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ET DÉVELOPPEMENT
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LE MOT DU PRÉSIDENT
ADOLFO UTOR

Pour la onzième
année consécutive,
nous présentons dans
des circonstances
exceptionnelles le
Rapport de responsabilité
sociale corporative et de
développement durable,
dans le cadre de l'Agenda
2030 et conformément
aux critères de la Global
Reporting Initiative
(GRI) établis par le Pacte
mondial des Nations unies.
Lorsque Baleària a commencé à
sillonner les mers il y a 23 ans, nous
n'aurions jamais imaginé devoir
faire face à une crise de cette nature,
qui a eu un impact considérable
sur la situation économique et sur
le moral de la société. L'exercice de
transparence que nous présentons
ici prend toute son importance en
cette année qui a mis à l'épreuve
notre condition d'entreprise responsable, la nature essentielle de nos
services et nos valeurs éthiques.
Les restrictions à la mobilité et la fermeture des frontières ont entraîné
des baisses importantes de notre
trafic (-52 % en termes de passagers,
-43 % en termes de véhicules et -6
% en termes de mètres linéaires), ce
qui s’est traduit par une forte baisse
du chiffre d’affaires (-24 %) et par un
résultat net de -15,6 millions d'euros.
Nous avons enregistré des pertes
pour la deuxième fois de notre
histoire, la première fois ayant été
suite à la crise financière de 2008.
Malgré cette conjoncture adverse,
nous avons maintenu un cash-flow
positif avec un BAIIDA de 62 millions
d’euros (-25 %). Lors de cet exercice,
nous avons fait preuve de solidité
financière et d'une grande capa4

cité de réaction, de souplesse et
d'adaptation. Ces résultats négatifs
nous ont fait perdre une partie de
notre solvabilité en faisant augmenter notre endettement, mais nous
avons résisté grâce à notre solidité
financière et économique, résultat
de nombreuses années de travail
acharné.
Grâce aux efforts de toutes les
équipes, nous sommes maintenant plus rapides, plus flexibles et
plus forts. Nous avons minimisé les
dommages de l’impact en ajustant
notre structure de coûts, en accélérant la numérisation et en lançant
une offre dynamique adaptée aux
fluctuations continues du marché.
Nous avons saisi des opportunités
et maintenu des investissements
et des projets dans le domaine du
développement durable et de la
numérisation, et nous sommes
préparés pour la relance avec toute
l’énergie, l’optimisme, la cohésion et
la motivation nécessaires.
Les chiffres et les faits marquants
présentés dans ce rapport attestent
de la vocation de service public de
notre compagnie qui, dans des
circonstances très défavorables,
a su renouveler son contrat social
d'entreprise de logistique et de
mobilité maritime dans les ports
où elle opère. Nous avons assuré
l’approvisionnement en biens et en
marchandises, malgré les pertes,
en démontrant ainsi notre engagement envers la société. Dès le
premier état d'alerte sanitaire, notre
personnel a démontré ses capacités
à réagir pour garantir l'approvisionnement ou assurer des opérations
spéciales.
Nous avons travaillé rapidement
pour mettre en place des protocoles visant à garantir des traversées et un environnement aussi
fiables que possible, en redoublant
d'efforts pour aller au-delà des
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recommandations des autorités
sanitaires. Nous avons investi dans
des équipements de protection et
de sécurité, dans l’aménagement
de nos installations à bord et à
terre, et dans des plans spécifiques
de nettoyage et de désinfection.
Nous avons ajusté la capacité des
navires, mis au point des systèmes
d'embarquement numériques et
développé de nouveaux outils pour
améliorer le service client. L'efficacité de ces mesures a fait de nous la
première compagnie maritime au
monde à obtenir le certificat Global
Safe Site COVID-19 dans son niveau
maximum (Excellence), délivré par
l'organisme international Bureau
Veritas.
Cette pandémie a remis en cause et
confirmé de nombreuses certitudes. Dans notre cas, elle a montré
le besoin de réaffirmer notre engagement envers l'environnement
et la société, avec la conviction que
notre activité est essentielle pour
un développement économique
durable. C'est pourquoi nous maintenons notre cap vers l'Agenda 2030
des Nations unies et les Objectifs
de développement durable, avec
le regard tourné vers la décarbonation complète à l'horizon 2050.
Cette conjoncture défavorable ne
nous a pas empêchés de maintenir
notre cap vert, et en 2020, six de
nos navires naviguaient déjà au gaz
naturel, une énergie plus propre,
dans le cadre du plan d'investissement auquel nous avons alloué 380
millions d'euros.
Nous poursuivons également notre
projet de Tour de contrôle de la
flotte, qui nous permettra de gérer
les opérations et les navires de manière sûre et efficace. À cet égard,
nous avons commencé à installer
des capteurs dans le cadre du projet
européen Green and Connected
Ports pour contrôler la consommation en carburant et les émissions

de la flotte en temps réel. De plus,
nous continuons à mener des recherches sur l'application de l'hydrogène vert en tant que combustible
marin, comme le projet européen
Green Hysland.
Le gaz naturel, fer de lance de notre
politique environnementale, et la
transformation numérique constituent les deux piliers stratégiques
pour la croissance éco-efficiente de
la compagnie. L’un des faits marquants ayant parfaitement illustré
cette culture verte et smart en 2020
a été la mise à l’eau de l'Eleanor
Roosevelt, le premier fast-ferry au
monde propulsé par des moteurs
au gaz naturel. Nous avons investi
90 millions d’euros dans cette merveille de l’ingénierie nautique.
Ce tremblement de terre sanitaire
nous a surpris en pleine phase
d'expansion et d'investissement.
Nous avons reprogrammé les délais
d’exécution tout en maintenant
notre vitesse de croisière. Nous
avons participé à l'appel d'offres de
l'Autorité portuaire de Valencia pour
la construction et l'exploitation du
terminal de passagers qui nous a
été adjugé en novembre. Il s'agit
d'un projet qui illustre tout l’ADN
de Baleària, pour son engagement
en faveur de l'éco-efficience et des
énergies propres, de la transformation numérique et de l'engagement
envers le territoire. Avec un investissement de 37,3 millions d'euros, ce
terminal vert a été conçu comme
un phare de la durabilité au sein du
hub logistique portuaire, dans la
mesure où il sera autosuffisant sur
le plan énergétique, en consommant de l’électricité d'origine 100 %
renouvelable.

l'entreprise pour qu’elle bénéficie
aux groupes d’intérêt (fournisseurs
de biens et de services, employés,
clients, partenaires, administrations
publiques, etc.) s’inscrit dans ce
cadre. Il est significatif qu'en cette
année de pandémie, nous ayons
réussi à répartir auprès de nos
groupes d’intérêt un cash-flow social de 530 millions d'euros, similaire
à celui de 2019.
La paralysie des liaisons maritimes
et la réduction drastique de l'activité nous ont obligés à faire appel pendant trois mois aux aides
gouvernementales en présentant
un Dossier de régulation temporaire
d’emploi (ERTE) pour 30 % de l’effectif. Pendant ce plan de régulation
de l’emploi, nous avons maintenu le
pouvoir d'achat de tous les employés en complétant les salaires
jusqu'à 100 %.
Malgré ce contexte compliqué, la
Fondation Baleària a poursuivi son
travail de promotion culturelle et
d'engagement social et environnemental, en donnant priorité aux
actions en ligne avec les ODD. Au
printemps et en plein confinement,
notre Fondation a organisé un cycle
d’événements musicaux interprétés
par des artistes des différentes rives
de la Méditerranée.

Cette pandémie a eu un effet
transformateur sur l'entreprise :
malgré les pertes économiques
et la douleur causée par l’absence
de ceux qui nous ont quittés, cette
dure période nous a également
permis de repenser notre projet, de
nous relancer et d’avancer dans la
construction de nouveaux navires
et dans l'ouverture de nouvelles
liaisons maritimes, tout en maintenant notre objectif de devenir une
compagnie maritime zéro émission
et leader au niveau mondial. Pour
y parvenir, nous avons tracé le chemin, un processus de changement
et de transformation qui touche
à l'efficience énergétique et aux
aspects numérique et organisationnel. Une stratégie visant à consolider
un modèle commercial durable et
socialement responsable qui débouchera en 2021 sur l’ouverture de
la nouvelle gare maritime du port
de Valencia et sur l’exploitation du
navire amiral de notre compagnie :
le fast-ferry Eleanor Roosevelt. Nous
assumons ainsi notre leadership
au niveau mondial, avec l'innovation comme outil, et avec la fierté
de participer à un projet dont le
principal objectif est de contribuer
à l’amélioration de la vie des personnes grâce à des liaisons maritimes efficientes et durables.

La volonté de jouer un rôle économique moteur dans les régions où
nous opérons est propre à l'esprit
Baleària. La politique consistant à
encourager la valeur générée par
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CHIFFRES
2020

DONNÉES
ÉCONOMIQUES

TRAFICS

342 203 000 €

2 150 000
PASSAGERS

-52%

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

ENVERGURE

1 500

EMPLOYÉS

-17%

-24%

610 000
VÉHICULES

-44%

62 329 000 €
BAIIDA (EBITDA)
-25%

5 743 000
M. L. FRET

-6%

530 981 000 €

6

PAYS

23

LIAISONS

CASH-FLOW SOCIAL
-15%

29

NAVIRES

1 217 000
MILLES
PARCOURUS
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-25%
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COMPAGNIE MARITIME LEADER
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INNOVATION, SERVICE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Baleària se définit comme une entreprise citoyenne
et responsable, qui s’implique dans le développement
social et économique des régions qu’elle dessert et
dans le bien-être de leurs habitants.
La compagnie maritime Baleària est leader dans le transport de passagers,
de véhicules et de marchandises sur les liaisons reliant la Péninsule aux
Îles Baléares, et elle est la seule à offrir des liaisons entre les quatre îles de
l’archipel. La compagnie dessert également les villes autonomes de Ceuta
et Mellila, ainsi que les Îles Canaries depuis la Péninsule. Au niveau international, elle offre des liaisons à destination du Nord de l’Afrique (Maroc et
Algérie), ainsi qu’entre les États-Unis et les Bahamas.

MISSION DU GROUPE
BALEÀRIA
Répondre aux besoins
de transport maritime
de la société en offrant à
ses clients un service de
qualité et respectueux de
l’environnement, générer
une bonne rentabilité
pour ses actionnaires et
permettre à son personnel
de s’épanouir sur le plan
professionnel
et personnel.

Baleària est la compagnie maritime pionnière au niveau mondial en matière de gaz naturel, un combustible qui réduit les émissions polluantes. En
2020, six navires de la flotte naviguaient déjà avec cette énergie plus propre,
et trois autres viendront s’y ajouter en 2021. L’engagement stratégique de
la compagnie pour le gaz naturel répond à des critères de responsabilité
sociale et de rentabilité économique. Baleària s’efforce d’atteindre l’objectif
« zéro émission » grâce à des projets d’énergie renouvelable et la génération
de gaz renouvelables comme l’hydrogène vert et le biométhane.
Le groupe Baleària possède un effectif stable de plus de 1 500 personnes de
51 nationalités qui ont à leur disposition l’École d’entreprise Baleària pour les
aider à développer leur carrière professionnelle.

AGENDA 2030

ODD auxquels contribue Baleària

Baleària a intégré dans son modèle
d’activité les Objectifs de développement durable (ODD) approuvés par
les Nations unies et qui constituent
l’élément fondamental de l’Agenda
2030. Dans le cadre de son engagement envers ces objectifs, la compagnie mène de nombreux projets liés
à onze des dix-sept ODD et détaillés
tout au long des pages de ce rapport.
Il convient de noter tout particulièrement les projets en rapport avec nos
axes stratégiques : l’environnement et
l’innovation, l’engagement à utiliser
le gaz naturel comme carburant plus
propre et des actions visant à une
navigation plus éco-efficiente, ainsi
que la transformation numérique de
la compagnie.

Industrie,
innovation et
infrastructure
Construire
une infrastructure
résiliente, promouvoir
une industrialisation
inclusive et durable et
favoriser l’innovation.
ODD

9

ODD

3

ODD

5

ODD

8

ODD

10

ODD

12

ODD

14

ODD

16

ODD

17

Villes et
communautés
durables
Rendre les villes
et les établissements
humains inclusifs, sûrs,
résilients et durables.
ODD

11

Mesures
relatives à la
lutte contre les
changements
climatiques
Prendre des mesures
urgentes pour lutter
contre le changement
ODD

13

Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être
à tous les âges.
Parvenir à l'égalité des genres et autonomiser toutes les femmes et les filles.
Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein
emploi productif et un travail décent pour tous.
Réduire les inégalités dans et entre les pays.
Garantir des modes de consommation et de production durables.
Conserver et utiliser durablement les océans, les mers et les ressources marines
pour le développement durable.
Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes.
Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le
développement et le revitaliser.
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DIRECTION DE L’ENTREPRISE

La direction de Baleària et toute la compagnie
travaillent en pensant sur le long terme et en tenant
compte du dynamisme du marché.

Adolfo Utor Président et conseiller délégué

1998

Georges Bassoul Directeur général

2019

Ricardo Climent Directeur général financier

2004

José Manuel Orengo Secrétaire général et directeur de RSC

2019

César Rodríguez Directeur général d’opérations

2020

Abel Matutes Conseiller indépendant

2005

Juan Lladó Conseiller indépendant

2005

José Bonet Conseiller indépendant

2005

Manuel Pérez Directeur d’exploitation et délégué de Valencia

2009

Guillermo Alomar Directeur de flotte

2009

Pilar Boix Directrice de communication

2011

Juan José Serra Délégué d’Ibiza et de Formentera

2011

Antonio García Directeur de systèmes

2019

Manuel Rejano Délégué de la zone Sud

2019

Hipólito Rodríguez Directeur des services à bord

2020

Rafael Martí Directeur passagers

2020

Assemblée générale d’actionConseil d’administration
Commission permanente
Commission exécutive

10

Organes auxquels ils appartiennent et
ancienneté au poste. Tous les membres
des comités ont un niveau de direction.
Changements organisationnels
Départ d’Ettore Morace (Directeur général d’opérations), de Miriam Gamero (Directrice de passagers) et de Clara Gomis
(Directrice de fret).
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ADOLFO UTOR

Président et conseiller
délégué de Baleària
Adolfo Utor (Alhucemas,
1961) est le président et premier actionnaire de la compagnie maritime Baleària,
initiateur de sa fondation
en 1998. De plus, Utor est
président du Conseil social
de l’université d’Alicante,
membre de l’Académie
royale maritime, membre
du comité de direction de
l’Association valencienne
d’entrepreneurs (AVE) et
président de la Commission
des lignes régulières de
l’ANAVE, entre autres.
www.adolfoutor.com

FAITS MARQUANTS

Pour Baleària, l’innovation marque le chemin vers
l’excellence dans le service et la gestion comme le
montrent les faits marquants de ces deux décennies
d’expansion qui ont débouché en 2020 sur la mise
à l’eau du premier fast-ferry du monde équipé de

1998

2001

2003

2004

2005

Création de Baleària.
La compagnie opère
entre Dénia - Ibiza
- Palma et Ibiza Formentera.

Premier navire
à grande vitesse.

Première liaison
internationale
(Tanger-Algésiras).
La compagnie

Création de la
Fondation Baleària.

Fusion par absorption
de la division de la
compagnie maritime
du groupe Matutes.

2009
2010

2006

2007

La compagnie
commence à opérer
à Ceuta.

Acquisition de
Buquebús España.
La compagnie
commence à opérer à
Valencia.

2011

Elle met en service
quatre ferries de
dernière génération.

La compagnie
commence à opérer
entre les États-Unis et
les Bahamas.

2013

2016

2017

2018

2019

Inauguration du siège
central Baleària Port à
Dénia.

La compagnie
commence à opérer
en Algérie et à Melilla.

La compagnie
commence à opérer
à Nador.

Elle met en service des
éco fast-ferries entre
Ibiza et Formentera.
La compagnie

La compagnie
commence à naviguer
au GNL, avec des
navires neufs ou des
moteurs réadaptés.

2020

Le projet est
adjugé pour la
construction
du nouveau
terminal de
passagers
de Valencia.
Voir page 37

Mise à l’eau du premier
fast-ferry du monde
équipé de moteurs
à gaz, et
adaptation
des moteurs
de deux
Voir page 27
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Lancement de la
nouvelle liaison
internationale
entre Nador
(Maroc) et
Sète (France).

Voir page 15
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RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE

342 203 000 €
TOTAL RÉSULTAT
D’EXPLOITATION
-24 %

62 329 000 €
BAIIDA (EBITDA)
-25 %

Le contexte de la pandémie a eu un impact considérable sur les résultats
financiers de l'entreprise, avec un recul du chiffre d'affaires total de 25 % et
des pertes de plus de 15 millions d'euros. Toutefois, un aspect positif a été
le comportement du BAIIDA qui, malgré une baisse de 24 % par rapport à
l'année précédente, est resté positif et supérieur à 60 millions d'euros, ce qui
prouve la bonne gestion économique de l’entreprise. À ce titre, soulignons
la réduction des frais en carburant, en masse salariale, en taxes portuaires et
en affrètement, entre autres.

