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« Nous contribuons
à changer le monde »
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À la mémoire d'Amalio Muñoz, membre fondateur
et membre du Conseil d'administration de Baleària,
et conseiller de la Présidence, décédé en 2018
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Pour Baleària, 2018 a été l'année
déterminante de sa contribution
à la lutte contre le changement
climatique ; l'année du gaz naturel
liquéfié (GNL), une énergie propre qui réduit substantiellement
les émissions de gaz polluants à
l'atmosphère. C'est aussi l'année
zéro de la digitalisation, qui incorpore les dernières innovations technologiques au service de l'éco-efficacité et l'attention aux passagers. Le
gaz naturel et la numérisation, des
axes stratégiques de Baleària qui
se synchronisent dans nos smart
ships, aussi bien les trois de nouvelle
construction que les six qui sont en
cours de transformation. Ainsi, en
2018, deux smart ferries identiques,
dont l'un d'eux, l'« Hypatia de Alejandría », a été le premier à naviguer
au gaz sur la mer Méditerranée.
Par ailleurs, nous avons commencé
à construire le premier smart fast
ferry du monde équipé de moteurs
bi-carburant fonctionnant au GNL,
qui sera opérationnel en 2020. Et
puis, l'Union Européenne nous a
accordé une subvention de 20 %
du projet de remotorisation des
ferries au GNL et d'adaptation à la
technologie smart, en soulignant
l'excellence du projet.
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Nombreux ont été les projets qui
nous ont marqué cette année ;
tous - de même que ceux liés au
GNL - sont axés principalement
sur la recherche permanente de la
compétitivité, dans la volonté explicite de préserver la planète et de
parvenir à un monde plus inclusif,
socialement durable et garantissant l'égalité des chances ; tout en
assumant ces critères comme des
opportunités d'affaires qui contri-

buent à la nécessaire croissance
veaux partenariats avec la compagéconomique. Sans développement nie maritime Fred. Olsen Express,
économique durable, nous parqui nous a permis d'initier des
viendrons difficileliaisons maritimes
ment à atteindre
pour passagers et
Nous souhaitons être
les objectifs ; c'est
compétitifs, animés d'une fret roulant entre la
pourquoi chez Baforte volonté de préserver péninsule et les îles
leària, comme dans la planète et de contribuer Canaries ; un noubien d'autres entre- à un monde plus inclusif, veau marché pour
prises du monde,
Baleària, qui vient
tout en garantissant
nous relevons les
renforcer notre
l'égalité des chances.
défis engendrés par
position stratégique
les Objectifs de développement
sur le marché avec une offre plus
durable.
complète et fiable.
Pour la neuvième année, nous
maintenons notre engagement
d'élaborer le Rapport de Responsabilité Sociale d'Entreprise et de Durabilité, selon les critères du Global
Reporting Iniciative qui, depuis les
Nations Unies, établit l'Accord mondial auquel nous souscrivons, et qui
pour la deuxième année consécutive, a été qualifié au plus haut grade,
niveau Avancé. Pour les Nations
Unies, les rapports de progression
et les mémoires de durabilité « sont
l'exercice de transparence le plus
efficace ». Ce document n'est pas
une simple liste de bonnes pratiques, il vise en effet à refléter
la philosophie de notre
compagnie maritime
qui, en 2018, a célébré
son 20e anniversaire.
Une mémoire qui
cherche à répondre
de manière transparente et rigoureuse
aux attentes que tous
nos groupes cibles
nous ont transmis.
L'an 2018 témoigne
également des nou-

L'une des données les plus significatives de l'année, celle qui concerne l'augmentation de 9,4 % de notre effectif, qui atteint déjà les 1 681
personnes, bien que la croissance
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de l'activité s'est limitée à 5 %, et la
qui ont continué à développer des
pourcentage historique de 97 % de
rentabilité a baissé considérableactivités solidaires, en faveur de
fidélisation de nos clients, et toutes
ment tant en cash-flow qu'en rél'environnement, la santé et la cultules équipes continuent à travailler
sultats. Ces chiffres contradictoires
re. Ces initiatives représentent une
durement pour atteindre les plus
témoignent de la
source de fierté pour la compagnie,
hauts standards
Ce rapport est le reflet
période d'expansion
et s'unissent à la Fondation Baleària
de service et
de notre philosophie :
que vit la compagd'attention au client. qui, dotée d'un budget de plus de
répondre de manière
nie, liée à la conso700 000 euros, a développé 429
transparente et
lidation des nouactivités, en outre l'organisation de
Par ailleurs, au
rigoureuse aux attentes cours de l'an 2018,
velles lignes dans
concerts, expositions, actions solides groupes cibles.
la mer d'Alborán et
daires, observation de faune marine
nous avons mis en
les Canaries, et en
ou collecte de plastique.
fonctionnement la
raison de la forte hausse des prix
série des quatre éco fast ferries qui
du carburant enregistrée en 2018.
