
RESPONSABILITE SOCIALE 
 
Pol i t iques pour  

o l’humain 
o l’environnement 
o l’énergie 
o la sécurité alimentaire 
o la sécurité et sante au lieu du travail 
o la protection des enfants et mineurs 
o la sécurité 

 
 
 
Pro logue 
 
La responsabilité sociale est notre engagement à inclure dans nos pratiques opérationnelles des critères ou des actions 
économiques, sociales et environnementales qui sont au-dessus et au-delà des lois et des exigences liées à toutes les 
personnes touchées par nos activités. Le BALI PARADISE HOTEL est humainement axé sur l'environnement et conscient 
vers un tourisme durable, et ses activités visent à contribuer à une société plus sensibilisée, un meilleur environnement et 
les meilleurs services possibles de qualité à ces clients. La direction et le personnel de l'hôtel BALI PARADISE HOTEL se 
sont engagés à mettre en œuvre un environnement humain et de la politique sur l’ Environnent, la sécurité alimentaire, la 
qualité, la sécurité et hygiène au lieu de travail et l’énergie. La société surveillera en permanence la mise en œuvre pleine 
et effective de ce système en fournissant les moyens nécessaires à son fonctionnement et à l'amélioration en cours et 
ininterrompue. Enfin, il est par tous les moyens déterminés à avoir la validité de ce système certifié par divers organismes 
de certification. Par conséquence , la ci-dessus auront des effets positifs sur l'environnement , le capital humain , la 
consommation d'énergie , la compétitivité et la performance globale de l'entreprise d'une manière plus éthique. 
 
 
Nos engagements 
 
Communauté et  co l laborateurs  
En généra l  

o En ce qui concerne son personnel, la société est engagée à assurer un salaire légitime et juste, d'excellentes 
conditions de travail et l'égalité de traitement sans discrimination 

o Toute activité de développement dans l’entreprise, régi par des principes imposés par la loi, l'éthique, tels que 
l'indépendance et la confidentialité 

o Contribuer à l'Association locale avec tous les moyens disponibles 
o Les achats de biens et services par des fournisseurs, agriculteurs, éleveurs, et entrepreneurs locaux etc. 
o Collaboration nettoyage des plages (Legambiente) en collaboration avec l'Association de Bali, les ressources 

humaines et les clients de l'hôtel 
o Promouvoir la plantation d'arbres dans la région 
o Entretien de l'école locale et de la crèche locale (je propose une visite de nos gars de la maintenance tous les 

mois) 
 
 
Promot ion de la  consc ience humaine e t  de l 'env i ronnement  pour  une soc ié té  p lus  sens ib i l isé .  Notre  
hôte l  par t ic ipe aux e f for ts  dép loyés par  les  organ isat ions su ivantes  

o Aide annuelle aux villages S.O.S 
o Aide annuelle à l'École de Bali (rénovations, utilisation d'ampoules économie d'énergie de lumière, interventions 

de maintenance) 
 
Co l laborateurs*  l ’en t repr ise 
Engagement  mora l  

o Nos associés sont des locaux à 100% provenant de la communauté locale (si l'origine directe ou les personnes 
qui ont déménagé dans la région depuis le reste de la Grèce ou des pays étrangers) sans aucune distinction 
d'origine, de sexe, de religion, de convictions politiques et de la langue 



o Mettre en place des réunions d'employés avec les chefs de trois fois par an (un avant l'ouverture de l'hôtel, un 
cours de l'opération et un à la fin de l'examen) 

o Mise à niveau des travailleurs à travers des séminaires de formation, des voyages et d'autres moyens 
Rédaction de dossiers de santé confidentiels pour le personnel dans le cadre de la médecine préventive où 
l'accès est permis seulement au médecin de travail de l’entreprise 

o L’interdiction de collaborer avec des mineurs de moins de 18 ans ca ce fait avec des etudiants >18 ans 
o Les collaborateurs ont le salaire minimum de la convention collective nationale du travail obligatoire comme base 

de rémunération 
 
Engagement  ju r id ique  

o L’application de la législation concernant tous les domaines de processus de travail 
o Règlement de travail certifié par le bureau de travail national, fourni à tous nos collaborateurs en copie 

 
Engagement  économique et  fonct ionnel  

o Pour chaque recrutement un contrat individuel de travail est signé, un double est procuré au collaborateur et 
l’inspection du travail locale 

o Aucun membre du personnel reste non-assuré dans l'entreprise, tous les partenaires sont assurés et bénéficient 
à la fois les services de santé publique et le système de retraite 

o Toute personne peut demander à travailler dans l'entreprise si: 1) il y a un poste disponible, 2) le demandeur est 
approprié pour ce poste et il possède les compétences nécessaires et 3) le chef du service et son personnel en 
sont d’accord 

 
La société maintient une excellente coopération avec le personnel de travail estime qu'il est un pilier important pour sa 
réussite et essaye par tous les moyens à sa disposition pour maintenir et développer cette politique. 
 