CHIFFRE
D’AFFAIRES
DOMAINE
D’ACTIVITÉ

CHIFFRE
D’AFFAIRES
RÉGIONS
11,6 %

88,4 %

14 %

43 %

43 %

-15 649 000 €

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

National
International

-154%

INVESTISSEMENTS :
85 MILLIONS D’EUROS
Les principaux investissements
de 2020 ont concerné la flotte
de bateaux, essentiellement
les navires au gaz naturel
liquéfié (un neuf et trois dont
les moteurs ont été réadaptés)
et l’installation de moteurs plus
efficients sur un fast-ferry, vers
la fin de l’année.
Voir page 26
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Passagers
Fret
Autres

TRAFICS

À l’instar de l'ensemble du secteur du tourisme et du transport de
passagers, Baleària a subi les effets négatifs de la pandémie mondiale. Les
restrictions à la mobilité imposées par l'état d'alerte en Espagne ainsi que la
fermeture des frontières du Maroc, de l'Algérie et des Bahamas ont entraîné
une baisse de l'activité. Le nombre de voyages a diminué tant sur les liaisons
intérieures (-26 %) que sur les liaisons internationales (-53 %).

23

LIAISONS

6

PAYS

1 nouvelle liaison
Sète-Nador

Chaque semaine, Baleària s'est efforcée d'adapter l'offre à la demande
existante, en ajustant les itinéraires et les horaires de manière souple
et réactive. Le contexte de l'année a entraîné une augmentation des
réservations de dernière minute, de sorte que cette capacité à réagir a
été cruciale, ce qui a également permis à Baleària de gagner des parts de
marché dans le trafic de passagers. D'autre part, la diversité des liaisons
opérées par l’entreprise a été un élément essentiel, les résultats de certaines
destinations ayant pu compenser ceux des autres.

25 792

TRAVERSÉES
90 % de traversées
nationales

-30 %

S ÈTE

National
International

B ARCELON E

MIN O R Q UE

VALENCE
D ENIA

EIV ISSA

A LCUDIA
MAJO R Q UE

HUELVA
EIVIS S A

P ALMA

FO R MEN TER A
ALGÉ SI RA S

MA L A GA
A L M ERIA

CEU T A
MOS TA GANEM

TANGE R-ME D
MA RO C

ME L I L L A

AL GÉR IE
G R AN D BAHAMA

NA DOR

T ENER I F E

F REEPORT
FL O R IDA

S ANTA CRU Z
MIAMI

LA LU Z
G R A N C ANARI A

Route operéé avec Fred. Olsen Express
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FORT
L AUDERDALE
BIMINI

L ES B AHAMES
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TRANSPORT DE PASSAGERS
ET VÉHICULES

LIAISONS NATIONALES
Les états d'alerte sanitaire et les différentes restrictions à la mobilité imposées par les différentes régions ont eu un impact très important sur le trafic
de passagers de l'ensemble des liaisons intérieures, avec une réduction de
60 %.
Les liaisons avec les Îles Baléares ont enregistré une baisse de plus de 30 %
du trafic de passagers, mais dans le cas des véhicules, la diminution a été
moindre (-18 %), car une partie des clients qui ont voyagé ont préféré le faire
avec leur véhicule en raison du contexte sanitaire. Pour les liaisons inter-îles,
la plus forte baisse a été enregistrée sur la ligne Ibiza-Formentera.
Sur les lignes reliant Ceuta et Melilla au continent, le trafic de passagers et
de véhicules a chuté de plus de 60 %, avec essentiellement des déplacements de résidents.
Dans les Îles Canaries où Baleària opère en collaboration avec Fred. Olsen
Express, le transport de passagers a augmenté de plus de 20 % sur des liaisons qui ont célébré en 2020 leur deuxième anniversaire.

2 150 000
PASSAGERS
-52 %

610 000
VÉHICULES
-43 %

NATIONAUX
2 009 000 passagers

93,5 %

INTERNATIONAUX
141 000 passagers

6,5 %

NATIONAUX
564 000 véhicules
INTERNATIONAUX
46 000 véhicules

92,4 %
7,6 %

43 % du chiffre d’affaires total de Baleària sont générés par l’activité
de passagers.
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LIAISONS INTERNATIONALES
Le trafic international a été gravement affecté par la fermeture des frontières en Algérie et au Maroc et par les restrictions aux Bahamas, ce qui a
entraîné une baisse globale de 85 % du nombre de passagers. L’essentiel de
cette baisse du nombre de passagers internationaux est dû à l'annulation
de l'opération estivale du franchissement du Détroit de Gibraltar, ce qui a
également affecté les liaisons de Ceuta et Melilla.
Pendant les états d'alerte sanitaire, 48 opérations spéciales de rapatriement
ont été organisées pour permettre le retour de citoyens européens d'origine
marocaine dans leur pays de résidence. De plus, à la demande du gouvernement marocain, Baleària a lancé en juillet la liaison Nador-Sète pour
répondre à la demande existante.
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NOUVELLE LIAISON INTERNATIONALE
Baleària a inauguré sa septième ligne internationale
entre les ports de Nador (Maroc) et de Sète (France), avec
deux liaisons hebdomadaires,
à la fois pour passagers, véhicules et marchandises.
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TRANSPORT DE MARCHANDISES

LIAISONS NATIONALES
Pendant le premier état d'alerte sanitaire et les différentes restrictions à la
mobilité au cours de l'année, Baleària a assumé la responsabilité de remplir
son engagement social en garantissant la chaîne d'approvisionnement en
biens essentiels dans une conjoncture compliquée. La compagnie a élaboré
un plan de contingence pour assurer le transport des marchandises vers les
îles, où le transport maritime est stratégique et essentiel. À ce titre, le transport de marchandises a connu un comportement plus stable et sa chute a
été moins prononcée.
Pendant les mois de l'état d'alerte sanitaire, les marchandises transportées
ont concerné essentiellement les denrées alimentaires, les colis urgents, le
matériel sanitaire et les carburants, ainsi que les matériaux de construction
(sauf lors des semaines pendant lesquelles les restrictions les plus strictes
ont été en vigueur).
Il convient également de souligner le bon comportement des liaisons avec
les Îles Canaries, qui ont connu une croissance de plus de 20 % en termes
de mètres linéaires. Aux Îles Baléares et sur les liaisons reliant Ceuta et Melilla au continent, le transport de marchandises a diminué.

5 743 000
M. L. FRET
-6 %
428 215 camions
(équivalent en m.l.)

TYPE DE MARCHANDISE
Produits alimentaires

27,7 %

Groupage

19,3 %

Emballages

6,5 %

Matériaux de construction

5,0 %

Matériel sanitaire

4,2 %

Textile

3,3 %

Boissons
Autres

NATIONAUX
3 842 000 m.l.

77 %

INTERNATIONAUX
1 318 000 m.l.

23 %

2,5 %
31,6 %

43 % du chiffre d’affaires de Baleària provient de l’activité de fret.
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NUMÉRISATION
Baleària a poursuivi sa phase
de numérisation du transport de marchandises afin
de rationaliser les opérations
portuaires et d'améliorer la
planification logistique de ses
clients.

LIAISONS INTERNATIONALES
Baleària a continué à transporter des marchandises à destination du Maroc
et sur la liaison reliant les États-Unis aux Bahamas, mais celle avec l'Algérie a
été annulée également pour les marchandises à partir du mois de mars, et
ce pour tout le reste de l'année. Pour ce qui est des liaisons marocaines, les
lignes Tanger-Algésiras et Nador-Almeria ont connu toutes deux une augmentation de marchandises transportées, en partie en raison d’une offre
disponible plus importante en cale du fait de l'annulation de l’opération
du franchissement du Détroit de Gibraltar. En effet, la part du transport de
marchandises sur les liaisons internationales a augmenté de 23 %.

RSC 2020 - UNE COMPAGNIE MARITIME LEADER
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FLOTTE

29

NAVIRES*
+4 navires auxiliaires
Tous propriété de la
compagnie
à l’exception d’un
(*) Au 31/12/2020, dont
un en construction.

18
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Au gaz naturel
Au gaz naturel en projet
Smart-ship
Smart-ship en projet
Scrubbers

(*) En construction.

FERRY

VITESSE

Abel Matutes

23 kn

Bahama Mama
Dénia Ciutat Creativa

LONGUEUR

PERSONNES

VÉHICULES

190 m

900

625

23 kn

154 m

1 000

350

19 kn

150 m

399

430

Hedy Lamarr

24 kn

186 m

600

646

Hypatia de Alejandría

24 kn

186 m

880

608

Marie Curie

24 kn

186 m

880

608

Martín i Soler

23 kn

165 m

1 200

567

Nápoles

23 kn

186 m

1 600

339

Passió per Formentera

22 kn

100 m

800

105

Poeta López Anglada

18 kn

133 m

1 257

243

Posidonia

17 kn

69 m

550

90

Regina Baltica

19 kn

145 m

1 600

350

Rosalind Franklin

22 kn

188 m

860

624

Sicilia

23 kn

186 m

1 000

481

FAST-FERRY

VITESSE

LONGUEUR

PERSONNES

VÉHICULES

Avemar Dos

34 kn

82 m

855

174

Bimini Blue Marlin

30 kn

39 m

356

-

Cecilia Payne

38 kn

86 m

800

200

Formentera Direct

30 kn

50 m

309

36

Eco Aqua

28 kn

28 m

355

-

Eco Aire

28 kn

28 m

355

-

Eco Terra

28 kn

28 m

355

-

Eco Lux

28 kn

28 m

355

-

Eleanor Roosevelt*

35 kn

123 m

1 200

450

Jaume I

32 kn

78 m

623

130

Jaume II

32 kn

81 m

624

140

Jaume III

32 kn

81 m

655

140

Nixe

32 kn

63 m

546

122

Ramon Llull

32 kn

83 m

476

120

SEULEMENT FRET
Virot
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VITESSE

12 kn

LONGUEUR

64 m

PERSONNES

41

ML

117
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SÉCURITÉ À BORD
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PRÉSERVER LA SANTÉ,
NOTRE PRIORITÉ
ODD

3

Dès le début de la
pandémie, la priorité
de Baleària a été de
garantir la sécurité
sanitaire sur tous ses
navires et dans toutes
ses installations, en
protégeant la santé des
clients et des employés.

Pendant le premier état d'alerte sanitaire, la compagnie a travaillé dès le début sur des mesures supplémentaires afin d’opérer une fois les restrictions
levées de la manière la plus proche possible de la normale, et avec la plus
grande sécurité, en mettant en place des protocoles permettant de voyager
de la manière la plus sûre possible. Nous avons appliqué à tout moment
les indications et les recommandations du ministère espagnol de la santé,
de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation maritime internationale et des autres autorités compétentes. Les protocoles appliqués
par Baleària sont venus s’ajouter aux caractéristiques propres à nos navires
qui, grâce à leurs grands espaces et à leurs zones extérieures, constituent
l'un des moyens de transport permettant de mieux respecter les distances
entre les personnes.

GLOBAL SAFE SITE COVID-19
Baleària est devenue en juin la première compagnie maritime au monde
à obtenir le certificat Global Safe Site COVID-19 dans son niveau maximum
(Excellence), délivré par l'organisme international d'inspection et de certification Bureau Veritas. Ce certificat atteste que Baleària applique à tout
moment les directives du ministère espagnol de la Santé et de l'Organisation mondiale de la santé, en allant même au-delà, car des actions plus
complètes et renforcées ont été mises en œuvre en matière de sécurité et
de propreté.

Niveau Excellence
La catégorie Excellence du certificat exige une vérification régulière de
l’absence du virus sur les surfaces dans le but de contrôler l'efficacité des
mesures prises. Après une première analyse, des échantillons ont été prélevés sur les surfaces des navires et des gares maritimes puis analysés en
laboratoire.
882 échantillons

Portée du certificat
Le certificat a été délivré pour 16 de nos navires et pour les deux gares maritimes gérées directement par Baleària (Dénia et Valencia), et il est renouvelé
tous les 6 mois. L'organisme de certification a analysé les mesures prises en
matière de protection des personnes (hygiène personnelle et distanciation
sociale, gestion des EPI ou identification des travailleurs sensibles), d'organisation (réduction de la capacité, échelonnement des arrivées et des départs
ou mesures prévues en cas de contagion ou de soupçons), et de procédures
spécifiques de nettoyage et de désinfection (aménagement des espaces ou
plans de renouvellement de l'air).
25 audits documentaires et 27 audits de mise en œuvre.

RSC 2020 - SÉCURITÉ
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PROTOCOLES DE SÉCURITÉ EN MATIÈRE DE COVID-19
Réduction de la capacité des
navires
Entre 20 et 30 %, en fonction de la
configuration des navires et des réservations, pour garantir la distanciation sociale entre les différents
groupes de passagers.
Plan spécifique de nettoyage et
désinfection
Baleària a renforcé ses protocoles
de nettoyage et de désinfection
avec des produits virucides, fongicides, bactéricides et désinfectants
certifiés contre le COVID-19, en
particulier sur toutes les surfaces
susceptibles d'être touchées par
les passagers (des mains courantes
jusqu’aux sièges et accoudoirs). Sur
certains navires, la désinfection a
été effectuée par des machines à
l'ozone.
Usage du masque et du gel
hydroalcoolique
Dès le mois de mai, le port du
masque a été obligatoire pour les
passagers (sauf dans les cabines),
alors que nos membres d’équipage le portaient déjà dès le début
de la crise. Du gel hydroalcoolique
a été mis à la disposition des passagers.
Prises de température
Sur toutes les liaisons, la température des passagers a été prise
avant l'embarquement à l'aide de
différents équipements (caméras
thermographiques, totems de
température ou thermomètres
portatifs sans contact, en fonction
du port).
Signalisation et écrans
Plus de 6 000 écrans ont été
installés à la fois à bord et à terre,
ainsi que dans les salons des
navires pour séparer les rangées
de sièges. Une signalisation visant
à faire respecter les distances de
22

sécurité, ainsi que des affiches, des
messages par mégaphonie et des
vidéos rappelant ces recommandations, ont été déployés sur les
navires et dans les gares maritimes.

vi une formation pour prendre
conscience de la nature du virus
et mieux connaître les mesures de
prévention.
Voir page 54

Réservations et enregistrement
en ligne
Pour éviter les files d’attente et les
agglomérations de personnes aux
guichets, le recours aux réservations en ligne et aux cartes d’embarquement numériques a été
encouragé.
Voir page 33

Commission interne de suivi
Dès les premiers instants, la compagnie a créé un comité de suivi
et de gestion interne impliquant
toutes les divisions de la compagnie afin de centraliser tous les incidents et de recueillir l’information
nécessaire. De plus, un canal de
communication spécifique a été
créé pour informer les employés en
la matière. Des protocoles ont été
établis à bord et dans les installations à terre.
Optimisation des équipes
Pendant l'état d'alerte sanitaire, la
compagnie a optimisé les changements d'équipes pour limiter
les déplacements et a créé des
équipes de secours spécifiques
pour garantir le bon fonctionnement des navires et l'approvisionnement en marchandises.
Procédure d'isolement
Des zones d'isolement, de préférence des cabines ou l’infirmerie,
pourvues de ventilation naturelle,
désinfectées, équipées d'eau
douce et d'un système de communication avec l'extérieur, ont été
habilitées sur tous les navires.
Formation
L’ensemble du personnel a suiRSC 2020 - SÉCURITÉ

INVESTISSEMENT COVID
Notre compagnie a investi en
équipements de protection
individuelle, en matériel de
désinfection, en appareils
informatiques et en tests,
tout en adaptant ses navires,
parmi d’autres mesures.
482 000 € investissement

Vidéo

Mesures de sécurité

PROTOCOLES DE SÉCURITÉ
ET PROTECTION

La culture de sécurité et de prévention, ainsi que
l'analyse des incidents, sont des facteurs très
importants qui impliquent tout le personnel, en
particulier le personnel naviguant.
Il est à noter qu'en 2020, les incidents sur les navires ont diminué de 36 %
par rapport à l'année précédente, alors que le taux des milles parcourus
sans panne a augmenté de 46 %.

TOUR DE CONTRÔLE
Baleària travaille sur le projet
d’une tour de contrôle de la
flotte dont l’un des principaux
axes sera la sécurité. .
Voir page 34

SÉCURITÉ
Des simulacres de préparation face aux situations d’urgence sont organisés toutes les semaines à bord de nos navires. De plus, afin d’améliorer
les protocoles et d’assurer une coordination et une action efficace en cas
d’urgence, des simulacres sont organisés régulièrement avec la Société
de sécurité et de sauvetage maritime, les forces de sécurité de l’État, les
capitaineries, les autorités portuaires, les pompiers et autres organismes
concernés. Baleària a établi des protocoles de prévention pour éviter les impacts environnementaux, à la fois en mer comme à terre, avec des plans de
contrôle d’urgence et de prévention de la pollution en mer. La compagnie
effectue également des simulacres réguliers pour former le personnel face
à toute urgence environnementale éventuelle.
En 2020, un simulacre a été réalisé en collaboration avec la marine nationale espagnole sur un navire de Baleària, en simulant une prise d’otages
par des terroristes.

Personnes à mobilité réduite
(PMR)
et systèmes de sécurité
Tous les navires de la compagnie
sont adaptés pour les personnes à
mobilité réduite, et nous disposons
d’un protocole d’assistance.

100 %

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
L’entreprise a également mis en place des procédures d’identification et
d’évaluation des risques et des éventuels impacts environnementaux, à travers une analyse et une évaluation régulière de ses activités pour progresser
en termes d’amélioration continue et de performance environnementale.
Dans le cadre de sa politique de Qualité et environnementale élaborée
conformément à la norme ISO 14001, Baleària s’engage à éviter, dans la
mesure du possible, toute pollution, en allant même au-delà des exigences
légales actuellement en vigueur.

des navires de la flotte
avec accès aménagé

2 700

passagers
ont requis une attention
particulière
21
défibrillateurs

CYBERSÉCURITÉ
Baleària a participé à un simulacre de la marine nationale espagnole de
pentesting, c’est-à-dire d’attaque des systèmes informatiques, dans ce cas
sur le navire Hypatia de Alejandría, car les compagnies de transport maritime auront l’obligation à partir de 2021 de mettre en place des mesures de
prévention contre les cyberattaques et leurs conséquences. Le simulacre a
permis de tester la robustesse des systèmes de l'entreprise. De plus, plusieurs conférences ont été organisées sur le thème de la cybersécurité à
bord des navires et dans les installations portuaires.
RSC 2020 - SÉCURITÉ
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CAP SUR LA DURABILITÉ
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NAVIGATION ÉCO-EFFICIENTE

Le nombre de milles parcourus en 2020 a baissé du fait
de l'impact de la pandémie mondiale, ce qui signifie
également une baisse des tonnes de CO2 émises de
26 %. Il convient de noter que Baleària a amélioré
l’efficience de ses liaisons et de ses navires, comme
le montre le taux des tonnes émises par rapport aux
milles parcourus, qui a légèrement diminué.

