lubrifiants, 
batteries) par catégorie grâce à des fiches explicatives 
adossées au-dessus de chaque conteneur de collecte. 
Les déchets qui s’avèrent potentiellement dangereux 
pour la santé ou l’environnement comme les huiles ou 
les lubrifiants sont systématiquement recyclés par la 

SuperDrecksKëscht. Nos salariés sont équipés de tout 
le matériel nécessaire pour assurer leur protection lors 
de la manipulation de ces déchets.  

Convaincu que l’économie circulaire crée de la valeur 
pour nos partenaires, nous recyclons et partageons 
nos déchets que d’autres considèrent comme des res-
sources. Par exemple, nos palettes ou fûts servent à la 
création de mobiliers. De plus, nous récupérons l’eau 
de pluie utilisée pour le nettoyage des bus ; eau recy-
clée plusieurs fois.

GRI 103-1  |  GRI 103-2  |  GRI 103-3  |  GRI 306-1  |  GRI 306-2
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Dans nos bureaux administratifs et agences, les 
déchets font l’objet d’un tri sélectif de façon métho-
dique. Nous disposons de multiples points de 
recyclage (îlots) accessibles pour tout le personnel 
afin de trier les déchets (de cuisine, les papiers/
cartons, le verre, les emballages plastiques…). En 
outre, nous digitalisons progressivement nos ser-
vices et dossiers administratifs afin de réduire notre 
consommation de papiers. 

Notre principal fournisseur de fournitures de 
bureaux est labellisé ESR par l’INDR. Toutes nos 
fournitures de bureaux sont labellisées éco-res-
ponsables. Nous nous efforçons de réduire les 
emballages superflus en optant pour des livraisons 
de commandes en grands contenants. Ceux-ci sont 
ensuite réutilisés pour stocker des éléments néces-
saires au déroulement des activités. Pour finir, nous 
avons fourni à tous nos salariés administratifs une 
gourde en verre afin de réduire significativement les 
bouteilles ou gobelets plastiques à usage unique. 

Nos performances  

1 888,78 kg
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Agir pour la citoyenneté 3.5.

Ancré sur le territoire luxembourgeois depuis plus de 
70 années, le développement de nos communautés 
locales va de pair avec le nôtre. En  tant qu’acteur 
engagé, il est essentiel de sensibiliser nos commu-
nautés à la Responsabilité Sociétale. 

Parties prenantes : 
Riverains & Communautés locales  

Soutenir le développement de nos communautés 

Nous nous engageons sur le plan territorial à promou-
voir le développement durable et ses objectifs. Nous 
contribuons à partager les meilleures pratiques de 
Responsabilité Sociétale (RSE) à nos partenaires. En 
2019, nous avons ainsi sensibilisé et accompagné 3 de 
nos partenaires stratégiques à la labellisation ESR de 
l’Institut National du Développement Durable et de la 
Responsabilité Sociale (INDR).

En complément, nous participons activement à la vie 
culturelle et sportive à Luxembourg. Sponsor de clubs 
sportifs et de centres pour jeunes, nous contribuons 
à l’achat de matériel, à l’aménagement des infrastruc-
tures et au déroulement de leurs initiatives. 

Nous soutenons via des dons notamment : 
• La Croix-Rouge dans ses projets d’innovation et 

d’inclusion sociales à Luxembourg et à l’étranger.
• La Fondation kriibskrank Kanner : soutient 

quotidiennement les familles d’enfants atteints d’un 
cancer ou d’une maladie rare. 

• KannerWonsch : exauce les vœux d’enfants âgés de 3 à 18 ans au 
Luxembourg atteints de maladies graves.

• Stëmm vun der Strooss : Centre d’aide pour les sans-abris et 
personnes en difficultés. En 2019, nous leur avons donné l’occasion 
de se détendre en leur offrant les entrées pour le parc d’attraction 
Walibi Wavre ainsi que mis à disposition 3 bus afin de s’y rendre. 

GRI 103-1  |  GRI 103-2
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Outre l’aide financière aux initiatives, 
associations et clubs sportifs locaux, 
nous prêtons annuellement nos 
infrastructures aux pompiers des com-
munes voisines afin de leur permettre 
de se mettre en situation lors de sau-
vetages. 