 
Act ionnaires et  c l ients 

o Excellente qualité des services offerts d’une expérience de vacances inoubliable 
o L'engagement permanent de la société dans le but de créer de la valeur et assurer un retour raisonnable sur 

l’investissement et des fonds pour répondre aux besoins tant opérationnels que besoins d’investissements 
 
Nos c l ients  sont  notre  r ichesse!  
 
Le succès et la croissance de l'entreprise dépendent entièrement de la compréhension et la satisfaction des besoins, et 
des attentes de nos clients. Notre entreprise offre des services hôteliers et dans le but de la qualité totale nous mesurons 
la performance des actions entreprises dans ce but. 
 
Les objectifs pour nos clients sont: 

• Un service adéquat et réussi 
• L’augmentation du % de la clientèle répétée 
• La gestion des clients récurrents 

 
 
Envers l ’envi ronnement et  l ’énergie  
Prendre des mesures pour protéger l'environnement en conformité avec les exigences de la législation environnementale: 

o Réduction d’énergie jusqu'à l’an 2030: 
o Réduction de la consommation d’eau de 2 % par an et l’installation progressive des systèmes 

d’économie d’eau dans toute l’unité 
o Réduction de la consommation d’électricité de 2% par l’installation des systèmes d’économie d’énergie 

et du processus de production 
o Réduction de consommation du LPG de 1,5% par an 

o Réduction des déchets de 3% jusqu'à l’an 2030 
o Application d'un programme de tri des déchets et recyclables, et leur réduction, ou possible 
o Meilleure sensibilisation aux achats de l’unité à des quantités supérieures avec du matériel d’emballage 

recyclable ou sans emballage 
o Réduction de l’utilisation des produits chimiques 

o Utilisation des produits eco-friendly 
o Réduction des produits chimiques et remplacement progressif avec des produits eco-friendly, 3% par an 

jusqu’ à l’an 2030 



o Utilisation, si possible, des matériaux naturels et l'élimination de l'utilisation des produits et des activités qui 
posent des menaces environnementales élevées 

o Augmentation de la sensibilisation de la clientèle et du personnel sur les questions de l'environnement, et de 
l'énergie 

o Conduite des audits environnementaux et des inspections environnementales 
o Application de la formation continue, information du personnel et des fournisseurs sur l'environnement, et 

l'énergie 
 
Jard in  botan ique 
Dans une zone de 26.000 m2, la société a créé un jardin avec près de 150 espèces différentes d'arbres et de plantes. 
Cette zone débute dans le hall de l'hôtel. Le jardin est arrosé à des moments précis de la journée pour conserver les eaux 
souterraines, et la nuit pour éviter l'évaporation et le gaspillage pour la pelouse. Une entreprise spécialisée contrôle ce 
système chaque année et donne des certifications pour la qualité du sol, engrai. Le jardin n'a pas d'impact négatif sur 
l'environnement, et crée un microclimat unique avec des parfums et des couleurs naturelles. 
 
 
Gest ion des déchets  & Recyc lage  

o L'achat de produits en grandes quantités dans des emballages réutilisables (fûts de bière, fruits et légumes dans 
des caisses et des sacs etc.) plutôt que dans des emballages individuels 

o Diminution de l’utilisation des quantités individuelles pour le petit déjeuner, des décorations pour les cocktails, ou 
possible 

o L'utilisation de savon liquide dans les toilettes publiques 
o Notre hôtel recycle le matériel suivant: Piles, Cartouches d'encre, Huiles de friture, Verre, Ampoules, Pneus de 

voiture (je peux prendre une attestation), Papier et carton, Plastique, Aluminium, fer et tout autre matériel 
recyclable 