ODD

13

0,423

Gaz naturel liquéfié
En 2020, Baleària a fait naviguer jusqu’à six navires au gaz naturel, conformément à son plan d’adaptation des moteurs et de construction de
nouveaux navires, ce qui a supposé une augmentation significative de la
consommation de gaz naturel (+2 000 %).
Voir page 24

RATIO tCO2/MILLE
CONSOMMATIONS

Gazole

65 236 m3

Fuel

Combustibles à faible teneur en soufre

77 882 t

Gaz naturel

En janvier 2020, la règlementation de l'Organisation maritime internationale exigeant l'utilisation de combustibles marins avec un maximum de 0,5
% de soufre est entrée en vigueur. En plus du GNL sur les navires adaptés
pour l’utiliser, Baleària a consommé du fuel-oil VLSFO à faible teneur en
soufre de 0,5 % (sur les ferries) et du gazole en contenant maximum 0,1 %
(sur les fast-ferries). Le passage du fuel-oil LSFO au fuel-oil VLSFO a supposé
en 2020 une hausse des coûts d’exploitation des ferries qui a été compensée en partie par la hausse de la consommation de GNL. Indiquons que le
changement de combustible a également supposé la mise en œuvre d’un
plan de nettoyage des réservoirs et de chargement du nouveau combustible. En 2020, la consommation de fuel-oil a baissé de 48 % et celle de
gazole de 17 %, grâce également à la réduction des milles parcourus.

Hydrogène vert
Baleària travaille sur plusieurs projets liés à l'hydrogène vert, comme le projet Green Hysland (aux Îles Baléares) subventionné par l'Union européenne.
De plus, la compagnie utilisera cette énergie renouvelable dans le terminal
de passagers qu'elle va construire à Valencia.
Voir page 37

Contrôle des émissions

511 825 077 kWh

ÉMISSIONS DE
CO2

Gazole

179 867 t

Fuel

242 555 t

Gaz naturel
TOTAL

92 539 t
514 056 t

-37 000 tn de CO2 non émises
grâce au recours au gaz naturel

1 217 000
MILLES
PARCOURUS

-25 %

87 % de traversées
nationales
11 % de traversées
internationales

2 % d’activités sous-marines

Baleària travaille sur le projet d’une tour de contrôle de la flotte qui permettra de contrôler la consommation de carburant et les émissions.
Voir page 32
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77 % de ferries
23 % de fast-ferries
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PIONNIER DU GAZ NATUREL
ODD

9

ODD

11

ODD

13

9

NAVIRES AU
GAZ NATUREL
(6 en exploitation en 2020)
380 millions d’euros
d’investissement

La compagnie a continué à élargir sa flotte au gaz
naturel en adaptant trois nouveaux navires. De plus,
elle a franchi une étape importante dans l'histoire
du transport maritime en lançant le premier « fastferry » du monde équipé de moteurs propulsés au gaz
naturel.
ADAPTATION DES MOTEURS DES NAVIRES

2019

2020

2021

Récemment construits
Adaptation des moteurs

RÉDUCTION DES
ÉMISSIONS
Le gaz naturel est le combustible
le plus respectueux de l’environnement qui permet de réduire à
la fois les émissions nocives pour
la qualité de l’air, avec par conséquent un effet positif direct sur la
santé des personnes (-85 % de NOx
et -100 % de soufre et de particules), et celles nocives à l’environnement contribuant à l’effet de
serre (-30 % de CO2).

En 2020, Baleària a adapté les moteurs de deux navires de sa flotte : le
Bahama Mama et le Sicilia, et elle adapte actuellement les moteurs du
Martín i Soler. Les moteurs de ces navires sont en effet adaptés pour pouvoir naviguer à la fois au gaz et au fuel-oil. Ces rénovations d’équipements
sont subventionnées en partie par les fonds Connecting Europe Facility de
l’Union européenne (Projet LNGHIVE2 Green & Smart Links).
Cofinanciado por el Mecanismo
«Conectar Europa» de la Unión Europea

BUNKERING GNL
En 2020, la compagnie a effectué pour la première fois des soutages ou
bunkerings à Dénia, Almeria et Malaga, qui viennent s’ajouter aux ports de
Barcelone, Valencia, Huelva et Algésiras. 95 % des opérations sont effectuées
selon le système de Multi Truck to Ship (MTTS), un ravitaillement en gaz
naturel hautement efficient, plus rapide et efficace.
714 bunkerings, ce qui suppose 96 % des bunkerings de GNL effectués en
Espagne

Mise à l’eau du premier fast-ferry de
passagers et marchandises du monde
équipés de moteurs hybrides au gaz
naturel.

Réduction annuelle estimée
avec les 9 navires en
exploitation
570 tonnes de soufre
6 535 tonnes de NOx
92 147 tonnes de CO2

Cela équivaut à supprimer les
émissions annuelles de 60 000 voitures ou à planter 180 000 arbres.
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UN FAST-FERRY INNOVANT ÉQUIPÉ DE MOTEURS AU GAZ
Baleària a franchi une étape importante de l’histoire du transport maritime
en mettant à l’eau en septembre 2020 l'Eleanor Roosevelt, le premier fastferry au monde pour passagers et marchandises propulsé par des moteurs
à combustion interne au gaz naturel.

Smart ship : numérisation des services à bord

À l’aide d’un code QR indiquant le numéro de siège attribué et qu'ils
recevront par WhatsApp, les passagers pourront accéder à bord. Ils bénéficieront d'une couverture Internet et WhatsApp pour les SMS, d'une plateforme de contenus numériques et de la vidéosurveillance de leurs animaux
de compagnie.

Confort à bord

La priorité a été donnée à l'espace et à la séparation entre les sièges et un
système de stabilisation de haute technologie a été intégré pour réduire les
mouvements. Les vibrations et le bruit seront réduits au minimum grâce
à une superstructure flottante élastique et à l'installation d'une isolation
de pointe. Le navire disposera également d'un escalier mécanique et d'un
ascenseur jusqu’au pont supérieur, des équipements encore jamais vus sur
un fast-ferry.

Contrôle en temps réel

Les appareils de mesure installés sur ce fast-ferry permettront de surveiller
la consommation réelle de carburant ou de calculer l'efficience des moteurs, alors que les capteurs fourniront des données en temps réel pour
naviguer efficacement et pour ajuster la vitesse et le cap afin d’améliorer le
confort de la traversée en fonction de l'état de la mer. Il convient de noter
que les émissions dans l'atmosphère seront également surveillées, ce qui
permettra de les réduire.

Hommage à Eleanor Roosevelt

Le nom donné au bateau est un hommage à cette écrivaine, militante pour
l'égalité des sexes et pour les droits civils, qui a fait partie des grands
promoteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Vidéo

Mise à l’eau

90

85 millions d’euros
D’INVESTISSEMENT
Le navire à grande vitesse
le plus grand du monde
123 m de long
28 m de large
1 200 passagers
450 véhicules

Le premier fast-ferry avec
moteurs hybrides gaz / fuel-oil
4 moteurs de 8 800 kW de
puissance
35 nœuds de vitesse de croisière,
avec une vitesse de pointe
supérieure à 40 nœuds
2 réservoirs de GNL
400 milles d’autonomie au gaz et
1 900 milles en combinant gaz et

Partenaires internationaux
leaders dans leurs secteurs
d’activité
Astilleros Armon constructeur,
coordinateur du projet et
exécuteur de l’ingénierie de
systèmes
Cotenaval soutien à l’ingénierie
Incat Crowther conception du
navire
Wärtsilä fabrication des moteurs,
du système à propulsion et de
l’usine à gaz
Marintek-Sintef tests en canal
Bureau Veritas organisme de
certification
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27

AUTRES INITIATIVES DURABLES

ODD

11

ODD

12

ODD

13

Économie circulaire
Vidéo

Économie
circulaire

Baleària a réutilisé le plastique d’emballages pour construire les meubles
des terrasses de deux navires (Bahama Mama et Abel Matutes). Les
organisations Ecoembes et Reciclamás ont été chargées de récupérer les
emballages plastiques générés à bord de plusieurs navires et dans les gares
maritimes, et les entreprises CmPlastik et Las Aventuras del Señor Maco
ont transformé une quantité équivalente de plastique recyclé en meubles.
Indiquons également que ce matériau est plus solide et plus résistant que
celui normalement utilisé pour le mobilier extérieur des navires, ce qui fait
qu’il devrait durer plus longtemps et exiger moins d'entretien.
85 000 emballages réutilisés

Énergies renouvelables
En collaboration avec l’entreprise Cubierta Solar, Baleària a installé des panneaux photovoltaïques sur le toit de la gare maritime de Valencia.
60 panneaux photovoltaïques

Tri sélectif à bord
Depuis 2019, Baleària travaille avec Ecoembes sur un système de tri sélectif
à bord dans le but de recycler 100 % des récipients en plastique, des canettes et des tetrabriks. En 2020, deux nouveaux navires ont été inclus dans
ce projet, et l'équipement et la signalisation à bord ont été renouvelés.

Recyclage de capsules de café
Baleària a adhéré au projet Positive Cup de Nespresso
pour recycler les capsules de café.

28
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Rumbo Verde (Cap vert) est le slogan qui définit
parfaitement la philosophie de Baleària en
matière de durabilité, et qui englobe toutes les
actions de l'entreprise en matière de protection de
l'environnement.
Afin de faire connaître toutes les initiatives de l'entreprise liées à l'environnement, telles que le transport maritime éco-efficient et les programmes de
la Fondation, une page d'accueil spécifique ou landing a été incluse sur le
site web de Baleària, ainsi qu'une vidéo. De plus, 5 navires revêtissent dorénavant le nouveau logo qui devrait être généralisé au reste de la flotte.
balearia.com/es/rumboverde
Vidéo

Rumbo verde
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TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
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NUMÉRISATION DU TRANSPORT
DE MARCHANDISES
ODD

9

La numérisation de
l’activité de fret a permis
d’accélérer les opérations
portuaires et d’améliorer
la planification des
clients.

Portail web pour les clients de fret
En 2020, ce portail spécifique a été lancé pour les liaisons des Îles Baléares.
Grâce à ce portail, les clients disposent d’une plus grande autonomie dans
la gestion de leurs réservations et ils peuvent mieux planifier leur logistique
grâce à une information en temps réel sur l'état de leur matériel.
70 % des réservations des Îles Baléares automatisées.
90 % des clients considèrent que la procédure est plus simple.

Contrôle numérique de l’embarquement
En 2020, le contrôle numérique des opérations d'embarquement et de
débarquement, qui était déjà disponible aux Îles Baléares, a été déployé
sur les liaisons du Sud. Les responsables des opérations à quai disposent
des données en temps réel sur le déroulement de l'embarquement grâce
à une tablette numérique et les chauffeurs embarquent sans passer par les
guichets, ce qui accélère l'ensemble du processus.

Carte d’embarquement numérique
Sur les navires smart-ships, les chauffeurs reçoivent un code QR qui, en
plus de leur permettre d’accéder à la cabine, inclut les services additionnels
(repas, consommations, etc.).
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LA TECHNOLOGIE
AU SERVICE DU PASSAGER

ODD

9

SERVICES SMART À BORD

10

SMART-SHIPS

(8 en exploitation en 2020)
2019

2020

2021
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Le « smart maritime » ou navigation intelligente de
Baleària a pour but d’offrir des services éco-efficients
et intelligents englobant l’expérience des passagers et
des clients de fret.

En 2020, Baleària a navigué avec huit smart-ships, avec la prévision d’en
exploiter onze en 2021. L’objectif est d’offrir au client une expérience technologique complète incluant des services et des innovations avant, pendant et
après la traversée, depuis l’opération de vente, en passant par l’embarquement et l’expérience à bord.
Accès par code QR
Plateforme de contenus numériques à la carte
Smart TV en cabines
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Connexion à Internet
Couverture de WhatsApp
Vidéosurveillance des animaux de compagnie

NUMÉRISATION DES ACCÈS
Cartes d’embarquement via WhatsApp
Baleària a adopté le service de messagerie instantanée WhatsApp comme
canal pour envoyer toutes les notifications de voyage aux passagers sur les
lignes des Îles Baléares, et elle a été la première compagnie maritime espagnole à envoyer des cartes d'embarquement à travers cette application.
L'objectif est que WhatsApp devienne à l’avenir un canal de communication ainsi que de réservation.

Lecture de cartes numériques
Le logiciel et tous les dispositifs de lecture des cartes d’embarquement ont
été renouvelés, avec l’installation de terminaux de dernière génération plus
puissants et efficaces, compatibles avec tout type de code, notamment en
format numérique. L’entreprise travaille pour implanter des améliorations
qui facilitent la gestion des embarquements.
100 nouveaux terminaux

Sièges numérotés
Pendant l'été, un test pilote d'attribution des sièges a été lancé sur la liaison
Dénia-Formentera. Les passagers reçoivent la veille de leur départ le numéro des sièges qui leur sont attribués en fonction de différents facteurs. Cela
permet de maintenir un siège libre ou une allée entre les passagers disposant de localisateurs différents. Ce test servira de base pour le déploiement
de l'attribution numérotée sur les autres liaisons.

La situation d'alerte
sanitaire et le besoin de
garantir la distanciation
sociale ont fait
avancer les projets de
numérisation de l'accès
aux navires, aux sièges et
aux cabines.

SMART TERMINALS
Baleària a également prévu
la construction dans certains
ports de gares intelligentes
(smart terminals) qui permettent un embarquement
plus rapide et pratique. La
première gare intelligente
sera celle du port de Valencia.
Voir page 36

SERVICE CLIENT
Baleària a mis en place un nouveau
logiciel de service client et de billetterie qui permet une gestion simplifiée et multicanal des incidents.
Voir page 40

Voir page
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TOUR DE CONTRÔLE
DE LA FLOTTE
ODD

ODD

8 9
La Tour de contrôle de la flotte est un outil qui permettra une gestion
simple et efficiente des opérations de la flotte et des navires sous différents
approches, avec un écran de contrôle à la fois sur les navires et à terre. Des
capteurs seront installés sur les navires et permettront d’obtenir des données en temps réel et de les stocker. L'analyse de ces données importantes
pour l’activité de l’entreprise constituera la base pour une prise de décision
efficace.

Ce projet constitue la
première étape pour
que Baleària devienne à
moyen terme une « data
driven company », c’està-dire une entreprise
dont les décisions sont
prises de manière
efficace en fonction des
données obtenues.

Ses différentes approches
Sécurité et maintenance préventives des équipements
L’analyse big data permettra d’obtenir et de stocker des données pour la
génération d’historiques. Cela permettra de détecter à terre les éventuels
incidents et d'optimiser la réponse, ainsi que d'améliorer la ponctualité,
d'optimiser les reprogrammations et de détecter les risques.
Efficience commerciale
Les variables économiques de l'ensemble de la flotte pourront être obtenues afin d'optimiser les coûts d'exploitation.
Contrôle des émissions en temps réel
La Tour de contrôle permettra d'adapter la manière de naviguer pour maximiser l’efficacité des traversées à tous les égards, en réduisant la consommation et donc en minimisant les émissions dans l'atmosphère.
ODD

11

7

13

Green and Connected Ports

NAVIRES
CONTRÔLÉS

La pose de capteurs et d'appareils de mesure sur les navires s’inscrit dans le
cadre du projet Green and Connected Ports auquel participe Baleària par
le biais d'un consortium européen. Le projet a fait l’objet d’une subvention à
hauteur de 50 % lors de l’appel à candidatures du programme Connecting
Europe Facility 2014-2020 (CEF Transport) de l’Union européenne.

(2 en 2020)
2020

2021

Cofinanciado por el Mecanismo
«Conectar Europa» de la Unión Europea
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ODD

En 2020, Baleària a installé des capteurs sur deux de ses
navires (Bahama Mama et Sicilia), et la prévision
est de le faire également sur cinq autres
navires en 2021 (sur trois ferries et sur
deux fast-ferries).

OUTILS DE GESTION
D’ENTREPRISE
ODD

9

NOUVEAU SYSTÈME DE GESTION
En juillet, Baleària a mis en place le nouveau système de réservations pour
les liaisons de Malaga, Almeria et Melilla. La validation de ce système permettra son déploiement progressif en 2021 sur le reste des liaisons, d'abord
sur celles des Îles Baléares, puis dans le Détroit de Gibraltar et enfin sur les
liaisons internationales (Maroc, Algérie et Caribbean).
Il s'agit d'un système de gestion de l'activité qui offre de nouvelles fonctionnalités permettant de mieux gérer les réservations grâce à une plus grande
flexibilité avec différents composants, une interface utilisateur plus conviviale et intuitive, et par conséquent, une réduction significative des processus de formation sur le système.
Ce nouveau système est développé avec la technologie actuelle et permettra à Baleària de faire un saut technologique, car il peut être intégré
à d'autres applications de l'entreprise ou de tiers, telles qu'un moteur de
tarification et des règles commerciales.
Le nouveau système de gestion, développé par les équipes internes des divisions Activité et Gestion, offre de nombreuses améliorations dans tous les
processus commerciaux associés aux réservations des passagers, depuis la
création de ces réservations en passant par les opérations d'embarquement
et de facturation, jusqu'à un nouveau module de gestion des imprévus ou
la gestion du club de fidélité et du service client. De plus, il permet de superviser les services et il offre un suivi de leurs coûts et de la production. Le
système repose sur la philosophie de donnée unique qui permet de mettre
rapidement et facilement les données à disposition des autres divisions de
l'entreprise pouvant en avoir besoin.

