Nos engagements pour une mobilité responsable.

Compensation des émissions CO2
pour des activités climatiquement neutres
Mobilité

Night Rider

292 t CO2

60 communes

200 t

proposent actuellement la Night Card
à leurs citoyens.

Ce bus de nuit individuel, sans itinéraire ni arrêts fixes,
circule spécialement le week-end. En toute sécurité et de
manière fiable, il conduit ses clients dans tout le GrandDuché à l’adresse de leur choix et les ramène à leur domicile.

37.000
personnes

ont utilisé le Night Rider en 2014.

Voyage

Brochure Europa

Ramassage

78 t CO2

Ce système de ramassage à domicile
est un moyen de transport sans stress à
destination de tous les points de ramassages touristiques au départ de votre
domicile, partout au Luxembourg et en
Grande Région.

8t

Transport

<

860 navettes

réalisées pour la brochure «Europa» été 2014

Partybus

128 t CO2

24 t
Cool Bus

Cult Express

Véritable bar roulant proposé aux
particuliers ainsi qu’aux professionnels. La combinaison originale de
transport et de lieu de festivités.

Un bus affichant un décor à la fois
design et luxueux idéal pour célébrer un événement exceptionnel.

Sales-Lentz. Un savoir-faire reconnu.

CHARTE
de la DIVERSITE

LËTZEBUERG

Le label « Entreprise Socialement Responsable

Articulée autour de six articles, cette charte

Le Prix luxembourgeois de la Qualité et de

Lancé en 1984 sur l’initiative du Ministère

- ESR » certifie la formalisation des efforts

incite à mettre en œuvre une politique de

l’Excellence est la plus haute distinction pour

des Affaires Étrangères, de la Chambre de

de l’entreprise en matière de responsabilité

gestion des ressources humaines centrée sur

des entreprises soucieuses d’améliorer leurs

Commerce et de la Chambre des Métiers, ce

sociale, sociétale et de gouvernance.

la reconnaissance et la valorisation des compé-

process, produits et services en vue d’une

label sert à identifier l’origine luxembourgeoise

tences individuelles au sein de l’entreprise.

satisfaction client optimale.

des produits et services.

Signataire depuis 2014

Lauréat en 2014

Labéllisé depuis 2015

Certifié ESR depuis 2010

Depuis plus de 60 ans, Sales-Lentz est devenu un pionnier en matière d’innovation et un acteur majeur dans les secteurs
du transport au Luxembourg et en Grande Région.
Disposant d’une flotte privée, la plus importante au Luxembourg avec près de 500 véhicules répondant aux exigences
environnementales les plus performantes, offrant une capacité d’accueil allant jusqu’à 175 personnes, Sales-Lentz positionne la RSE comme un réel état d’esprit au cœur de sa stratégie d’entreprise pour contribuer au développement durable.

Flexibus

7 communes
Bettembourg
Esch-sur-Alzette
Mersch
Roeser
Rumelange
Sanem
Walferdange

En 2014, plus de

92 t

120.000
personnes

Le flexibus est un concept moderne de transport public
pour les distances courtes au sein d’une commune. Son
principe est extrêmement simple : sur demande le flexibus
vient vous chercher et vous conduit à l’adresse souhaitée,
et, si vous le désirez, vous ramène à votre domicile.

>

Flexibus est opéré dans

ont profité de ce service flexible
à la demande .

94 séjours
compensés

Autocar
Erlebnisreisen
Kulturresien
Wintersport
Xmas-Shopping
Classics

pour la brochure «Europa» été 2014

70 t

Sightseeing
104 t

Hop On Hop Off

Pétrusse Express

Le Hop On Hop Off permet de découvrir la ville de Luxembourg en bus
touristique à deux étages et à toit
ouvert, et d’admirer les plus beaux
sites de la ville de Luxembourg en
montant et descendant à tout instant dans des arrêts spécifiques.

Le Pétrusse Express offre un circuit
au cœur de l’histoire de l’ancienne
du «Gibraltar du Nord» où de nombreux sites historiques de la vieille
forteresse peuvent être approchés
grâce à ce train touristique.

117.450 personnes
ont profité des prestations Sightseeing en 2014

Climatiquement neutre. Qu’est-ce que cela signifie?
Sales-Lentz, en collaboration avec MyClimateLux, soutient le passage
du diesel aux plaquettes de bois FSC pour la production d’électricité
dans la région brésilienne de l’Amazonie, .
Par le biais de ce projet, quelque 15 millions de litres de diesel sont
épargnés.
Le projet remplace plusieurs générateurs diesel et approvisionne les
quelque 80.000 habitants de la ville en électricité respectueuse du
climat.
Grâce à la centrale électrique, la population locale profite de prix plus
bas de l’énergie et d’un approvisionnement énergétique plus stable
(moins de défaillances et de pertes de transport).
Les gaz à effet de serre nécessaires à l‘exécution de nos activités
sont ainsi compensés.