 
D iminut ion de la  consommat ion d ’énerg ie 
E lect r ic i té  

o Rideaux de réfrigérateurs pour éviter la perte d'énergie dans les cuisines 
o Machines à laver et tunnel de lavage en cuisine connectés aux eaux chaudes produite par l’énergie solaire  
o 100 % d'ampoules de l'hôtel sont de classe A, et de 3-25 W au lieu de 40 à 120 W 
o Double vitrage dans toutes les chambres 
o Parc photovoltaïque de 120 kWh qui produit environ 115.000 kWh par an 
o Interruption automatique de climatisation pendant l'ouverture les fenêtres dans les chambres 
o Le 40% des unités de climatisation sont classées énergie A (inverteurs) 
o Echangeurs de chaleur des systèmes centraux de réfrigération et de congélation pour la récupération d'énergie 
o Inventeurs à la réfrigération et congélation centrale, ainsi que des inventeurs pour les aérations de cuisine 
o Inventeurs aux systèmes de pression du circuit d’eau 

 
La product ion d 'énerg ie  thermique 

o 450 m.q. de panneaux solaires 2-3ème génération 
o 2 systèmes centraux informatisés de production d'eau chaude par le soleil ( 70 %) et le GPL par des unités 

«heatmaster» ( 5 %) 
o L'utilisation exclusive de GPL dans la production des aliments et la production d'eau chaude (depuis 1999) 

 
Eau 

o Economiseurs d'eau pour salles de bains, cuisines, douches (< 9 litres / min) 
o Double vitesse pour les toilettes dans toutes les chambres et le wc de parties communes 
o Serviettes et linge de lit lavage 2-3 fois par semaine au lieu de tous les jours 
o Système automatique d'irrigation (arrosage par goutte) dans les jardins 

 
D iminut ion du bru i t  

o Opérations du personnel & animations 
o Machines 
o Réduction du bruit dans les couloirs 
o Fournisseurs pendant l’approvisionnement 
o Le contrôle systématique des machines de l'hôtel pour un bon entretien 
o Définir les horaires d'utilisation des machines bruyantes  



 
L 'u t i l isa t ion de substances non dangereuses pour  les  ê t res humains e t  l 'env i ronnement  

o Couleurs certifiées aux rénovations (peinture) 
o Pas d'utilisation de CFC 
o Utilisation de produits naturels et biodégradables pour le nettoyage 
o Utilisation minimale d’eau de javel 

 
Contrô le  de main tenance prévent ive 

o Entretien annuel des filtres des climatiseurs 
o Pompes piscine et pompes à eau 
o Entretien annuel de la réfrigération centrale et des systèmes de congélateur 
o Chaudières 3 fois par an 
o Toute machine est contrôlée et documentée 

 
Bureaux d ’admin is t ra t ion  

o Papier recyclé ou provenant de forêts qui ont été créés dans le but de la production de papier, qui n'a pas été 
blanchi au chlore, des stylos qui peuvent être remplis, correcteurs liquides avec solvants organiques. Utilisation 
du courrier électronique (e-mail) PDF et fax à la place de la poste, pour l’échange des informations, l'utilisation 
d'imprimantes de toner réutilisable, et imprimantes avec fonction recto-verso. Supports pour les économies 
d'énergie dans les bureaux. 

 
Les act iv i tés  env i ronnementa les  

o Sensibilisation des clients, des fournisseurs, des entrepreneurs et du personnel en ce qui concerne l’information 
sur l'environnement à la réception, aux salons - lobby, aux lieux de travail du personnel et dans notre page 
Internet. 

o Voyage botanique de l'hôtel offrant le site de 150 espèces de fleurs et plantes différentes 
o Le matériel imprimé référant à la politique sociale 
o Référence dans les nouvelles locales sur la politique sociale 
o Séminaires au personnel 

 
 
Gest ion de qual i té  tota le  
 
La société est engagée à maintenir un système de gestion de la qualité totale (TQM) dans un état d'amélioration continue 
de son efficacité, toujours dans le contexte de la satisfaction des clients, tout en assurant la conformité aux exigences 
réglementaires et juridiques concernant l'activité selon les normes en vigueur. 
 