AUTOMATISATION DES
PROCESSUS
Baleària a mené une initiative
d'automatisation des processus ou
RPA (Robotic Process Automation)
appliquée à la gestion des taxes
portuaires. La RPA a été combinée
avec des outils d'intelligence artificielle pour obtenir un processus
entièrement automatisé. Une plus
grande efficacité et une meilleure
productivité ont été obtenues, ce
qui a permis de réduire les tâches
répétitives.
L'objectif est de rendre les processus des postes administratifs plus
efficients et de renforcer les compétences du personnel.

OUTILS POUR LE
TÉLÉTRAVAIL
La mise en place du télétravail
dans une partie de l'entreprise a
exigé l’implantation de certains
outils technologiques.
Logiciel
La gamme de produits Office 365
(Teams, Sharepoint One Drive et
One Note) a été étendue à la quasi-totalité du personnel à terre. Il
s'agit d'une solution complète qui
permet le stockage dans le nuage
pour le travail à distance et qui
simplifie la tenue de réunions en
ligne et la collaboration en temps
réel.
Équipements
En mars, 80 postes de travail portables ont été configurés pour les
employés dont les postes n'étaient
pas adaptés à la mobilité.
Contrôle des horaires
L'outil de pointage Sesame a été
mis en place pour le personnel en
télétravail.
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GARE MARITIME DE VALENCIA
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9

ODD
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ODD
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Baleària s’est vu adjuger le contrat de construction
et d’exploitation du nouveau terminal de passagers
du port de Valencia. Le projet combine deux axes
stratégiques de la compagnie : la numérisation et la
durabilité.
En novembre 2020, Baleària a remporté l'appel d'offres lancé par l'Autorité
portuaire de Valencia (APV) pour construire et exploiter, sous concession
administrative, le nouveau terminal de passagers, destiné à la fois aux lignes
régulières de ferries et aux paquebots de croisières. Global Ports Holding
(GPH), le plus grand opérateur de croisières au monde, sera chargé de la
gestion de ces derniers.

37

MILLIONS D’EUROS

D’INVESTISSEMENT

Le terminal a été conçu pour constituer une référence en matière de durabilité au sein du port de Valencia et pour créer de la valeur ajoutée sur le
front de mer. Le projet présenté par Baleària a été jugé excellent (93,5 points
sur 100) par l'APV.

INFRASTRUCTURE
La nouvelle gare maritime sera construite sur les anciens terrains de l'Unión
Naval de Levante (UNL). Les terminaux destinés aux passagers des lignes
régulières et des paquebots de croisières disposeront d'espaces séparés.
76 000 m2 (63 000 m2 + 13 000 m2 de plan d’eau)
4 quais pour ferries et paquebots de croisières
215 m de bassin central
2 esplanades de pré-embarquement (15 000 et 6 000 mètres)

Vidéo

Une gare
maritime innovante

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le terminal constituera une référence en matière de développement durable grâce à l’application des technologies les plus efficientes avec le plus
faible impact environnemental possible et zéro émission.
100 % d’électricité autogénérée dans les installations mêmes à
partir d’énergies renouvelables (photovoltaïque, éolienne, hydrogène
renouvelable et bio-carburant)
100 % des résidus organiques seront recyclés grâce à une usine au biogaz qui permettra de générer du bio-méthane.

SOCIÉTÉ
Le projet permettra de préserver des éléments du patrimoine d'une grande
valeur historique et architecturale. Il prévoit également un centre d'innovation et d'éco-efficience, un centre de formation de l'École d’entreprise
Baleària (EdEB) avec des cursus dans différents domaines du secteur maritime, et un espace de promotion culturelle.
RSC 2020 - GARE MARITIME DE VALENCIA
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EXPÉRIENCE DU CLIENT

SATISFACTION DES CLIENTS
Baleària dispose d'indicateurs de l’expérience client qui mesurent les points
critiques du processus complet, de la réservation au débarquement, ce qui
permet de connaître les besoins des clients et d'agir en cas de non satisfaction.
Baleària a mené 40 % d'enquêtes de plus que l’année précédente, ce qui lui
a permis d’améliorer tous les indicateurs clés. Des enquêtes téléphoniques
et en personne ont été menées sur la base d’échantillons aléatoires après
chaque période de vacances, en plus des enquêtes transactionnelles en
ligne 48 heures après le voyage.
0

-25

25

-50

44,3
NSP

50

-75

+14

96,3 %

FIDÉLISATION
Voyagera à nouveau à
coup sûr

L'indice qui mesure la
fidélité et la satisfaction
des passagers a
augmenté de 14 %.

75

-100

100

Net Promoter Score
Indice évaluant les rapports de
Baleària avec ses clients et la disposition de ces derniers à être ambassadeurs de la marque. L’indice
correspond à la différence entre le
pourcentage d’ambassadeurs et de
détracteurs du service à la question
s’ils recommanderaient l’entreprise.
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Évaluations
Service
Navires
Rapport quali-

12 %

té-prix

61 %

Gare maritime
Personnel
Loisirs

27 %

Propreté

Raisons
du voyage

Loisirs
Famille

Sécurité

Motif professionnel

Restauration
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CANAUX DE CONTACT ET D’ATTENTION

283 000
ATTENTIONS

3%
4% 3%

65 %

Par
canal
25 %

Téléphone
Formulaire web
Courrier électronique
Web chat
Messages privés réseaux

94,5 % des cas résolus dès le
premier contact.
113 minutes temps écoulé en
moyenne avant la première
réponse (à l’exception des
réclamations).
81 % des attentions ont été
résolues en moins de 5 heures.

Afin d'améliorer et d'unifier le service clientèle dans les différents canaux,
Baleària a implanté Zendesk, un outil omnicanal (en ligne et hors ligne)
qui rassemble toutes les interactions avec les clients en un seul point afin
que les agents du service clientèle disposent de toutes les informations et
puissent traiter les dossiers plus facilement et efficacement. Le système
permet de hiérarchiser, de suivre et de classer les demandes urgentes en
fonction de la division qui doit y répondre. Grâce à cette solution, l’équipe a
été plus compétitive dans le traitement des réclamations et des demandes
de renseignements. Indiquons que dans le rapport à ses actionnaires,
Zendesk a cité Baleària comme un exemple de réussite.

Call-center
La plateforme d'appel du call-center a été intégrée dans le logiciel Zendesk
pour permettre aux agents de travailler depuis un seul outil unifié. Pour
améliorer le service clientèle, le serveur vocal interactif (SVI) a été mis à jour
pour filtrer et orienter les appels en fonction des besoins, et pour gérer les
files d'attente en temps réel par les superviseurs en fonction des sujets ou
de la langue de l'appel, et la recomposition a été incluse pour les longues
périodes d'attente tout en respectant la place des clients dans la file d'attente.

Formulaire web
Il s'agit d'un formulaire permettant de trier les demandes d’information par
priorité et par sujet afin de fournir rapidement une réponse.

Centre d'aide
La section HelpCenter a été créée sur le site web : elle regroupe les doutes
que les clients peuvent avoir et leur permet de gérer eux-mêmes les réponses. Pour ce faire, un système d’étiquettes a été créé pour localiser la
réponse la mieux adaptée à la question du client.

Web chat
Il s’agit d’un bot qui répond en fonction des articles du HelpCenter, ou qui
oriente le client vers un agent pour traiter la demande en personne.

Messages privés de réseaux sociaux
Les messages privés de Facebook et Twitter sont dorénavant gérés à travers
ce système par les agents du service clientèle.
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MOTIFS DE LA CONSULTATION

Non clients

Clients
9%

2%
74

24

ATTENTION PENDANT
L’ÉTAT D’ALERTE
SANITAIRE

52

9%

62 %

37 %
30
Information
Ventes
Autres

Annulations clients
Information
Cartes d’embarquement
Autres

Le premier état d'alerte sanitaire
(qui a impliqué la fermeture partielle et temporaire du call-center
physique pour éviter les déplacements du personnel) a coïncidé
avec le changement du système,
si bien que des canaux d’attention tels qu'un web chat pour
les demandes urgentes et une
adresse mail spécifique ont été
provisoirement mis en place, ainsi
qu'une page d'accueil sur le site
web avec toutes les informations
mises à jour. Pendant le premier
état d’alerte sanitaire, nous avons
répondu à :
22 000 courriers électroniques
30 000 appels

RÉCLAMATIONS
Baleària répond à toutes les réclamations reçues, dans le respect des délais
établis.
12 000 réclamations traitées
0,52 % de réclamations pour 100 passagers
Plus de la moitié des réclamations ont été relatives à des retards, des reprogrammations ou des annulations dérivant des incidents survenus en 2019
(les données sont celles de l'exercice fiscal et plus de 5 000 réclamations
correspondent aux mois de novembre et décembre 2019).
Sur le nombre total de réclamations, 21 % ont été en rapport avec le COVID-19 (principalement des annulations avec demande de remboursement
du montant de la réservation). Seulement 3 % des réclamations ont concerné les mesures de sécurité adoptées à bord en raison de la pandémie. Il
convient de noter que les réclamations concernant les services à bord ne
représentent que 3 % du total et que les celles adressées aux organismes
officiels ont considérablement baissé (-28 %).

Équipe de gestion des incidents
Une équipe spécifique a été créée pour gérer les incidents conformément
aux procédures établies.
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SERVICE COMMERCIAL

REVENUE

Le département de Revenue a adapté et personnalisé
au quotidien la politique tarifaire des différentes
liaisons maritimes et l’offre disponible grâce à l'analyse
des données et à la comparaison avec les années
précédentes.
Parmi les principaux facteurs qui ont été pris en compte figure l'anticipation des réservations, un aspect qui s’est avéré très compliqué en 2020 du
fait de la conjoncture. Les différentes modalités de traversée des navires
et leurs prix ont également déterminé une partie de la stratégie visant à
améliorer le taux d’occupation. De plus, à la fois les canaux de vente et les
différentes typologies de clients ont permis d'augmenter le nombre de
certaines réservations à certaines dates. Cette analyse des prix a également
pris en compte le suivi d’autres entreprises de transport.

POLITIQUES COMMERCIALES

Baleària a adapté ses politiques tarifaires au contexte
d'incertitude pour les rendre plus flexibles, en donnant
également aux clients la possibilité d’échanger leurs
réservations s’ils ne pouvaient définitivement pas
voyager.
Tarif relax
La compagnie a assoupli ses tarifs en permettant de modifier et d'annuler
les réservations sans frais.
Ces tarifs « relax » ont été en vigueur depuis le mois de mars jusqu’à la fin
de l'année.

Bons
Baleària a mis en place cet outil de remboursement des réservations pour
les clients ne pouvant pas voyager en raison des restrictions à la mobilité.
Un bon d’une même valeur leur a alors été proposé, à déduire de leur prochaine réservation.
7 600 bons émis
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E-COMMERCE

Malgré la conjoncture de 2020, Baleària a maintenu
la croissance de son activité numérique et a continué
à prendre des mesures pour faire évoluer son site web
vers une plateforme complète de réservations et de
services dans les régions où la compagnie est présente.
Le site web a connu une évolution positive en termes de ventes et de volume de réservations. Il a été le seul canal de vente à enregistrer une hausse.
De plus, de nouveaux services et canaux d'information ont été lancés.
Voir page 38

Dans le cadre de son engagement résolu en faveur de l'innovation, Baleària
a continué le processus d'amélioration et d'optimisation de ses canaux numériques. En 2020, des services et des fonctionnalités destinés aux clients
ont été ajoutés au site web créé l'année précédente, notamment des collaborations avec Booking.com (réservations d’hôtels), Civitatis (réservations
d’activités à destination), Logitravel (paquets de ferry + hôtel) et Movitaxi
(réservations de taxis et transfert à destination).

9 546 858
SESSIONS WEB

+19 %

4 530 809
+9 %
utilisateurs uniques
* Baleària, Baleària Caribbean, Baleària
Port, Fondation Baleària

D’autre part, Baleària a intégré PayPal comme méthode de paiement des
réservations et Amazon, que nous avons intégré comme méthode de paiement en 2018, a qualifié notre compagnie comme un cas à succès.

Hausse des canaux en ligne
VENTES

Desktop
Web mobile
App

VISITES

UTILISATEURS

-3 %

-4,7 %

-5,6 %

+24 %

+25,7 %

+21,5 %

+2 %

-35,8 %

-6,8 %
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CANAL D’AGENCES

L'équipe commerciale de Baleària s'est adaptée
à la situation en réinventant ses fonctions auprès
des agences commerciales, en devenant à la fois
gestionnaire et facilitateur de solutions et de soutien.
En avril, elle a mené des enquêtes auprès des agences pour créer des
produits adaptés à leurs besoins. La communication avec les agences a été
renforcée, sur une base pratiquement hebdomadaire, à la fois localement
à travers un support téléphonique et par des communications spécifiques
sur le site web des agences. De plus, une formation spécifique en ligne a
été dispensée aux agences de voyages pour les familiariser avec les mesures de sécurité adoptées par Baleària face à la pandémie (webinaires avec
l'ACAVE et le GEA).
En juin, Baleària a décerné les prix « Regreso a la Actividad » (Retour à l’activité) pour récompenser le travail des agences qui ont contribué à stimuler
et à dynamiser les ventes dans ce contexte de crise sanitaire.
L’évaluation du service de Baleària par les agences de voyages a été de 8
points.
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PARTENARIATS ET ACCORDS

ÉVÉNEMENTS

Olive Oil World Tour

Salons professionnels

Pendant l’été, un vinyle avec l’image de la campagne Olive Oil World Tour,
de l’association Interprofesional del Aceite de Oliva Español a été posé sur
un fast-ferry de Baleària.

Baleària a participé au Salon
international de tourisme (Fitur)
qui lui a permis de présenter ses
projets en matière d’innovation et
de numérisation (comme la Tour
de contrôle de la flotte), d’éco-efficience (navires au gaz naturel),
ainsi que ses services (cabines pet
friendly) et autres. En début d’année, la compagnie a également
participé au Salon international de
tourisme d’Oran (Algérie), le SIAHA.

Sports
Certains des parrainages sportifs ont été maintenus et renouvelés, tant
pour des événements (World Padel Tour de Menorca, Rally Islas Canarias,
Trail Ibiza) qu’auprès de certains clubs (Levante U.D., Club Deportivo Atlético Baleares et Palma Futsal). La convention avec la Fundació de la Pilota
Valenciana a également été renouvelée.

Pet friendly
Conformément à la stratégie visant à positionner Baleària comme une
compagnie maritime pet friendly, la campagne Pet Week a été organisée
pour célébrer la journée des animaux de compagnie. Plusieurs actions
ont été organisées à travers nos canaux ainsi qu’avec des partenaires pour
générer l’engagement et renforcer le lien émotionnel avec le public des
animaux de compagnie, ainsi que les rapports avec les collaborateurs et
prescripteurs de ce segment (Purina, Travel Guau, Patas Box, Viajes Cuatro
Patas, etc.).

Autres
Les conventions ont été renouvelées avec PIMEC et PIME, et de nouveaux
accords ont été signés avec OK Rent a Car. La compagnie a également
collaboré au tournage de films et d’émissions de télévision (comme Masterchef Celebrity) et à des événements tels que Del Plat a la Taula et Ciutadella Destí Gastronómic, tous deux tournés à Minorque, l’Ibiza
Light Festival ou encore les 28èmes Journées gastronomiques
marocaines (Cadix). De plus, un point de vente a été
installé pendant l’été sur le marché Las Dalias
d’Ibiza

Liaison avec les Îles Canaries
Baleària a présenté les services
qu’elle fournit avec Fred. Olsen
Express aux Îles Canaries auprès
des agences de voyages de Huelva
et de Séville lors d’un événement
organisé à bord du Marie Curie.

Ateliers de travail et
conventions avec des agences
de voyages
Workshop ACAVE Travel Market
2020
« Sa Trobada dels Agents de
Viatges de les Illes Balears » d’AVIBA
Convention d’AVASA Travel Group
Travel Meeting d’Alicante, Castellón et Valencia (conjointement
avec la CEAV et l’AEVAC)
Convention de Global Team

CLUB BALEÀRIA
Le club de fidélisation de
Baleària offre toute une série
d’avantages à ses membres.
+9,7 % de nouveaux membres
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MARKETING ET COMMUNICATION

La situation provoquée
par la pandémie a
fait que la stratégie
de communication
et de marketing de
Baleària s'est centrée
sur la communication
de la garantie
d'approvisionnement
en marchandises et sur
les mesures de sécurité
adoptées.

UNE RÉFÉRENCE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Baleària a commencé l'année
en s'engageant à devenir une
entreprise de référence en
termes de durabilité, et elle
a créé le slogan et l'image
Rumbo Verde qui englobent
les projets menés en matière
de protection de l'environnement.
Voir page 26

La campagne a été exécutée en différentes phases, en évoluant et en
l'adaptant en fonction des restrictions et de la conjoncture.

#NavegamosPorTi
Pendant le confinement, le message s'est centré sur l'engagement envers
les régions et la responsabilité sociale consistant à garantir l'approvisionnement en biens essentiels. Aux côtés de 3 000 entreprises espagnoles, la
compagnie a également rejoint la campagne #EstoNoTieneQueParar.