6.389 courses
effectuées par Sales-Lentz en 2014

Sales-Lentz et le développement durable.
Témoignages.
Nancy
Thomas

Norman
Fisch

Roger
Ianizzi

Directrice IMS Luxembourg

Coordinateur de l’INDR

Secrétaire général du MLQE

Bientôt 9 ans qu’IMS Luxembourg agit en faveur du
développement de la RSE au sein des entreprises
luxembourgeoises. L’expertise consiste à fédérer
les acteurs dans le but de mettre l’accent sur des actions
concrètes et durables. Et qui dit durabilité, dit stratégie:
IMS a pour ambition d’inspirer des stratégies et des pratiques responsables, en élevant la RSE au plus haut niveau
dans l’entreprise. Un modèle qui tient compte des problématiques et défis environnementaux et sociaux, tout en
intégrant le pilier économique.
Je félicite Sales-Lentz, actif au sein d’IMS Luxembourg depuis 2012, qui a saisi l’importance de ces enjeux et qui se
fixe des objectifs ambitieux. La RSE fait dorénavant partie
de leur stratégie et se décline de façon innovante
dans leur offre de produits et de services.

Au nom de l’INDR, je tiens à féliciter Sales-Lentz
pour cette initiative extraordinaire.
L’INDR conçoit une entreprise responsable comme une
organisation qui a identifié les impacts de son activité
sur la société et qui a mis en place une stratégie RSE
afin de gérer ces impacts en vue de créer de la valeur
partagée, tant pour l’entreprise que pour la société.
En visant l’objectif d’être climatiquement neutre et de
permettre à ses clients de le devenir, le groupe SalesLentz démontre une maturité exceptionnelle en
matière de responsabilité sociétale.

En novembre 2014, le MLQE a récompensé SalesLentz par le Prix Luxembourgeois de la Qualité
et de l’Excellence dans la catégorie des grandes entreprises notamment grâce à son engagement et ses
principes RSE.
Soucieux des intérêts de toutes ses parties prenantes,
nombreuses sont les actions mises en place chez SalesLentz pour contribuer au développement durable.
Le concept développé ici est un exemple de bonne
pratique pour apporter des informations nouvelles,
pertinentes et engagées, une sensibilisation et une
information de qualité, pour aller vers un engagement
socialement luxembourgeois, responsable et
d’excellence.

IMS

INDR

MLQE

Inspiring More Sustainability

Institut National pour le Développement durable
et la Responsabilité sociale des entreprises

Mouvement Luxembourgeois
pour la Qualité et l’Excellence

Catalyseur d’innovation sociale, IMS (Inspiring More Sustainability) est le réseau qui accompagne les organisations dans leur
engagement en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) en favorisant le dialogue avec leurs parties prenantes. IMS Luxembourg est depuis huit ans le réseau d’échange
des entreprises luxembourgeoises actives en matière de RSE. Il
représente plus de 10 % de la masse salariale luxembourgeoise.

L’Union des Entreprises Luxembourgeoises a créé l’INDR pour
promouvoir la RSE au sein des entreprises nationales afin
qu’elles contribuent au développement durable et améliorent
leur compétitivité et leur image. Il s’agit pour l’INDR de promouvoir une dynamique de croissance dans tous les secteurs économiques tout en respectant les intérêts économiques, sociaux,
sociétaux et environnementaux. L’ultime objectif de cette stratégie est d’assurer la performance durable de ces piliers dans
un concept indivisible et donc dans une approche d’interaction
et d’interdépendance, créant ainsi le lien entre l’entreprise et
la société.

En tant que référence en matière de Qualité et d’Excellence, le
MLQE continue à s’engager pour une performance durable tant
interne qu’externe, vis-à-vis de ses membres. Fort d’un réseau
de plus de 270 entreprises membres en perpétuel accroissement, le MLQE est le partenaire idéal pour toutes les entreprises
souhaitant démontrer leur engagement vers le management de
la Qualité et le Développement Durable.

Sales-Lentz est membre de l’IMS depuis 2012

Sales-Lentz est labellisé par l’INDR depuis 2010

Sales-Lentz est membre du MLQE depuis 2007

www.imslux.lu

www.indr.lu

Mouvement
luxembourgeois
pour la Qualité
et l’Excellence
PERFORMANCE

DURABLE

www.mlqe.lu