Nous partageons notre passion 
pour notre métier avec les riverains. 
En 2019, nous avons organisé la « Fête 
des voisins » et la visite du site de 
Keispelt lors des activités de vacances 
pour les enfants. Notre objectif, par 
ces événements, est de contribuer à 
la sensibilisation de l’usage des trans-
ports en communs, de la sécurité et 
des bonnes pratiques en matière de 
gestion des déchets. 

12HEURES
de formation par notre res-
ponsable RSE dédiée à la 
labellisation ESR, 

3 partenaires formés en 
2019 et un 4ème déjà pro-
grammé pour 2020

SOUTIEN DU MÉCÉNAT
20182019

12 500 €

11 000 €

0 €  2 000 €  4 000 €  6 000 €  8 000 €  10 000 €  12 000 €  14 000 €
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Nos performances  

SOUTIEN DU MÉCÉNAT
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4.1  Périmètre du rapport 

Le périmètre de reporting s’étend à l’entièreté des 
activités, des sites et du siège, tous situés à Lux-
embourg. Cela inclue les activités de transport de 
Demy Schandeler S.àr.l. dénommées “Demy Cars” 
ainsi que les agences de voyages “Demy Travel”. 

4.2  Note méthodologique 

Cette note a pour but d’expliquer notre méthodologie 
appliquée pour l’élaboration de notre rapport de per-
formance Qualité Engagée. 

La démarche d’analyse de pertinence usitée lors de 
l’élaboration du présent rapport est issue d’un proces-
sus d’engagement des parties prenantes internes et 
externes, se composant des étapes suivantes : 

1. IDENTIFICATION DES THÉMATIQUES 

Dans le but de réaliser une liste des thématiques 
de développement durable à considérer lors de la 
consultation des parties prenantes, la méthodologie 
usitée se présente comme suit : 
Une analyse en 3 étapes successives :
1) des objectifs du label ESR de l’Institut National 

de Développement durable et de Responsabilité 
Sociale d’Entreprise (INDR) ;

2) benchmark du secteur de la mobilité à 
Luxembourg et en Europe ;

3) des publications sectorielles du transport public 
de voyageurs en Europe adhérant aux normes 
ISO 26000.

A l’issue de cette analyse, 30 thématiques ont été iden-
tifiées et ont fait l’objet d’une évaluation d’impacts par 
le Comité Qualité et RSE puis par les parties prenantes. 

2. ANALYSE DE L’IMPORTANCE DES IMPACTS 
ECONOMIQUES, SOCIAUX ET ENVIRONNEMEN-
TAUX SIGNIFICATIFS DES ACTIVITÉS

L’importance de nos impacts économiques, sociaux 
et environnementaux significatifs ont dans un premier 
temps été évalués lors d’un atelier regroupant les 
membres du comité Qualité et RSE et les experts RSE 
indépendants externes, complété ensuite par un ques-
tionnaire individuel en ligne. 
Deux critères ont été utilisés pour évaluer l’importance 
des thématiques RSE : 
• Le niveau d’IMPORTANCE DE L’IMPACT 
• Le niveau de MAITRISE de ces impacts.
Une échelle de notation de 1 à 4 a été préférée à la 
moyennisation. Les critères ont été pondérés à l’iden-
tique (sans coefficient multiplicateur), afin de donner 
un poids identique à chaque participant. La position 
des thématiques sur l’axe des X de la matrice corre-
spond à la moyenne des résultats des deux critères. 
Les résultats de la matrice de matérialité sont visibles 
à la page suivante.

3. IDENTIFICATION, SÉLECTION ET CONSULTA-
TION DES PARTIES PRENANTES 

Les parties prenantes internes et externes à l’en-
treprise ont été identifiées lors d’un atelier en 
présence des membres du Comité Qualité et RSE. 
Notre cartographie des parties prenantes (disponi-
ble à la page 14) a été élaborée et désigne notre 
plan d’actions de consultation progressive en fonc-
tion du niveau de dépendance et d’influence. 