#SeguiremosNavegandoJuntos
Pendant les dernières semaines de l'état d'alerte sanitaire, en plus de transmettre un message d’espoir et d’engagement auprès des clients, Baleària a
informé qu’elle préparait des protocoles et des mesures de sécurité afin de
reprendre l'activité.

#MeVoySeguro (#JeVoyageEnSecurite)
Dès que les restrictions à la mobilité ont été levées, la compagnie a commencé à utiliser le claim « Je voyage en sécurité » pour faire passer deux
idées : le désir de voyager et la garantie que les navires de Baleària constituaient le moyen de transport le plus sûr. Quatre-vingt pour cent du
message était axé sur la sécurité, et des illustrations ont été conçues pour
expliquer les mesures adoptées à travers différents canaux et médias. À ce
titre, cette campagne s’est vu décerner un prix au Festival de publicité de
Catalogne.
Sur les liaisons avec les Îles Baléares et les Îles Canaries, le message de désir
et de promotion de la destination a également été mis en valeur. Nous
avons collaboré avec les conseils insulaires de Minorque, Ibiza et Formentera dans le cadre de la campagne « Baleares luciendo como nunca »
adaptée à chaque destination et toujours avec le message de la sécurité des
traversées. La compagnie a également collaboré avec le magazine Traveler
de Condé Nast, qui a créé des guides en ligne pour promouvoir les destinations des Îles Baléares.
D'autre part, une stratégie de médias numériques a été développée dans
le but de segmenter les publics cibles, en intégrant pour la première fois la
télévision (Movistar) et la radio (Spotify) numériques. De plus, la présence a
été améliorée dans les principales régions (Valencia, Dénia, Alicante, Ibiza,
Palma et Barcelone).
#MomentosQueImportan
Fin 2020, Baleària a ajouté ce claim qui évoque les moments et les retrouvailles que les passagers ont pu vivre malgré les restrictions.

Transportamos tus mercancías como lo harías tú
En 2020, la compagnie a mené la campagne publicitaire « Transportamos
tus mercancías como lo harías tú » (Nous transportons vos marchandises
comme si vous le faisiez) qui a inclus également un dépliant spécifique et
une mise à jour de la section de Fret du site web.
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RÉSEAUX SOCIAUX
Les réseaux sociaux ont joué un rôle très significatif pour Baleària en 2020.
Après le début de la pandémie, ils sont devenus, avec le site web, le principal
canal de communication auprès des clients, et l'entreprise les a utilisés pour
gérer de manière plus personnalisée toutes les demandes.
Les premières semaines de l'état d'alerte sanitaire ont été décisives pour
réorienter la stratégie de contenus de la marque vers des publications
véhiculant des messages d'engagement et de responsabilité de l'entreprise,
en mettant en valeur le travail du personnel qui continuait en première
ligne (navires, opérations, etc.). En ce sens, de nombreux audiovisuels ont
été utilisés pour lui donner notoriété, notamment sur des réseaux comme
Facebook ou Instagram.
De plus, des événements en ligne ont été organisés en direct pour continuer à dynamiser la communauté à travers des réseaux à la fois sociaux et
culturels depuis chez soi.
Voir page 59

Le principal objectif des actions menées à partir du mois de mai a été de
positionner la traversée en bateau comme un moyen de transport sûr pour
voyager, afin de susciter la confiance des clients pour passer leurs réservations. À cet égard, l'alliance et la collaboration avec des influencers représentatifs ont été essentielles pour montrer l'expérience du voyage à bord et
renforcer la diffusion de la campagne #JeVoyageEnSecurite.

181 000

+37 %

SUIVEURS

+178 % d’opinions
+47 % d’interactions

Baleària, Baleària Caribbean, Baleària Port,
Fondation Baleària

ENTREOLAS
Baleària propose un magazine gratuit à bord ainsi qu’un blog sur des
destinations et des voyages, des
loisirs et des articles sur le secteur
maritime.
114 000 utilisateurs du blog (+20 %)
+78 % de souscripteurs au blog
18 400 : tirage du magazine

30 actions avec des influencers
Au cours du dernier trimestre de l'année, la stratégie sur les réseaux sociaux
a continué à être flexible pour s’adapter au fur et à mesure aux modifications des restrictions à la mobilité dans les régions où notre compagnie est
présente, mais toujours afin de fidéliser les internautes à travers des contenus intéressants pour eux.
VIDÉOS DES CAMPAGNES
Gracias
transportis-

Navegamos
por ti

Seguiremos
navegando
juntos

Las Baleares
lucen como
nunca
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SERVICES À BORD

Les services à bord de la compagnie sont axés sur
une expérience de voyage confortable, agréable
et sûre, ainsi que sur l'innovation dans le cas des
« smart-ships » ou navires intelligents, ce qui inclut la
technologie numérique.
COMPAGNIE MARITIME « PET FRIENDLY »
Baleària travaille en permanence pour améliorer ses installations et les
services destinés aux animaux, avec la volonté de devenir la compagnie
maritime pet friendly de référence. Ainsi, en 2020, elle a adopté des mesures relatives au transport d'animaux de compagnie sur une partie de ses
navires afin de répondre à la demande de certains passagers à la recherche
de meilleures conditions de traversée pour leurs animaux.
Cabines admettant les animaux de compagnie
Ces cabines sont spécialement adaptées pour que les passagers puissent
voyager avec leurs animaux de compagnie. Leur sol est un revêtement en
vinyle qui facilite le nettoyage et la désinfection. Elles sont également équipées d’une fontaine d’eau et d’un dispositif de trempage. Les passagers ont
énormément apprécié cette modalité de traversée.
90 cabines sur 10 navires
Vidéosurveillance
Certains smart-ships sont équipés de webcams installées dans les zones
réservées aux animaux qui permettent de les observer pendant toute la
traversée depuis un téléphone portable.
sur 6 navires
Niches de tranquillité
Les zones réservées aux animaux de compagnie ont été réaménagées
pour améliorer leur séjour à bord. De plus, sur les ferries et sur
quelques fast-ferries, une zone de promenade avec
pipi-can a été aménagée, et des visites peuvent
être programmées pendant la traversée. En
2020, l'opinion des passagers quant aux
zones réservées aux animaux de
compagnie et leur emplacement s'est améliorée.
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9

50 100

ANIMAUX
DE COMPAGNIE
TRANSPORTÉS

616 places sur les navires
Évaluations

9 cabines admettant les
animaux de compagnie

7,4 niches de tranquillité (+0,7)
7,9 emplacement hôtel can (+1,4)
Vidéo

Very Important Pet

RESTAURATION ET BOUTIQUES
Les passagers ont à leur disposition différents services de restauration et de
cafétéria, ainsi que des boutiques. Indiquons que Baleària propose à bord
des produits portant le label du commerce équitable grâce à une collaboration avec Intermón Oxfam.
Évaluations

7,9 boutiques
7,4 restauration
7,1 loisirs

LOISIRS
Nos navires offrent différentes possibilités de contenus de loisir (audiovisuels, Internet, magazine gratuit, jeux, etc.). Tous les navires offre un accès à
Internet, qui peut être gratuit ou payant. En 2020, pour des raisons de sécurité, les activités pour enfants encadrées par des moniteurs et les spectacles
musicaux n'ont pas pu être organisées. Pour ce qui a été des spectacles
de magie, ils ont été organisés sur certains navires des liaisons avec les Îles
Baléares en appliquant toutes les mesures de sécurité.

9 500

VÉHICULES ÉCO

TRANSPORT GRATUIT DE VÉHICULES ÉCO
Sur toutes ses liaisons, Baleària assure le transport gratuit des vélos et des
trottinettes électriques, ainsi que des voitures zéro émission à destination
de Formentera.

8 345 vélos
635 voitures à émissions 0
515 trottinettes électriques

SMART SHIPS
Baleària a continué à offrir des
services de divertissement numérique à bord de ses smartships.
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PERSONNEL

50

RSC 2020 - TITRE CHAPITRE

PROFIL DE L’EFFECTIF
ODD

5

ODD

8

En 2020, l'effectif de Baleària a baissé en raison de la paralysie des liaisons,
de la diminution du transport de marchandises et de passagers, et de la fermeture des frontières maritimes internationales imposée par la pandémie.
D'autre part, les mesures de régulation du travail temporaire mises en place
par le gouvernement espagnol ont été appliquées, Baleària ayant maintenu à tout moment le pouvoir d'achat de ses employés en complétant leur
salaire à 100 %.
Les proportions par genre du personnel naviguant n’ont pas varié de
manière significative, les hommes demeurant la grande majorité, principalement en raison du nombre réduit de demandeuses d’emploi dans le secteur du transport maritime. Le nombre de membres d'équipage étrangers
a sensiblement augmenté en raison du nombre de navires battant pavillon
étranger, ce qui a permis de renforcer l’interculturalité à bord.

1 524

EMPLOYÉS
-16 %

26

74 %

677
44 %

38 ans âge moyen

Personnel
naviguant

847

Personnel
à terre

4,2 années ancienneté moyenne

56 %

34 % internationaux
51 nationalités
Personnel Personnel
naviguant
à terre

88 %

58 %

12 %

42 %
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6 % Honduras
5 % Maroc
71 % des membres d’équipage
sont communautaires européens
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PAR ÂGES
22

< 30
60 %

18
0

10

20
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40

50

60

70

30-50

23 %

20 %

20 %

24 %

> 50

57 %

70 %

64 %

58 %

20 %

10 %

16 %

18 %

0,41 %

0,22 %

0,28 %

0,43 %

56 %

71 %

65 %

56 %

16 %

13 %

17 %

14 %

22 %

14 %

14 %

25 %

5%

1%

3%

5%

80

90

100

PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
0,3
60,2

Personnel administratif / opé-

15,3

Techniciens

20

Cadres
Directeurs

4,2
0

Stagiaires

10

20

30

40

50

60

70

80

90

PAR DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE À TERRE

34

30 9 10
1%
5% 1%

5%

34

306

46 %

85 %

5%

61

PERSONNEL
PERSONNEL À TERRE

9%

EN ESPAGNE

87
13

Communauté Valencienne
Îles Baléares
Andalousie
Maroc
Ceuta
États-Unis
Catalogne
Melilla
Bahamas
Madrid

100

15 %

Principales
délégations
40 % Dénia
9,8 % Algésiras
7,8 % Tanger
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POLITIQUES D’EMPLOI
ODD

8

Afin de maintenir la valeur du travail de notre
personnel, Baleària a rapidement adopté des mesures
face à la situation d'urgence décrétée en raison de
la pandémie et du confinement. L'un des principaux
objectifs de la compagnie a été de garantir la stabilité
et d'encourager l'engagement de tous les employés.
Le télétravail a été développé, et il a été en partie maintenu après le
confinement. La compagnie a mis en place des plans de régulation du
temps de travail (complète ou temporaire selon les cas) et elle a complété
le salaire de tous les employés concernés à travers le Dossier de régulation
temporaire d’emploi (ERTE).

DU PERSONNEL

STABLE*

+12 %

57 % de personnel
89 % de personnel à
*Moyenne des effectifs permanents et temporaires avec plus d’une année d’ancienneté
chez Baleària

Nouvelles embauches

1 131

370

1 501

345

194

539

5

18

23

790

195

985

À temps complet
À temps partiel

65 %

24 Personnel naviguant 90

À durée indéterminée
Temporaire

99 % à temps complet
390

149

539

287

698

985

À durée indéterminée
Temporaire

PERSONNEL STAGIAIRE
50 personnes

35

15

37

13

Après leurs stages, 8 personnes ont
intégré l’entreprise.

FONDS D’EXCELLENCE
POUR LE PERSONNEL
NAVIGUANT
Il s’agit d’un fonds permettant
d’allouer 9,8 % de la masse salariale
du personnel naviguant à l’amélioration individuelle et collective
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PLAN D’ACCUEIL
L’objectif est de faciliter l’intégration des nouveaux employés dans
l’environnement de travail, par des
actions de formation et l’accompagnement d’un tuteur.
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ÉCOLE D’ENTREPRISE DE
BALEÀRIA
ODD

8

1 237

EMPLOYÉS
FORMÉS

-7 %

81 % de l’effectif

En 2020, le contexte spécial imposé par l’alerte sanitaire a fait que les formations ont été davantage dispensées en ligne (avec une hausse de 28 % par
rapport à l’année précédente) et les cours présentiels ont été réduits.

393 000

-50 %
INVESTISSEMENT

EN FORMATION

30 000
HEURES

DE FORMATION

L'École d’entreprise Baleària (EdEB) offre des
formations spécialisées, orientées vers les besoins du
personnel, adaptées à la stratégie de l'entreprise et à
la conjoncture.

-16 %

436 actions de
formation

Nouvelle plateforme d’e-learning
En collaboration avec le Département de données, l’EdEB a développé une
plateforme d’e-learning avec Moodle qui permet de créer et de gérer en
interne des cours propres en ligne, adaptés aux besoins spécifiques des divisions fonctionnelles et des départements de la compagnie. Cela a permis
d’étoffer l’offre de cours en ligne, avec un accès illimité pour tous les employés, et de compléter les formations présentielles. Indiquons notamment
les formations sur la prévention du coronavirus, sur les droits de l'homme
ou l'égalité des sexes, entre autres.

54 cours en ligne disponibles (19 internes et 35 externes)

3,7

Évaluation moyenne
Actions de formation

HEURES DE FORMATION
Moyenne par employé

Par modalité

23 h

20 h

20 h

Stagiaires

En salle

Personnel administratif /

En ligne

opérateurs
Techniciens

48 %

54

52 %

Par thèmes principaux
Formation spécifique de
l'entreprise

8 377 h

Personnel maritime

5 182 h

91 h

Sécurité alimentaire

4 064 h

18 h

Prévention des risques
professionnels

3 195 h

Autres matières

2 914 h

Aptitudes
professionnelles

2 310 h

21 h

28 h

20 moyenne d’heures

RSC 2020 - PERSONNEL

PRINCIPAUX PROGRAMMES DE FORMATION
ODD

10

Des personnes qui dirigent des
personnes

Étudiants marocains en
formation professionnelle

Programme de formation interne
en leadership et de gestion des
équipes, reconnu par l’École d’entreprise, d’une durée de deux ans.
L’édition 2019-2020 a dû réduire les
sessions présentielles à cause de la
pandémie.

Baleària a organisé la cérémonie
de clôture du programme visant à
améliorer l'employabilité et l'insertion professionnelle de 100 jeunes
du Maroc, lors de la mission commerciale dans ce pays du président
de la Communauté valencienne.
Il s'agit d'une alliance public-privé
avec des organisations espagnoles
et le gouvernement marocain. La
crise sanitaire n'a pas encore permis aux 15 premiers étudiants de
la bourse d'emploi de Baleària de
rejoindre la flotte.

42 participants
3 sessions

Journées de capitaines
Premières Journées de capitaines
visant à établir un nouveau modèle de gestion à bord des navires,
avec le partage de solutions et de
projets les concernant. Ces journées ont été l’occasion de partager
des expériences, de présenter de
nouveaux outils technologiques, et
d’analyser les incidents en matière
de sécurité.
18 participants
22 heures / personne

Formation maritime
Baleària collabore avec plusieurs
centres de formation maritime en
Espagne, principalement à Algésiras et à Barcelone, afin que ses
étudiants puissent effectuer les
stages de formation des cours de
sauvetage sur les navires
de la compagnie.

Gaz naturel
Formation destinée aux équipages
des navires propulsés au gaz naturel pour assurer la sécurité des opérations spécifiques de GNL, ainsi
que la prévention des risques et
de la pollution, et les interventions
d'urgence. Indiquons la formation
sur les moteurs Wärtsilä qui a été
dispensée en Finlande.
121 participants
9 cours

Photographie 1. Cérémonie de clôture du
programme d'employabilité et d’insertion
professionnelle au Maroc (février 2020). Photographie 2. Journée de travail de capitaines
de Baleària (février 2020).

Services à bord

121 élèves

Formation théorique et pratique
destinée aux membres d'équipage des services à bord, sur les
processus et les opérations à bord,
ainsi qu’en matière linguistique
pour améliorer le service clientèle.
Pendant le confinement, le ferry
Regina Baltica est devenu un
navire-école qui a accueilli les employés ne pouvant pas regagner
leur pays, afin de contribuer ainsi à
leur développement professionnel.
103 participants
50 heures / personne
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GESTION DES TALENTS

Pour Baleària, il est
fondamental d’identifier
les meilleurs talents
et de fournir les
outils permettant au
personnel de développer
et d’améliorer ses
connaissances, ses
compétences et
d’atteindre ses objectifs
individuels.

SYSTÈME DE GESTION DES PERFORMANCES
Baleària accorde une importance fondamentale à la gestion du talent
interne. Le système d'évaluation des compétences est un outil de gestion
qui sert à évaluer les aptitudes des employés et leur contribution à l’accomplissement des objectifs de la compagnie. De plus, ce système comprend
un entretien de l'employé avec son responsable, ainsi qu'un plan d'action
visant à encourager la communication et à favoriser le développement professionnel de l'employé.
L'analyse des informations obtenues grâce à l'outil d'évaluation des compétences permet une prise de décisions objective en accord avec le plan
stratégique de l'entreprise.