Engagement  

o Le développement des systèmes par l'amélioration des processus et la procédure continue 
o La planification des politiques des divers systèmes: 1) qualité, 2) sécurité alimentaire, 3) environnement, 4) 

énergie, 5) sécurité et hygiène aux lieux de travail et la création des équipes pour chaque système 
o La fourniture des ressources nécessaires pour permettre atteindre les objectifs pour le bénéfice de l'entreprise, 

les ressources humaines et la communauté 
 
Les Systèmes de Qual i té  e t  les  Cer t i f ica t ions 
1) les certifications: 

o ISO 22000:2005 pour la sécurité de la production alimentaire et la distribution (Isoqar No 12205) 
o ISO 14001:2004 pour la gestion de l'environnement (Isoqar No 12205) 
o ECOLABEL EUROPEEN pour l’environnement (No 164926) 
o TRAVELIFE GOLD pour l’environnement 
o les ascenseurs (Q-Cert) 
o le parc piscines – toboggans suivant l’EN 1069-1(Tüv Rheinland IR 03 11 15 0479) 
o le Mini Club (Swiis Approval IR 03 11 15 0544) 
o Tripadvisor Platinum pour l’environement 

 
2) incorporation en partie dans son opération des systèmes de qualité de la série ISO sans certification: 

• ISO 9001:2015 pour la qualité des services et l'organisation 
• ISO 50001:2011 pour la gestion de l'énergie  
• ISO 45001:2017 pour la santé et la sécurité au travail de ses ressources humaines 



 
Sante e t  sécur i té  aux l ieux de t rava i l  
Le champ d'application de la politique de la santé et de la sécurité en milieu de travail de notre entreprise, vise à fournir un 
lieu de travail en sécurité. Nous suivons une étude sur la prévention des risques d'accidents, qui contient des principes 
fondamentaux, et des indications détaillées sur les questions que chaque employé selon sa spécialisation peut et doit 
appliquer. La politique veille à ce que les collaborateurs travaillent dans un environnement sans risques, en créant une 
mentalité sensibilisée sous une stricte obligation de règles de sécurité. Pour cette raison, la société dispose de tous les 
moyens possibles afin de documenter que les collaborateurs ont été informés, éduqués, conscients et engagés à 
respecter les règles à l'avantage de la sécurité et de la santé, de réduire la probabilité d'accident et continue d'améliorer 
l'environnement de travail. 

o La société a reconnu que la santé et la sécurité sont une partie intégrante de la performance de l'entreprise et la 
responsabilité de son Directeur des Operations. Cette politique: 

o Comprend un engagement à respecter au moins avec la législation actuelle sur la santé et sécurité au travail et 
les autres exigences auxquelles il est tenu de suivre 

o Est documenté, comprise par tous ceux qui sont impliqués, et maintenue à tous les niveaux 
o Comprend un engagement à la fourniture de ressources adéquates et appropriées 
o Comprend un engagement d’un examen périodique continu aux fins d’assurer des vérifications périodiques par 

des moyens internes et externes pour l'amélioration continue 
o Communique à tous les collaborateurs des informations, afin de les impliquer et de les rendre engagés à la mise 

en œuvre de cette politique 
o Veille à ce que les collaborateurs à tous les niveaux de la société reçoivent une formation appropriée en matière 

de santé et sécurité au travail pour être en mesure de remplir les devoirs et obligations 
o Est disponible pour toutes les parties intéressées à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise 

 
L'évaluation écrite des risques professionnels (daté Octobre 2009) contient le contrôle systématique de tous les aspects 
de toutes les responsabilités en cours avec les buts et objectifs spécifiques. L'évaluation des risques professionnels dans 
le milieu de travail est organisé et mis en œuvre de manière efficace et aide à: 

o Décider et appliquer les mesures les plus appropriées pour protéger leur santé et leur sécurité, toujours en 
conformité avec la législation du travail afin d'éliminer ou de minimiser les risques qui existent ou peuvent exister 
dans le lieu de travail 

o Assurer et déterminer si les mesures mises en œuvre sont les plus appropriés et si nécessaire d’être remplacés 
par d'autres plus efficaces 

o Démontrer aux collaborateurs et à toutes les autorités compétentes, que la société a pris en compte tous les 
facteurs, et pris aussi la décision appropriée pour informer sur les mesures nécessaires pour protéger la santé et 
la sécurité dans le rôle de chaque collaborateur 

o Pouvoir changer des décisions et des actions si nécessaires suivant les changements à l'équipement, les 
matériaux ou la mentalité du travail 

 
L'évaluation prend également en compte l'enregistrement et l'analyse des accidents et des maladies professionnelles 
dans les conditions prévues par les articles 6 et 9 de la loi 1568/85 et de l'article 8 du décret n ° 17/96. 
 