23 représentants des parties prenantes identifiées 
comme prioritaires, c’est-à-dire les Clients, Finan-
ceurs et Fournisseurs, ont reçu un questionnaire 
en ligne d’évaluation de leurs perceptions vis-à-vis 
des thématiques prioritaires identifiées. Les parties 
prenantes ont été invitées à sélectionner 3 théma-
tiques par catégorie qui leur semblaient les plus 
importantes à considérer pour prioriser nos actions 
en tant qu’Entreprise engagée.  

4. SÉLECTION DES THÉMATIQUES

Après une consolidation des résultats de l’analyse 
de l’importance des impacts économiques, sociaux 
et environnementaux et la consultation des parties 
prenantes internes et externes, nous vous présen-
tons ci-dessous la matrice de pertinence basant 
notre plan d’actions pour notre stratégie Qualité 
Engagée.

Ce rapport est la première publication officielle de nos engagements citoyens 
et de notre performance Qualité Engagée. Le présent rapport a été préparé 
suivant les standards du Global Reporting Initiative, option de conformité 
essentielle. Le rapport a fait l’objet d’une vérification interne. Notre objectif 
est de publier nos performances en 2022 sur nos réalisations 2020 et 2021, 
selon une périodicité biennale.
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MATRICE DE MATÉRIALITÉ DEMY SCHANDELER

IMPORTANCE DES IMPACTS ÉCONOMIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

1 .  Santé, sécurité et bien-être 
 au travail
2. Qualité des services
3. Emissions
4. Sensibilisation à la sécurité
 des usagers
5. Gestion des déchets
6 .  Investissement et innovation
7. Maintien et qualité des emplois
8. Inclusion sociale et locale
 dans l’emploi
9. Ethique des affaires 
 et partenariats
10. Achats responsables et locaux
11.  Développement professionnel
 et formations
12. Egalités des chances et diversité
13. Optimisation énergétique 
 de nos bâtiments 
 (ex: électricité, chauffage)
14. Communautés locales
15. Réduction de la consommation 
 d’eau
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Afin de sélectionner les thématiques qui seront traitées en priorité, un seuil de matérialité a été établi par le Comité Qualité et RSE. Sur la matrice de matérialité, la zone (2 ; 2) représente 
les enjeux matériels prioritaires.
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GRI 102-55

4.3  Index de contenu GRI  

ELÉMENTS D’INFORMATION DESCRIPTION OMISSIONS PAGES

GRI 101 : PRINCIPES GÉNÉRAUX 2016

GRI 102 : ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX D’INFORMATION 2016

PROFIL DE L’ORGANISATION 

GRI 102-1 Nom de l’organisation 4

GRI 102-2 Activités, marques, produits et services 9

GRI 102-3 Lieu géographique du siège 9, 39

GRI 102-4 Location of operations 9, 11, 39

GRI 102-5 Capital et forme juridique 9

GRI 102-6 Marchés desservis 9

GRI 102-7 Taille de l’organisation 6, 7, 11, 19

GRI 102-8 Informations concernant les employés et les autres travailleurs 11

GRI 102-9 Chaîne d’approvisionnement 18

GRI 102-10 Modifications significatives de l’organisation et de sa chaîne d’approvisionnement 18

GRI 102-11 Principe de précaution ou approche préventive 13

GRI 102-12 Initiatives externes 25

GRI 102-13 Adhésion à des associations 25

STRATÉGIE 

GRI 102-14 Déclaration du décideur le plus haut placé 4, 5
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ELÉMENTS D’INFORMATION DESCRIPTION OMISSIONS PAGES

ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ 

GRI 102-16 Valeurs, principes, normes et règles de conduite 13

GRI 102-18 Structure de la gouvernance 13

ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES 

GRI 102-40 Liste des groupes de parties prenantes 14

GRI 102-41 Accords de négociation collective 7, 19, 30

GRI 102-42 Identification et sélection des parties prenantes 14

GRI 102-43 Approche de l’implication des parties prenantes 14, 15, 16, 39, 40

GRI 102-44 Enjeux et préoccupations majeures soulevés 14, 15, 16, 39, 40

PRATIQUES DE REPORTING 

GRI 102-45 Entités incluses dans les états financiers consolidés 39

GRI 102-46 Définition du contenu du rapport et des périmètres de l’enjeu 39

GRI 102-47 Liste des enjeux pertinents 40

GRI 102-48 Réaffirmation des informations 39

GRI 102-49 Modifications relatives au reporting 39

GRI 102-50 Période de reporting 4

GRI 102-51 Date du rapport le plus récent 39

GRI 102-52 Cycle de reporting 39

GRI 102-53 Point de contact pour les questions relatives au rapport 5

GRI 102-54 Déclarations de reporting en conformité avec les normes GRI 39

GRI 102-55 Index du contenu GRI 41

GRI 102-56 Vérification externe 39
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ELÉMENTS D’INFORMATION DESCRIPTION OMISSIONS PAGES