84 %

EMPLOYÉS
ÉVALUÉS

74 %

26 %

44 %

56 %

Le pourcentage d’employés
ayant obtenu un score dans
la fourchette la plus élevée a
augmenté de 24 %
30 promotions internes

*Le système de gestion des compétences
a couvert l'ensemble du groupe Baleària. Il
a été calculé sur l’effectif moyen de l'année
civile 2020.
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COMMUNICATION INTERNE

Baleària privilégie le dialogue et l'information
bidirectionnelle pour améliorer la communication
entre toutes les personnes faisant partie de la
Les objectifs de communication interne à long terme de Baleària sont de
renforcer la motivation, la cohésion et la fierté d'appartenance de tous les
employés, qui doivent respecter les valeurs et la culture de l'entreprise. Pour
atteindre ces objectifs, la compagnie a élaboré en 2020 un plan de communication interne dont le projet principal est un nouvel outil accessible
par téléphone portable et qui permet une communication bidirectionnelle
avec l'ensemble du personnel. Un plan pilote a été mené fin 2020 auprès
d’un petit groupe d’employés, et il est prévu que la nouvelle application
remplace l'intranet de Baleària courant 2021. Cette application, similaire à
un réseau social interne, s'inscrit dans le cadre du processus de numérisation de l'entreprise. Cette nouvelle application remplacera l'intranet actuel
à travers lequel la compagnie publie au quotidien ses principales actualités.
958 utilisateurs de l’intranet (moyenne mensuelle)

AVANTAGES SOCIAUX
FONDS SOCIAL DE LA
FLOTTE
Conformément aux conventions collectives signées avec
les représentants du personnel
naviguant, 1,3 % de la masse salariale est allouée à des améliorations sociales apportées par
la compagnie et gérées par ces

193

BÉNÉFICIAIRES
78 480 € Apport 2020
472 161 € Fonds cumulé

265 actualités publiées
Pendant l'état d'alerte sanitaire, à un moment d'incertitude, Baleària a
choisi de maintenir une communication directe et constante avec tous
les employés en publiant des actualités sur l'intranet et en émettant des
communiqués et des vidéos du président de l'entreprise détaillant la
situation à tout moment.

BILLETS À PRIX AVANTAGEUX
Baleària offre des conditions
spéciales à ses employés et à
leurs familles pour voyager sur
ses liaisons.
167 employés bénéficiaires
CLUB DE L’EMPLOYÉ
Réductions pour employés
d’entreprises collaboratrices.
PLAN FAMILLE
Programme en collaboration
avec la Fondation Adecco
s’adressant aux employés ayant
à leur charge un membre de
leur famille en situation de
handicap.
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ENGAGEMENT SOCIAL
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CASH-FLOW SOCIAL

530 981 000 €
CASH-FLOW SOCIAL
-15%

Le cash-flow social de Baleària indique la valeur
générée par l’entreprise qui est répartie entre ses
différents groupes d’intérêt (employés, partenaires,
administrations publiques, investisseurs et fournisseurs
de biens et de services).
Baleària contribue de manière significative au développement économique
et social des régions dans lesquelles elle est présente. Le chiffre d'affaires
généré et l’augmentation des ressources en 2020 ont permis à la compagnie de verser plus de 530 millions d’euros à tous ses groupes d’intérêt, tant
publics que privés.

ENTRÉES (valeur générée)

SORTIES (valeur distribuée)

Compte clients de vente de produits
et services

379 356 000 €

Nouvelles ressources financières

142 108 000 €

Compte clients de vente
d’actifs

3 857 000 €

Subventions

2 535 000 €

Autres revenus

2 813 000 €

Intérêts perçus

312 000 €

Prestataires de biens et services

-222 098 000 €

Nouveaux investissements et
innovation

-105 479 000 €

Remboursement de la dette

-76 018 000 €
-46 886 000 €

Employés
Caisse des exercices ultérieurs
Entités publiques (taxes, impôts et
redevances)

Institutions financières
Investissements dans des programmes sociaux
Actionnaires

-37 091 000 €
-32 480 000 €
-10 512 000 €
-417 000 €
-0 €

SORTIES

ENTRÉES
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FONDATION BALEÀRIA

527 000 €
BUDGET

276

ACTIONS
ET COLLABORATIONS

153

ENTITÉS

COLLABORATRICES
43 conventions
110 parrainages
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En 2020, la Fondation Baleària a réitéré
son engagement en faveur des Objectifs de
développement durable des Nations unies en
privilégiant les actions et les parrainages avec des
organisations tenant compte des ODD ou dont les
Rappelons que la Fondation Baleària est signataire du réseau espagnol du
Pacte mondial depuis 2012, et que sa politique est guidée par les ODD. De
plus, elle apporte une aide aux entités avec lesquelles elle collabore pour
intégrer les ODD dans leur activité (en 2020, elle a organisé une conférence
avec ces entités à Minorque).
L’activité de la Fondation est axée sur l’amélioration de la qualité de vie des
citoyens des régions où elle opère, en collaboration avec des entités publiques ou privées issues de différents secteurs. L’objectif de la Fondation
Baleària est de mener des activités visant à améliorer la cohésion sociale, la
culture et la durabilité environnementale dans les régions où la compagnie
est présente.
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ODD

8

BALEÀRIA CULTUREL

BALEÀRICS 2.0

Llonges de la Cultura et Llonges de la Música
Il s’agit de lieux de rencontre, la plupart en collaboration avec des tiers, qui
permettent l'échange d'expressions culturelles entre les différentes régions
dans lesquelles la compagnie est présente.
Lieux d’exposition
Baleària Port (Dénia) Tour des
Ducs de Medinaceli (El Verger)
Salle d’exposition du Musée
ACTIVITÉS
de Pego Atelier Turia d’Els
Magazinos (Dénia) Maison de la
194 artistes
culture (Pedreguer) Anciennes
10 000 visiteurs
écoles de Mira-rosa (Els Poblets)*
Espace culturel de Sa Nostra
(Palma) Espace culturel Sant
Josep (Ciutadella) Œuvre
culturelle baléare (Formentera)* Can Gelabert (Binissalem)
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*Nouveaux lieux d’exposition (2020)

Au printemps, la Fondation
a organisé le cycle Baleàrics
2.0 qui a permis, malgré le
confinement, de continuer
à rapprocher les cultures
des régions dans lesquelles
Baleària est présente grâce à
des événements retransmis
sur les réseaux sociaux. Cinq
événements musicaux ont
été organisés (groupes et
auteurs-compositeurs-interprètes, orchestres et musique
folklorique) ainsi qu'une rencontre de poètes.
6 événements en ligne
71 artistes

Exposition phare : Baleàrics ODD
Exposition collective de 18 artistes (baléares, valenciens et algériens) cherchant à donner une plus grande visibilité aux Objectifs de développement
durable et à l'Agenda 2030 des Nations unies. Elle a été organisée en collaboration avec le gouvernement des Îles Baléares. À Noël, Baleària a réitéré
son engagement envers les ODD en offrant à ses groupes d’intérêt des
reproductions des principales œuvres de l'exposition.

Vidéo

Baleàrics 2.0
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ODD

13

ODD

14

ECO BALEÀRIA

La Fondation encourage les activités de sensibilisation,
de préservation de l’environnement et de lutte contre
le changement climatique.
Étude sur les microplastiques
La Fondation a maintenu le parrainage d’une étude sur la pollution de la
mer par microplastiques sur les plages des Îles Baléares, menée par le GENGOB et le CSIC.
ODD

3

BALEÀRIA, UNE
ENTREPRISE SAINE
Le conseil insulaire d'Ibiza a décerné à la Fondation Baleària le titre
de meilleure entité de parrainage.
Voir page 65

En plus de soutenir les clubs locaux des régions dans lesquelles
Baleària est présente pour qu'ils
puissent participer à des événements nationaux, la Fondation
sponsorise également plusieurs
équipes.
Voir page 45

La Fondation a également collaboré au projet Biodibal de l’Université
des Îles Baléares (qui étudie la biodiversité des îles) et elle a reconduit sa
convention avec le centre de réhabilitation de la faune marine de Palma
Aquarium, en coordination avec le COFIB et le Gouvernement des Îles
Baléares, ce qui a permis le transfert de 20 tortues. De plus, elle a participé
à la 25ème Semaine de la mer du club Es Nàutic de Sant Antoni (Ibiza), avec
l’organisation de quelques excursions scolaires à Formentera.
ODD

10

BALEÀRIA SOLIDAIRE

L'entité a parrainé les nouveaux
maillots féminins des tours cyclistes de la région de la Marina et
de la Communauté valencienne.

La Fondation encourage des initiatives visant à
améliorer la qualité de vie des groupes menacés
d'exclusion sociale.

Sport durable
En 2020, un accord a été signé avec
le Circuit a Peu per la Marina Alta
pour que les 12 courses figurant à
son calendrier (dont seulement 3
ont pu être organisées) n’utilisent
aucun emballage plastique grâce à
la mise à disposition par la Fondation de verres biodégradables et de
la marque Agua en Caja Mejor.

SolidarizARTE
Il s’agit d’un programme mené par des volontaires de la Fondation, qui ont
vendu des produits artistiques et solidaires et dont les recettes ont été reversées à des organismes sociaux. L’artiste Joan Pascual Roca a créé des t-shirts
destinés à la Confederación española del Alzheimer, alors que la peintre d’Ibiza Diana Bustamante a cédé trois sérigraphies et le design de masques solidaires afin de recueillir des fonds pour des entités sociales de la ville de Dénia.

Excursions saines
Du fait de la conjoncture de 2020,
seules deux de ces excursions réservées aux employés de la compagnie ont pu être organisées.
62

Faune marine
En collaboration avec d’autres organismes, l’entité mène un programme
d’observation et de suivi des cétacés et d’autres espèces marines depuis les
navires, à la fois en Méditerranée et dans le Détroit de Gibraltar. La conjoncture de 2020 a fait que seules deux expéditions ont pu être organisées avec
l'association Pelagicus dans les Îles Baléares, et quatre avec l’association
Nereide dans le Detroit de Gibraltar.

Dons de matériel humanitaire
Pendant l’état d’alerte sanitaire, la Fondation a collaboré avec plus de 20 entités
sociales, sous forme d’aide matérielle, financière ou logistique comme Cruz Roja,
Cruz Blanca, Marina Alta Solidària, la cantine sociale Extiende tu Mano (Dénia),
Save The Children, Angelus Luna (Algésiras) ou encore l’hôpital Sant Joan de
Déu (Barcelone). De plus, à Noël, des aliments ont été recueillis auprès de nos
délégations au profit des entités sociales de chaque région, et 100 poupées ont
été distribuées dans le cadre de l’action Iniciativa Betania pour l’Épiphanie.
RSC 2020 - ENGAGEMENT SOCIAL

FOURNISSEURS

Baleària joue un rôle moteur dans l’économie des
régions où elle opère, en misant principalement sur les
fournisseurs locaux qui adhèrent aux mêmes valeurs
que notre compagnie.

73 %

LOCAUX

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
Les commandes pour l’achat d’un produit ou d’un service d’un
montant inférieur à 1 000 euros doivent être autorisées par l’inspecteur technique, le directeur d’hôtel ou le chef de service ou de
la délégation, selon le cas. Les devis pour tout montant supérieur
doivent être analysés et approuvés par la Commission des achats.

-10 %

7 291 fournisseurs en tout

Fournisseurs par zones
27 %

19 %
Îles Baléares
Alicante
Madrid
Valencia
Barcelone
Cadix
Autres

7%

Une fois la commande autorisée, le service des achats compare
les délais et les périodes de livraison des différents fournisseurs
(qui doivent être homologués) et la commande est passée auprès
de celui retenu. Les commandes sont réceptionnées dans l’un des
entrepôts (Dénia, Algésiras ou aux États-Unis), et elles sont acheminées vers le centre de travail ayant généré la commande (si
possible, à bord des navires de la compagnie).

13 %
Demande

Autorisation
responsable

Comparaison de
fournisseurs
homologués

Bon de commande

Distribution

12 %

11 %
11 %

Évaluation des fournisseurs
Le service des achats évalue les
nouveaux fournisseurs pour déterminer s’ils sont homologués, et il
les réévalue tous les ans en fonction
de certains critères (ponctualité,
qualité du produit ou du service,
incidents, etc.) et pour envisager
d’éventuelles améliorations dans
les rapports commerciaux.
202 nouveaux fournisseurs
95 % de fournisseurs homologués
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PARTENARIATS AUPRÈS
D’ORGANISATIONS

ODD

17

AUTRES ENTITÉS DESQUELLES BALEÀRIA EST
Asociación para el Progreso de la Dirección (APD
Levante)
Asociación de Ingenieros
Navales y Oceánicos (AINE)
Asociación Naviera Española (ANAVE)
Asociación Valenciana de
Empresarios (AVE)
Chambre de commerce
d’Alicante
Chaire de culture d’entreprise d’ADEIT
Cercle de chefs d’entreprise de la Marina Alta
(CEDMA)
Comité naval espagnol de
Bureau Veritas
Communauté pour le
Climat
Confédération d’entreprises valenciennes (CEV)
Conseil social de l’université d’Alicante
Code éthique du tourisme
valencien
Exceltur
Fondation Conexus
Fondation EDEM
Fondation Étnor
Gasnam
Bureau national du tourisme
Real Academia del Mar
Real Liga Naval Española
Réseau d’entreprises
Sana+Mente responsables
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Depuis 2017, Baleària est membre du Réseau espagnol
du Pacte mondial des Nations unies (Global Compact),
dont elle est signataire depuis 2011. Il s’agit de la plus
importante initiative internationale de développement
durable d’entreprises, promue par les Nations unies. La
Fondation Baleària est aussi signataire de ce réseau
depuis 2012.

PARTICIPATION À D’AUTRES ORGANISMES
Fondation Empresa y Clima
Baleària est devenue membre
Gold de cette fondation qui est la
référence pour les entreprises en
matière de lutte contre le changement climatique et ses effets
directs et indirects.
Instituto Tecnológico de la
Energía
Baleària est devenue partenaire
d'une des principales organisations nationales et internationales
œuvrant à la promotion de projets
d'énergie renouvelable, avec le
soutien du gouvernement de la
Communauté valencienne et l'Université polytechnique de Valencia
(UPV).
BatteryPlat
La compagnie a rejoint cette plateforme qui mène des initiatives en
rapport avec le stockage d'énergie,
un aspect essentiel pour réduire la
consommation d'énergies issues

Une entreprise à la faveur du
climat
Baleària a été l'une des 101 sociétés
sélectionnées par l’Alliance
pour le climat comme exemple
d'entreprise se distinguant par
son fort engagement en faveur de
l’environnement.
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de sources non renouvelables.
Principes pour un océan durable
du Pacte mondial des Nations
unies
Baleària est devenue signataire de
ces principes, qui sont englobés
dans l'Agenda 2030 et dans les Objectifs de développement durable.
Stratégie valencienne pour
l'hydrogène vert
Baleària a rejoint en tant que
signataire cette initiative du gouvernement de la Communauté
valencienne pour la décarbonation
de l'industrie thermique intensive.

CONFÉRENCES, CONGRÈS ET PRIX
DÉCERNÉS

Adolfo Utor, président de
Baleària
Forum de Technologie 5G (Vodafone)
Forum sur le développement durable énergétique (10ème Semaine
navale de Madrid de la marine
nationale espagnole)
Forum El Turismo Creando Valor,
Construyendo Futuro (Exceltur)
Journée virtuelle Contribución
Social del Sector Turístico ante los
Retos de la Pandemia (Exceltur)
20ème Forum international de
tourisme de Benidorm, table
ronde « ODD 13 : Mesures relatives
à la lutte contre les changements
climatiques »
Encuentros de Derecho Marítimo en tiempos de pandemia
(AEDM-Association espagnole de
droit maritime)
Table ronde Empresa y movilidad (Cadena SER)

Autres participations
2ème Atelier international sur
la planification marine dans le
Détroit de Gibraltar (Université de
Cadix).
Global LNG Bunkering Summit
2020 (Oil & Gas IQ)
Ecommerce and Customer Experience (IDG)
Table ronde Navegación Sostenible: beneficios del GNL en ferries
y buques Ro-Ro du Green Gas
Mobility (Gasnam)
Forum de la Journée mondiale
de l’environnement (Autorité portuaire de Valencia)
Petits déjeuners techniques
(Cluster énergétique de la Communauté valencienne)
Conférence en ligne Ecommerce
and Customer Experience (IDG)
Journée La transparencia en los
sectores privado y público (DirCom Valencia)

PRIX DÉCERNÉS
Prix Shippax à la gestion
environnementale
Les médias spécialisés ont
souligné l'engagement en
faveur du gaz naturel comme
combustible.
Prix au meilleur sponsor
Le Conseil insulaire d’Ibiza
a décerné à la Fondation
Baleària le titre de meilleur
sponsor pour sa promotion et
son soutien à différents clubs
sportifs de l'île.
Traveller’s Choice
de TripAdvisor
La liaison Ibiza-Formentera
a reçu cette distinction que
TripAdvisor accorde aux entreprises recevant régulièrement
d'excellentes opinions de la
part des voyageurs.

2ème Séminaire international en
planification spatiale marine (Université de Cadix)
Journée La personalización web
en la nueva normalidad (AB Tasty)

Commission du transport
et du tourisme de l’Union
européenne
Baleària a expliqué sa politique
stratégique en faveur de l'utilisation du gaz naturel comme
combustible à une délégation
d’eurodéputés de la Commission
des transports et du tourisme du
Parlement européen, qui s'est
rendue à Majorque en février pour
s'informer sur la situation des
infrastructures de transport et des
services touristiques.
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COMMUNICATION AUPRÈS
DES GROUPES D’INTÉRÊT

La participation des groupes d’intérêt est particulièrement importante pour
pouvoir établir des objectifs de responsabilité sociale et mettre au point
des stratégies avec chacun d'entre eux. En ce sens, Baleària a clairement
identifié ses groupes d’intérêt, qui sont ceux qui peuvent affecter ou être
affectés par l'activité de l'entreprise, et elle leur donne priorité afin de créer
des mécanismes de dialogue et de compréhension mutuelle, et de prendre
en compte leurs besoins dans le développement stratégique et opérationnel de la compagnie.