 
Protect ion des enfants et  des mineurs  en harmonisat ion avec la  pol i t ique 
de TUI France 
 
Les groupes de personnes concernées:  

o Les clients d’âge appelés ici «enfants/mineurs»  sont ceux entre 0 - 17,99 ans 
o Les membres de famille des enfants/mineurs 1er degré en interaction avec notre entreprise 
o Les membres de cet âge vivant et appartiennent aux familles de la communauté locale à Bali, y compris l'école 

locale et la crèche 
 
Engagement  

• De faire rapport directement à la Direction pour tout événement qui arrive à son attention vis-à-vis la protection 
des enfants/mineurs qui se trouvent et se déplacent librement dans l'unité 

• Demander plus d’informations quand nous recevons une famille monoparentale 
• Protéger dans tous les domaines le séjour de cette population dans l’hôtel 
• Protéger les enfants contre les actions malveillantes de leurs parents pendant leur séjour 
• Une approche amicale dans toutes circonstances 

 



Des c l ients  de te l  âge 
Les parents ayant des enfants/mineurs sont invités à rester dans les locaux et sont seuls responsables de leurs membres 
de la famille 

o La direction et les employés de la société ne sont pas responsables de ces enfants/mineurs 
o Les parents d’enfants/mineurs sont obligés de veiller à ce que leurs enfants/mineurs: 

o ne dérangent les autres clients en faisant du bruit ou en provoquant des risques 
o se tenir convenablement à tous les lieux (restaurants, piscines, etc.), en particulier pendant les heures 

de silence 
o de suivre avec précision les règles de sécurité dans tous les lieux 
o d’être prudent sur les routes et le parking 
o de suivre les règles de sécurité dans les zones aquatiques (piscines, toboggans, mer) 
o de ne pas utiliser l'équipement de sécurité sans raison 

o Doivent informer le service de tout problème de santé survenue au cours de leur séjour 
o Ne pas rentrer aux espaces divers, en vitesse (les couloirs, piscines, la restauration et parking) 

o respecter le personnel de travail et la communauté locale et informer immédiatement de tout problème 
 
Les collaborateurs de la société doivent suivre les instructions suivantes dans les relations et les contacts avec les enfants 
de moins de 18 ans: 

o Approche conviviale 
o Interdiction de contacter les enfants/mineurs pour créer des relations personnelles 
o Protection contre les actes de malveillance par des tiers et information directe à la direction de l’hôtel dans un tel 

cas 
o Interdiction de consommation ou vente d’alcool, tabac aux enfants/mineurs 
o Dans les cas suivants il est obligatoire d’aviser immédiatement la direction de l’hôtel: 

! Si à la réception, un adulte avec un mineur/enfant arrivent et qui portent des noms différents  
! Si un client mineur/enfant se trouve frappé, dans une chambre  
! Si un parent a crée un problème au mineur/enfant et ceci présente un risque potentiel 
! Si un adulte prend des photos en répétition des mineurs/enfants 
! Si le parent demande de permettre au mineur/enfant de consommer de l'alcool ou permet 

d'acheter des produits de tabac 
! Si un adulte offre de l'alcool à un mineur/enfant 
! Si un adulte donne l'impression qu'il veut quelque chose d'un mineur/enfant sans être son 

parent 
 
 
Pol i t ique de Sécur i té  
 
L'entreprise a étudié et étudié les dangers potentiels auxquels son personnel, ses clients, ses biens et ses opérations 
peuvent être exposés.  Pour cette raison, il a installé et exploite un système de sécurité basé sur l'expérience, la 
connaissance et la science, il a nommé du personnel responsable dans ce domaine, a reçu le matériel nécessaire 
conformément à sa législation et à ses besoins, et a formé son personnel pour répondre au maximum en cas d'urgence 
pouvant survenir dans ses locaux pendant son fonctionnement. 
 
L’entreprise en outre a installé des systèmes de préventions et de sécurité dans les cas suivants: 

- feu 
- vol 
- tremblement de terre 
- vandalisme 
- vol des données personnelles 
- shock d’electricité 
- temperie 
- accident 
- innondation 
- explosion 
- voilence interne et externe 
- etc 

 
Signé par : Directeur Hôtelier – André Abèla, Directeur Marketing & Qualité – Kostas Falangas 
 