ENJEUX PERTINENTS 

ÉCONOMIE

THÉMATIQUE PERTINENTE : GRI 201 – PERFORMANCE ÉCONOMIQUE 2016  
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016

GRI 103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son périmètre 27

GRI 103-2 L'approche managériale et ses composants 27

GRI 103-3 Évaluation de l'approche managériale 27

GRI 201-1 Valeur économique directe générée et distribuée 27

GRI 203 – IMPACTS ÉCONOMIQUES INDIRECTS 2016 
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016

GRI 103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son périmètre 32, 36

GRI 103-2 L'approche managériale et ses composants 32, 36

GRI 103-3 Évaluation de l'approche managériale 32, 33, 37

GRI 203-1 Investissements dans les infrastructures et mécénat 32, 33, 37

ENVIRONNEMENT

GRI 302 – ENERGIE 2016 
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016

GRI 103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son périmètre 32

GRI 103-2 L'approche managériale et ses composants 32

GRI 103-3 Évaluation de l'approche managériale 32

GRI 302-1 Consommation énergétique au sein de l’organisation 32 

43



ELÉMENTS D’INFORMATION DESCRIPTION OMISSIONS PAGES

GRI 305 – EMISSIONS 2016 
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016

GRI 103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son périmètre 32

GRI 103-2 L'approche managériale et ses composants 32

GRI 103-3 Évaluation de l'approche managériale 32

GRI 305-1 Émissions directes de GES (champ d’application 1) 32, 33 

GRI 305-2 Émissions indirectes de GES (champ d’application 2) 32, 33 

GRI 305-3 Autres émissions indirectes de GES (champ d’application 3) 32, 33 

GRI 306 – DÉCHETS 2020 
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016

GRI 103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son périmètre 34

GRI 103-2 L'approche managériale et ses composants 34

GRI 103-3 Évaluation de l'approche managériale 34

GRI 306-1 Production de déchets et impacts significatifs liés aux déchets 34

GRI 306-2 Gestion des impacts significatifs liés aux déchets 34

GRI 306-4 Déchets détournés de l’élimination 34

SOCIAL

GRI 401 – EMPLOI 2016 
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016

GRI 103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son périmètre 27,30

GRI 103-2 L'approche managériale et ses composants 27,30

GRI 103-3 Évaluation de l'approche managériale 27,30

GRI 401-1 Recrutement de nouveaux employés et rotation du personnel 27

GRI 401-3 Congé parental 30
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GRI 403 – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 2018 
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016

GRI 103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son périmètre 24,28

GRI 103-2 L'approche managériale et ses composants 24,28

GRI 103-3 Évaluation de l'approche managériale 24,29

GRI 403-1 Système de management de la santé et de la sécurité au travail 28

GRI 403-2 Identification des dangers, évaluation des risques et investigation des événements 
indésirables

28

GRI 403-3 Services de santé au travail 28

GRI 403-4 Participation et consultation des travailleurs et communication relative à la santé et à 
la sécurité au travail

28, 29

GRI 403-5 Formation des travailleurs à la santé et à la sécurité au travail 24,28, 29

GRI 403-6 Promotion de la santé des travailleurs 28, 29

GRI 403-8 Travailleurs couverts par un système de management de la santé et de la sécurité 
au travail

28, 29

GRI 403-9 Accidents du travail 29

GRI 404 – FORMATION ET ÉDUCATION 2016 
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016

GRI 103-1 Explication de l'enjeu pertinent et de son périmètre 30

GRI 103-2 L'approche managériale et ses composants 30

GRI 103-3 Évaluation de l'approche managériale 30

GRI 404-1 Nombre moyen d’heures de formation par an par employé 30
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