RÉPUTATION
L'aspect le mieux perçu est
la génération d'un impact
économique positif dans les
régions où l’entreprise est
présente. Baleària a continué
à faire partie du rapport Merco
en tant que l'une des cinq
entreprises les plus réputées en
Espagne dans le secteur des
transports de passagers.

GROUPES D’INTÉRÊT

Clients (passagers)

Analyse de matérialité
Baleària a effectué une analyse des aspects les plus pertinents (dans les
domaines économique, social, culturel et environnemental) à travers des
enquêtes menées auprès de ses groupes d’intérêt. Les résultats montrent le
niveau de perception et l’intérêt pour chacun des aspects, ainsi que l'indice
de réputation corporative (IRC), un indicateur mis au point par l'organisation elle-même.

CANAUX DE COMMUNICATION

Guichets, attention au client,
Contact Center, réseaux sociaux,
blog EntreOlas, enquêtes de satisfaction, newsletters et site web
Magazine EntreOlas
Mémoire RSC

ASPECTS LES MIEUX ÉVALUÉS

Gestion de l'impact environnemental, respect de l'environnement et innovation dans l'utilisation d'énergies alternatives moins polluantes.

Clients (fret)

Visites commerciales, attention
Promotion du recyclage dans toutes ses pratiques. |Innovation dans les sertéléphonique, courrier électronique
vices pour permettre la modernisation technologique.
Mémoire RSC

Employés

Plan d’accueil
Intranet et communiqués
internes
Mémoire RSC

Gestion de l'impact environnemental, respect de l'environnement et innovation dans l'utilisation d'énergies alternatives moins polluantes.| Création
d'emplois directs et indirects, maintien d'un personnel de qualité, retenue du
talent et formation des employés.

Enquêtes de satisfaction
Contact Center, newsletters et
sites web d’agences
Mémoire RSC

Éducation et sensibilisation en matière d’environnement et de respect de
ce dernier. | Promotion du recyclage dans toutes ses pratiques. | Création
d'emplois directs et indirects, maintien d'un personnel de qualité, retenue du
talent et formation des employés.

Fournisseurs

Politique d’achats et questionnaire d’homologation
Mémoire RSC

Promotion du recyclage dans toutes ses pratiques. | Création d’un impact positif dans les régions où l’entreprise est présente. | Innovation dans les services
pour permettre la modernisation technologique. | Création d'emplois directs
et indirects, maintien d'un personnel de qualité, retenue du talent et formation des employés.

Société

Événements, conventions, partetion dans l'utilisation d'énergies alternatives moins polluantes. | Éducation et
nariats et site web
sensibilisation en matière d’environnement et de respect de ce dernier. | ProCommuniqués de presse
motion du recyclage dans toutes ses pratiques. | Réalisation d’actions socioMémoire RSC

Agences de
voyages

Gestion de l'impact environnemental, respect de l'environnement et innova-

culturelles et engagement envers les régions où l’entreprise est présente.

Médias

Administration
publique

Actionnaires

Communiqués de presse
Création d'emplois directs et indirects, maintien d'un personnel de qualité,
Conférences de presse, présentaretenue du talent et formation des employés. | Actions de transparence et
tions, réseaux sociaux et site web
communication.
Mémoire RSC

Courrier électronique et site web
Mémoire RSC

Assemblée d’actionnaires et
mémoire de RSC
Ponctuelle Constante

Gestion de l'impact environnemental, respect de l'environnement et innovation dans l'utilisation d'énergies alternatives moins polluantes. | Création
d'emplois directs et indirects, maintien d'un personnel de qualité, retenue du
talent et formation des employés. | Actions de transparence et communication.
Analyse non effectuée.

Annuelle
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CODE DE DÉONTOLOGIE ET
ODD

16

COMITÉ D’ÉTHIQUE ET DE CONFORMITÉ

Pour la quatrième année
consécutive, le réseau
espagnol du Pacte
mondial a qualifié
le mémoire 2019 de
Baleària au plus

En 2020, le comité a examiné la maîtrise de certains risques identifiés
comme présentant un niveau de risque élevé, en présentant les pièces
nécessaires et en préparant des rapports trimestriels pour la Commission
permanente qui analyse toutes les actions coordonnées et appliquées par
le comité. De plus, à la fin de l'année, il a présenté un rapport sur la validité
du modèle supervisé par Deloitte.

En raison de la pandémie,
l’acte de présentation du
mémoire n'a pas pu avoir
lieu. Le mémoire a été rendu
public par courriel envoyé
à tous les groupes d’intérêt
et par la publication d’un

Le comité a travaillé à la mise en place d'un canal éthique à l’aide d’un formulaire en ligne, ainsi qu'à ses normes, en anticipant l'entrée en vigueur en
2021 de la nouvelle règlementation définie par Loi organique sur la protection des données.

68

MÉMOIRE 2019

Le Comité d'éthique et de conformité, créé fin 2019, a pour mission de vérifier que tous les départements de l'entreprise respectent la législation en
vigueur, les valeurs de Baleària et les principales valeurs éthiques et de responsabilité sociale, ainsi que la réputation de l'entreprise et sa contribution
aux objectifs de développement durable. Il analyse également les risques
éventuels auxquels l'entreprise est confrontée, tant sur le plan juridique
qu'éthique, afin d’essayer de les éviter ou, à défaut, d’y trouver une solution.
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INDICATEURS
Global Reporting Initiative (GRI)
Objectifs de développement durable (ODD)

I. CONTENUS DE BASE GÉNÉRAUX
1. Profil de l’organisation
102-1

Nom de l’organisation | Baleària

102-2

Activités, marques, produits et services | Pages 9, 16, 17

102-3

Emplacement du siège | Dénia (province d’Alicante)

102-4

Localisation des opérations | Pages 9, 13

102-5

Détenteur et forme juridique | Groupe Baleària.

102-6

Marchés desservis | Pages 9, 13

102-7

Dimension de l’organisation | Page 9

102-8

Information concernant les employés et les nouveaux travailleurs | Pages 51, 52 | ODD 5, ODD 8

102-9

Chaîne d'approvisionnement | Page 63

102-10

Changements dans l’organisation et la chaîne d’approvisionnement | Page 10

102-11

Principe ou vision de précaution | Baleària a adopté des protocoles pour prévenir des dommages graves sur l’environnement, aussi
bien à terre qu’à bord des navires. Pour ce faire, elle dispose des plans de contrôle d’urgence conformément à son Système de gestion
environnementale et de Plans SOPEP pour prévenir la pollution en mer. Par ailleurs, Baleària réalise à intervalles réguliers des simulacres pour familiariser le personnel sur les éventuelles urgences environnementales qui pourraient se produire.

102-12

Initiatives externes | Pages 64, 65 | ODD 17

102-13

Adhésion à des associations | Pages 64, 65 | ODD 17

2. Stratégie
102-14

Déclaration des cadres supérieurs | Pages 4, 5

102-15

Principaux impacts, risques et opportunités | Les principaux impacts sont positifs, avec le gaz naturel liquéfié (GNL) qui permet de
réduire les coûts par rapport au combustible fossile (de 40 %) ainsi que les émissions de CO2 (de 30 %). Le risque auquel Baleària est
confrontée est l’augmentation du prix du GNL, et l’opportunité que suppose la conversion au GNL est la réduction des coûts d’exploitation par rapport à la concurrence et donc une plus grande compétitivité. L'impact du COVID sur le transport maritime est très négatif
en raison de la réduction drastique de la mobilité qu’il implique et par les coûts supplémentaires engendrés par la sécurité sanitaire
des traversées. La prolongation de la pandémie dans le temps est le principal risque et la principale menace actuels pour le secteur.

3. Étique et intégrité
102-16

Valeurs, principes, standards et normes de conduite | https://issuu.com/balearia/docs/codi_conducta_v2015_espanol

102-17

Mécanismes de conseil et préoccupations éthiques | https://issuu.com/balearia/docs/codi_conducta_v2015_espanol

4. Gouvernance
102-18

Structure de gouvernance | Page 10

102-19

Délégation de pouvoirs | L’organe supérieur de direction délègue les pouvoirs à travers la Commission exécutive à chaque responsable
des affaires sociales, environnementales ou économiques.

102-20

Responsabilité au niveau exécutif dans les domaines économiques, environnementaux et sociaux | La Commission exécutive a pour
mission de coordonner la planification et l’implantation de la stratégie de la compagnie, de même que le suivi de ses opportunités,
risques et impacts. Il s’agit de l’organe chargé de prendre les décisions quant aux aspects économiques, sociaux et environnementaux pour lesquels la responsabilité est assumée par trois membres du comité. Ces membres rendent compte directement à l’organe
supérieur de direction, ou à travers cette commission au sein de laquelle l’autorité est également déléguée aux responsables de ces
questions par l’organe supérieur de direction.

102-21

Consultation des groupes d’intérêt concernant les sujets économiques, environnementaux et sociaux | Page 67

102-22

Composition de l’organe supérieur de direction et de ses comités | Page 10

102-23

Président de l’organe supérieur de direction | Page 10

102-24

Nomination et sélection de l’organe supérieur de direction | Art. 26 des Statuts de la société, composition du conseil et nomination des
conseillers. Le conseil d’administration sera composé d’un certain nombre de conseillers, supérieur à 3 et inférieur à 13. L’assemblée
générale des actionnaires se charge de fixer le nombre de conseillers qui composeront le conseil, à tout moment, toujours dans le
respect des limites minimales et maximales visées à cet article. Toute personne peut être élue membre du conseil, la condition d’actionnaire n’étant pas requise. La nomination des membres du conseil se réalisera nécessairement selon le système de représentation
proportionnelle réglementé par l’article 137 de la Loi espagnole sur les sociétés anonymes et les dispositions la développant. Art. 27. Les
conseillers seront élus pour une période de cinq ans. Ils pourront être réélus, une ou plusieurs fois, par l’assemblée et pour la même durée maximale. Différents facteurs sont pris en compte, notamment la diversité, l’indépendance et l’expérience en matière économique,
environnementale et sociale.
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102-25

Conflits d’intérêts | L’organe chargé de gérer les conflits d’intérêts est le Comité de déontologie et de respect, et tout organe prévu
dans ce code. Tout engagement de personnel ou de fournisseurs dépendants d’associés ou d’organes de direction est interdit sauf sur
autorisation du comité.

102-26

Fonction de l’organe supérieur de direction dans le choix de projets, valeurs et stratégie | L’organe supérieur de direction est chargé
notamment d’approuver la mission, la vision et les valeurs, de même que de développer les stratégies, les politiques et les objectifs
concernant ces sujets.

102-27

Connaissances collectives de l’organe supérieur de direction | L’organe supérieur de direction compte sur diverses actions de formation
spécifiques lui permettant de développer et de renforcer ses connaissances.

102-28

Évaluation de la performance de l’activité de l’organe supérieur de direction | L’organe supérieur de direction ne fait l’objet d’aucune
évaluation.

102-29

Identification et gestion des impacts économiques, environnementaux et sociaux | La Commission exécutive a pour mission d’identifier et de gérer les impacts économiques, environnementaux et sociaux.

102-30

Efficacité des processus de gestion des risques | L’organe supérieur de direction traite les processus de gestion des risques dans le
cadre des réunions mensuelles.

102-31

Évaluation des sujets économiques, environnementaux et sociaux | Mensuelle

102-32

Fonctions de l’organe supérieur de direction dans l’élaboration des rapports de développement durable | Révision et approbation
finale.

102-33

Communication de préoccupations critiques | Les préoccupations de la compagnie sont exprimées dans sa mission. | Page 9

102-34

Nature et nombre total de préoccupations critiques | Information non disponible. Lorsqu’il existe une préoccupation critique, cette
dernière est directement transmise à la direction qui s’en occupe immédiatement.

102-35

Politiques de rémunération | L’entreprise n’applique aucune politique de rémunération.

102-36

Processus pour déterminer la rémunération | Analyse du positionnement sur le marché par une entreprise externe.

102-37

Implication des groupes d’intérêt dans la rémunération | Elle a lieu par négociation collective.

102-38

Ratio de compensation totale annuelle | Information non disponible.

102-39

Ratio du pourcentage d’augmentation de la compensation totale annuelle | Information non disponible.

5. Participation des groupes d’intérêt
102-40

Liste des groupes d’intérêt | Page 67

102-41

Conventions de négociation collective | 100 %

102-42

Identification et sélection des groupes d’intérêt | Page 67

102-43

Approche pour la participation des groupes d’intérêt | Page 67

102-44

Sujets et préoccupations clés mentionnés | Page 67

6. Bonnes pratiques pour l’élaboration de rapports
102-45

Entités incluses dans les états financiers consolidés | Groupe Baleària (Cargua, Kanalion, Compañía Marítima Alborán, Canary Bridge
Seaways, Gestión Naviera, Baleària Caribbean).

102-46

Définition des contenus des rapports et des portées du sujet | La définition du contenu de ces rapports repose sur les principes recueillis par le Global Reporting Initiative, GRI (inclusion des groupes d’intérêt, contexte de durabilité, matérialité et exhaustivité). Pour en
garantir la qualité, les principes de précision, équilibre, clarté, comparabilité, fiabilité et ponctualité ont été appliqués.

102-47

Liste des sujets matériels | Page 67

102-48

Retraitement de l’information | Les pourcentages du personnel stable à terre et naviguant ont été inversé (les bons pourcentages étant
38 % de personnel à terre 62 % de personnel naviguant). La moyenne d'heures de formation a été calculée en fonction du nombre
moyen d'employés formés et non en fonction du nombre total d'employés.

102-49

Changements dans l’élaboration des rapports | Il n’y a eu aucun changement dans l’élaboration du rapport.

102-50

Période faisant l’objet du rapport | 2020

102-51

Date du dernier rapport | 2019

102-52

Cycle d’élaboration des rapports | Annuel

102-53

Contact pour toute question relative au rapport | rsc@balearia.com

102-54

Déclaration d’élaboration du rapport conformément aux standards GRI | Le présent rapport a été élaboré en vertu des normes et
standards GRI. Il reflète les performances économiques, sociales et environnementales (celles liées au personnel, aux milles parcourus,
aux trajets, aux plaintes et réclamations, au recyclage et aux fournisseurs) de l’exercice fiscal 2020 (du 1er novembre 2019 au 31 octobre
2020). Les autres données concernent l’année civile.

102-55

Table des matières GRI | Pages 69-73

102-56

Vérification externe | Non effectuée

II. CONTENUS THÉMATIQUES
ÉCONOMIQUES
201. Bilan économique
201-01

70

Valeur économique directe créée et distribuée | Page 12. | ODD 9
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201-02

Conséquences financières et autres risques et opportunités découlant du changement climatique | IMO 2020 – MARPOL VI:
Le 1er janvier 2020, l'annexe VI de la convention Marpol de l'OMI est entrée en vigueur. Elle réglemente la limite de la teneur en soufre
du combustible utilisé à bord des navires, qui est fixée à un maximum de 0,5 %. Page 25
D’autre part, depuis le 31 décembre 2020, tous les navires de plus de 500GT doivent être conformes au règlement IHM - EU SRR
Regulation [Règlement (UE) 1257/2013] qui exige que les compagnies maritimes aient à bord de tous les navires un inventaire des
matières dangereuses identifiant au moins les matières dangereuses visées à l'annexe II du Règlement et présentes dans la structure
ou dans l'équipement du navire, avec l’indication de leur emplacement et de leurs quantités approximatives. Cet inventaire doit être
correctement tenu et mis à jour pendant toute la durée de vie du navire. Cela signifie que Baleària a dû faire appel à RINA Consulting
(HAZMAT Experts) pour effectuer les inspections à bord et créer l'IHM Partie I (inventaire des matières dangereuses) de chaque navire,
en prélevant les échantillons nécessaires à bord et en les envoyant à des laboratoires pour analyse. | ODD 9

201-03

Obligations du régime d’avantages définis et autres régimes de retraite | Seules sont incluses les actions d’assurance maladie pour le
personnel naviguant et celles de formation en vue de l’obtention des diplômes maritimes.

201-04

Assistance financière reçue du gouvernement | En 2020, Baleària a bénéficié de subventions pour trois projets : 262 398 euros pour
l’adaptation au gaz des moteurs auxiliaires de l’Abel Matutes (Clean Port), 2 535 718 euros pour le projet d'adaptation de cinq ferries
(CEF 2017 Blending Call - LNGHIVE2 Vessels Demand: Green and Smart Links LNG Solutions for Smart Maritime Links in Spanish
CorePports), et 129 590 € pour la pose de capteurs sur cinq navires (CEF 2018 - Green and Connected Ports). | Pages 26, 34

202. Présence sur le marché
202-01

Ratio entre le salaire standard initial par sexe et le salaire minimum local | Le ratio entre le salaire standard initial par sexe et le salaire
minimum local est de 1,07, à la fois pour les hommes et pour les femmes. | ODD 5

202-02

Proportion de cadres supérieurs recrutés de la communauté locale | 53 % (55 % en 2019). Les cadres supérieurs sont considérés les personnes ayant des responsabilités de direction et faisant partie des comités de haute direction de l’entreprise. Les opérations significatives sont celles mises en œuvre dans chacune des délégations de Baleària. | ODD 8

203. Impacts économiques indirects
203-01

Investissements en infrastructures et services d'appui | Pages 12, 59 | ODD 9, 11

203-02

Impacts économiques indirects notoires | Information non disponible.

204. Pratiques d’achat
204-01

Proportion de dépenses auprès des fournisseurs locaux | Information non disponible. | ODD 8

205. Lutte contre la corruption
205-01

Opérations d’évaluation des risques liés à la corruption | La compagnie dispose d’un Manuel de prévention des infractions pénales et a
nommé un comité à cette fin.

205-02

Communication et formation sur les politiques et les procédures de lutte contre la corruption | Aucune formation n’a été dispensée sur
ce sujet.

205-03

Cas de corruption avérés et mesures prises | Aucun cas de corruption n’a été détecté. Baleària dispose d’un système de réception de
plaintes par courrier électronique au cas où un employé ou un fournisseur constate un comportement illicite.

206. Concurrence déloyale
206-01

Actions juridiques liées à la concurrence déloyale, les pratiques de monopole et contre la libre concurrence | Aucune procédure n'est en
cours à cet égard.

ENVIRONNEMENTAUX
301. Matériaux
301-01

Matériaux utilisés, par poids ou volume | 9 665 950 consommables écologiques utilisés (couverts, verres, assiettes, pics, serviettes, etc.) [11
888 915 en 2019.]. Page 25

301-02

Intrants recyclés utilisés | L’organisation n’utilise d’aucun intrant recyclé.

301-03

Produits réutilisés et matériaux d’emballage | L'organisation ne possède aucun produit réutilisé et n'utilise aucun matériau d'emballage.

302. Énergie
302-01

Consommation énergétique dans l’organisation | Page 25. Consommation d’électricité : 1 292 099 kW Consommation d’eau : 65 763 m3

302-02

Consommation énergétique en dehors de l’organisation | Information non disponible.

302-03

Intensité énergétique | Réponse au point 305-4 | ODD 13

302-04

Réduction de la consommation énergétique | Page 25.

302-05

Réductions des exigences énergétiques des produits et services | Page 25 | ODD 12

303. Eau
303-01

Extraction d’eau par source | L’eau utilisée par Baleària provient des réseaux municipaux d’eau courante là où la compagnie opère. En
2020, la compagnie a consommé 27 418 m3 dans les gares maritimes (19 977,36 m3 en 2019) et 38 345 m3 à bord des navires (79 340,25
m3 en 2019 ). En tout, 65 763 m3. *(Toutes les données ne sont pas disponibles pour la période faisant l’objet du rapport).

303-02

Sources d’eau fortement touchées par l’extraction d’eau | Réseau d’eau courante des ports dans lesquels opère Baleària.

303-03

Eau recyclée et réutilisée | Baleària ne consomme pas d’eau recyclée et ne dispose pas des moyens pour son recyclage.

304. Biodiversité
304-01

Centres opérationnels en propriété, loués ou gérés, situés dans ou près d’aires protégées ou de zones d’une grande valeur pour la biodiversité en dehors des aires protégées | Baleària ne dispose d’aucun centre opérationnel situé dans ou à proximité d’aires protégées
ou de zones d’une grande valeur pour la biodiversité.
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304-02

Impacts significatifs des activités, produits et services sur la biodiversité | Les impacts significatifs identifiés par Baleària dans le cadre
de son activité sont les émissions de gaz de la combustion des moteurs, la production de déchets solides urbains, la génération de
déchets dangereux et la consommation de ressources naturelles (combustibles fossiles et eau). Afin de réduire ces impacts, Baleària
mène diverses initiatives telles que l’utilisation du gaz naturel afin de réduire les émissions de CO2 et de NOx et de supprimer pratiquement l’émanation de SOx et de particules.

304-03

Habitats protégés ou restaurés | Participation dans le cadre des initiatives suivantes : Cours sur les oiseaux aquatiques du Parc naturel
du Delta de l'Èbre. « Plàstic 0 » dans le Parc naturel de Ses Salines – Formentera. Observation de cétacés dans le Détroit de Gibraltar.
UIB : Investigation de la faune entomologique – notamment papillons et abeilles – à Formentera. Investigation UIB - Biobidal papillons dans le Parc naturel s’Albufera, Minorque Nettoyage du port de Sant Antoni, Ibiza. | ODD 14

30404

Espèces apparaissant dans la liste rouge de l’UICN et dans d’autres listes nationales pour la préservation d’espèces dont les habitats se
trouvent dans des zones où opère la compagnie | 26 espèces vulnérables et 10 en voie d’extinction.

305. Émissions
305-01

Émissions directes de GES (Scope 1) | Page 25 | ODD 13

305-02

Émissions indirectes de GES associées à la production d’électricité (Scope 2) | Sur les navires, l’électricité nécessaire est produite à bord
par l’utilisation de moteurs auxiliaires ou de générateurs (en faisant fonctionner les moteurs principaux), cet indicateur étant donc
directement lié à la consommation de ces moteurs principaux et auxiliaires. | Page 25 | ODD 13

305-03

Autres émissions indirectes de GES (Scope 3) | Information non disponible. Ces émissions ne sont pas mesurées et il n’est pas prévu de
les calculer à court terme.

305-04

Intensité des émissions de GES | Page 25

305-05

Réduction des émissions de GES | Voir 305-04

305-06

Émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO) | Information non disponible. Ces émissions ne sont pas mesurées et il
n’est pas prévu de les calculer à court terme.

305-07

Oxydes d’azote (NOx), oxydes de soufre (SOx) et autres émissions significatives dans l’atmosphère | Information non disponible. Dans le
cadre du projet Green and Connected Ports, Baleària installera plusieurs analyseurs de gaz d'échappement (CEMS) afin de mesurer
les émissions de SO2, CO2, NOx/O2, NOx et O2.

306. Effluents et déchets
306-01

Rejets d’eaux usées en fonction de leur qualité et destination | Les eaux usées produites par les navires de la compagnie sont remises
dans les différents ports à travers les services conformes à la Convention internationale pour la prévention de la pollution marine MARPOL. Les eaux usées domestiques provenant des gares maritimes sont évacuées vers les réseaux d’égout. Eaux huileuses (MARPOL I) :
10 502 m³ (24 141 m³ en 2019)

306-02

Déchets par type et méthode de suppression | MARPOL I. 721 tonnes de fuel-oil recyclées (1 526 tonnes en 2019). MARPOL V. 120 m3 de
plastique (103 tonnes en 2019). Plastique recyclé : 37 tonnes. Carton recyclé : 11 tonnes. La suppression est effectuée par des entreprises
certifiées. En moyenne, 0,57 kg de génération de déchets par passager (elle est de 1,43 kg dans le cas du transport aérien. Source :
IATA 2014). Comparaison : La quantité de déchets a été réduite par rapport à l'année précédente grâce à la diminution du nombre
de milles parcourus et de passagers transportés. La moyenne par passager est en hausse du fait des mesures de sécurité dérivées du
COVID-19.

306-03

Déversements significatifs | 25/02/2020 sur le ferry Poeta López Anglada (débordement du réservoir de stockage d'huile des moteurs
auxiliaires lors des opérations de soutage). 05/06/2020 sur le fast-ferry Avemas Dos (fuite du réservoir de carburant dans le port d'Algésiras, moins de 5 litres). 01/09/2020 sur le ferry Marie Curie (déversement de 300 litres dans le port de Huelva suite à la rupture d'un
conteneur d’huile pendant le chargement). 27/09/2020 sur le ferry Marie Curie (déversement de 50 litres dans le port de Las Palmas
lors de l'opération de prise de bunker).

30604

Transport de déchets dangereux | Baleària ne se consacre pas au transport de déchets dangereux. Les déchets dangereux qui
peuvent être transportés par Baleària sont expédiés sous forme de marchandises et sont transportés dans des véhicules autopropulsés par des gestionnaires de déchets, notre compagnie n’intervenant à aucun moment sur ce type de marchandises.

306-05

Masses d’eau touchées par les déversements d’eaux et(ou) de ruissellement | Baleària ne réalise pas de déversements d’eaux ni de
ruissellement. Les eaux usées générées par ses navires sont remises aux installations de traitement à terre.

307. Conformité environnementale
307-01

Non-respect de la législation et de la réglementation environnementale | Aucune procédure en la matière ne nous a été notifiée.

308. Évaluation environnementale des fournisseurs
308-01

Nouveaux fournisseurs ayant passé les filtres d’évaluation et de sélection conformément aux critères environnementaux | 12 % (13 % en
2019)

308-02

Impacts environnementaux négatifs de la chaîne d’approvisionnement et mesures prises | Les impacts environnementaux négatifs de
la chaîne d’approvisionnement sont ceux liés aux émissions de CO2 pendant le transport du matériel vers l’une des délégations de la
compagnie. Pour éviter ces émissions, la priorité est donnée aux fournisseurs locaux.

SOCIAUX
Conciliation de la vie familiale et professionnelle (thème matériel)
103-1
103-2
103-3

La conciliation de la vie professionnelle et familiale est un sujet de grand intérêt pour les employés qui attendent de la compagnie des
mesures conciliatrices pour lesquelles l’organisation joue un rôle fondamental d’action directe. Pour ce faire, un plan de conciliation
a été élaboré en proposant diverses mesures (en attente d’être approuvées, en plus de celles déjà mises en place), qui décrit les politiques actuelles de l’entreprise, les engagements, les objectifs et les buts, de même que les ressources, le programme et les initiatives.
Pour évaluer la rentabilité et l’efficacité dans ce domaine, il conviendra notamment de comparer le taux d’absentéisme.

401. Emploi

72

401-01

Nouveaux recrutements d’employés et rotation de l’effectif | Information non disponible.

401-02

Avantages des employés à temps plein par rapport aux employés à temps partiel et temporaires | Les prestations sociales s’appliquent
de la même manière à tous les travailleurs indépendamment de leur journée de travail. Tous les employés sont couverts en cas
d’incapacité ou d’invalidité, et ils disposent d’un congé parental. L’assurance vie dépend de la convention collective et des conditions
spéciales d’assurance maladie. | ODD 8
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401-03

Congé parental | Information non disponible. | ODD 5

402. Relations travailleur-entreprise
402-01

Délais minimum de préavis des changements d’ordre opérationnel | Conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

403. Santé et sécurité du travail
403-01

Représentation des travailleurs aux comités officiels travailleur-entreprise portant sur la santé et la sécurité | 100 % des travailleurs sont
représentés par le Comité de santé et de sécurité qui est régi par les dispositions des articles 38 et 39 de la Loi 31/1995 sur la prévention
des risques du travail.

403-02

Types d’accidents et taux de fréquence d’accidents du travail, maladies professionnelles, jours perdus, absentéisme et nombre d’accidents du travail mortels | En 2020, 28 accidents du travail se sont produits,18 impliquant des hommes et 11 des femmes : Les motifs en
ont été les suivants : efforts excessifs (10), chutes au même niveau (5), collisions contre des objets mobiles (2), collisions contre des objets
immobiles (2), happement entre objets (1), coups et coupures d'objets ou d'outils (1), coup de mer (1), renversement ou collision avec des
véhicules (1), in itinere (5). En ce qui concerne les accidents, le taux d’incidence a été de 27,46, le taux de fréquence de 4,94, le taux de
gravité de 1,23 et la durée moyenne de 82 jours. En tout, 92 928 heures d’absentéisme ont été enregistrées. Les contingences communes ont été de 4,6 %, et les contingences professionnelles de 1,2 %.
Il
n’y a eu aucune maladie professionnelle ni aucun décès dû à un accident du travail.

403-03

Travailleurs à forte incidence ou à risque élevé de contracter des maladies liées à leur activité | Aucun

40304

Sujets concernant la santé et la sécurité faisant l’objet d’accords officiels avec les organisations syndicales | Le Comité de santé et de
sécurité traite 100 % des questions liées à la prévention des risques du travail, des accords étant signés dans ce domaine.

404. Formation et enseignement
404-01

Moyenne d’heures de formation par an et par employé | Page 54 | ODD 8

40402

Programmes pour renforcer les compétences des employés et programmes pour faciliter la transition | Page 55 | ODD 10

40403

Pourcentage d’employés faisant l’objet d’une évaluation régulière de leurs compétences et de leur carrière professionnelle | Page 56

405. Diversité et égalité des chances
405-01

Diversité au sein des organes de direction et des employés | Page 52 | ODD 5

405-02

Ratio du salaire de base et de la rémunération des femmes par rapport aux hommes | Information non disponible. | ODD 5

406. Non-discrimination
406-01

Cas de discrimination et mesures correctives prises | Aucun cas n’a été identifié. | ODD 5

407. Liberté d’association et négociation collective
407-01

Opérations et fournisseurs qui pourraient courir le risque de perdre leur droit à la liberté d’association et à la négociation collective | La
compagnie soutient le droit à la liberté d’association et la reconnaissance du droit à la négociation collective (il existe pour le personnel naviguant un comité comprenant 5 délégués UGT, 4 délégués SAME et 4 délégués CCOO, et les centres de travail à terre disposent
d’une représentation unitaire des travailleurs, tous correspondant au syndicat UGT). Aucun centre ni fournisseur n’a été identifié à cet
égard.

408. Travail des enfants
408-01

Opérations et fournisseurs qui pourraient être significativement exposés à des cas de travail d’enfants | Non applicable

409. Travail forcé ou obligatoire
409-01

Opérations et fournisseurs qui pourraient être significativement exposés à des cas de travail forcé ou obligatoire | Non applicable

410. Pratiques en matière de sécurité
410-01

Personnel de sécurité en matière de politiques et de procédures des droits humains | Le personnel n’a pas été formé dans ce domaine.

411. Droits des peuples autochtones
411-01

Cas de violation des droits des peuples autochtones | Non applicable.

412. Évaluation des droits humains
412-01

Opérations ayant fait l’objet d’examens ou d’évaluations d’impact sur les droits humains | Aucune n’a été réalisée.

412-02

Formation des employés en politiques et procédures portant sur les droits humains | Baleària a mis au point un cours sur les Droits
humains avec du matériel fourni par le Pacte mondial, et elle l’a intégré parmi les cours en ligne de l’EdEB. En 2020, 20 élèves ont suivi
le cours, avec en tout 80 heures de formation.

412-03

Accords et contrats d’investissement significatifs contenant des clauses portant sur les droits humains ou ayant fait l’objet d’évaluation
des droits humains | Aucun accord ni contrat n’a été dressé.

413. Communautés locales
413-01

Opérations avec la participation de la communauté locale, évaluations de l’impact et programmes de développement | Pages 60-62

413-02

Opérations ayant des impacts négatifs significatifs – réels ou potentiels – sur les communautés locales | Les activités de la compagnie
pouvant produire un impact négatif au sein des communautés locales sont celles associées aux bruits générés par les moteurs des
navires lorsqu’ils accostent dans le port.

414. Évaluation sociale des fournisseurs
414-01

Nouveaux fournisseurs ayant passé les filtres de sélection conformément aux critères sociaux | Les fournisseurs n’ont pas été évalués
sur la base de critères sociaux.

414-02

Impacts sociaux négatifs de la chaîne d’approvisionnement et mesures prises | Les impacts sociaux négatifs pouvant se produire dans
la chaîne d’approvisionnement sont ceux qui dépendent des fabricants des pays asiatiques qui prêtent leurs services aux fournisseurs
de Baleària et qui pourraient appliquer des pratiques de travail des enfants ou de travail forcé, etc.
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415. Politiques publiques
415-01

Contribution au financement des partis et(ou) représentants politiques | Baleària n’a réalisé aucune contribution à cet égard.

416. Santé et sécurité des clients (thème matériel)
103-1
103-2
103-3

Pour Baleària, la sécurité maritime est un aspect fondamental qui a un impact direct sur les services fournis par la compagnie. Le
Système de gestion de la sécurité couvre l’ensemble de sa flotte et de ce fait, la compagnie compte sur les fonctions du DPA et d’un
département ayant pour objectif de respecter toutes les conditions à cet égard. Le Système de gestion repose sur la politique de sécurité maritime et de protection de l’environnement de la compagnie qui établit un engagement résolu en matière de mise en œuvre
de politiques de suppression et(ou) de réduction des risques potentiels pour la santé humaine, des dommages causés à l’environnement, aux équipements et aux navires ; de même que pour le respect des lois et des réglementations en vigueur au niveau national
et international, conformément aux exigences du Code IGS. Ce système est révisé régulièrement par la compagnie moyennant des
audits et des inspections internes, étant également audité, une fois par an, par l’Administration en vue de garantir sa mise en application.

416-01

Évaluation des impacts sur la santé et la sécurité des catégories de produits et services | Baleària évalue en permanence à l’aide
de son Système de gestion de la sécurité, par le biais des comités de sécurité, des audits et des outils de gestion le bon respect des
mesures de sécurité et de santé à appliquer, en promouvant l’amélioration continue de ces mesures à bord de ses navires et dans ses
installations. | ODD 3

416-02

Cas de non-respect concernant les impacts sur la santé et la sécurité des catégories de produits et services | Aucune procédure ne
nous a été notifiée à cet égard. | ODD 3

417. Marketing et étiquetage
417-01

Conditions requises pour l’information et l’étiquetage de produits et services | À travers son site web, Baleària informe ses clients au
sujet du contrôle et des mesures de sécurité établies pour embarquer à bord de ses navires. Les passagers disposent à bord de fiches
d’information sur les différents moyens d’évacuation qui se trouvent à bord du navire et ils sont informés sur la manière de les utiliser
en cas de besoin, grâce à une vidéo projetée au début de la traversée.

417-02

Cas de non-respect liés à l’information et l’étiquetage de produits et services | Aucune procédure ne nous a été notifiée à cet égard.

417-03

Cas de non-respect liés aux communications de marketing | Aucune procédure ne nous a été notifiée à cet égard.

418. Confidentialité du client
418-01

Réclamations justifiées relatives au non-respect de la vie privée du client ou à la perte de ses données | Nous n’avons reçu aucune
réclamation en la matière.

419. Respect des normes économiques et sociales
419-01

Non-respect des lois et normes dans le domaine social et économique | En matière économique, il n’y en a pas. En matière sociale, ils
ne sont pas significatifs.
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