Nous abordons 2019 avec un
relient les îles d'Eivissa et FormenQuoi qu'il en soit, c'est pour nous
calendrier très ambitieux, aussi ou
tera et qui ont réduit jusqu'à 36 %
une bonne nouvelle, de même que
plus intense que l'année 2018, mais
les émissions de CO2 par rapport
pour la société, d'augmenter le
aux navires qui opéraient avant sur
avec plusieurs certitudes que je me
nombre d'emplois.
cette route. Ces éco fast ferries,
permets de répéter : l'inclusion, la
ont notamment été nommés
défense de la planète et la croisLa formation de nos équipes a été
lauréats par l'Association et l'École
sance économique durable, constiaussi l'une de nos principales priod'Ingénieurs Navals d'Espagne,
tuent les fondations de nos valeurs
rités durant l'année 2018, et pour
comme la meilleure construction
; l'innovation, la numérisation et
ce faire, notre École d'Entreprise a
navale de l'année.
l'intelligence artificielle marqueront
joué un rôle majeur : jusqu'à 74 %
le futur ; et seule
de nos employés ont été formés,
Nous tenons égale- Notre pari s'inscrit dans notre capacité
avec au total 27 535 heures de
ment à mentionner le long terme, et passe par d'être compétitifs
la voie de l'innovation et nous permettra de
formation (+ 38 %).
tout spécialement
la croissance.
les fournisseurs,
continuer à grandir.
Nos clients, le groupe cible auquel
nos plus proches
Notre pari s'inscrit
toutes nos équipes et tous nos
collaborateurs dont la participation
dans le long terme, nous nous somefforts sont destinés, nous ont,
est indispensable dans la poursuite
mes engagés à changer profondéune année de plus, répondu avec
de notre mission. Nous assumons
ment l'organisation de l'entreprise
satisfaction. Nous avons atteint 4,3
le rôle moteur que notre entrepridans le cadre de la nouvelle culture
se exerce sur l'économie de nos
millions de passagers (+ 11 %), plus
numérique. En 2019, nous disposed'un million de véhicules (+ 17 %), et territoires : 80,9 % de nos fournisrons de six ferries au GNL et de la
seurs sont locaux. Chez Baleària,
technologie smart, et nous avons
5,8 millions de mètres linéaires de
prévu de rénover les moteurs de
cargaison (+ 3,5 %). Cette année en- nous évaluons les fournisseurs en
fonction du respect de la régledeux autres ; nous mettrons en placore, nous avons contribué à notre
mentation et de
ce un nouveau système de gestion,
mission de faciliter
Notre mission vise à
notre propre code
un nouveau et puissant système de
le libre-échange et
faciliter le libre-échange de conduite et, une
gestion CRM, un nouveau site Web
la libre circulation
et la libre circulation
fois de plus, la pluet App ; et nous relevons l'énorme
des personnes,
des personnes, la
part d'entre eux (85
défi de consolider les nouvelles
la connaissance
connaissance et la
%) se trouvent dans
lignes de la mer d'Alborán et les
et la culture, en
culture, en contribuant les deux plus hautes Canaries, le tout dans un nouveau
participant de ce
au bien-être des
catégories, ce qui
contexte de marché, non dénué de
fait au bien-être
complexité. C'est pourquoi nous
des citoyens sur les citoyennes et des citoyens. implique que les
entreprises qui nous souhaitons transmettre, à tous nos
territoires où nous
approvisionnent, sont de qualité et
groupes cibles, notre déterminadéveloppons notre activité. Les
partagent nos valeurs.
tion, dans un futur à long terme, de
routes internationales ont atteint
continuer à compter sur votre parle million de passagers (+ 26 %),
Pour finir, je me dois de menticipation et votre enthousiasme
et progressent plus rapidement
tionner le volontariat de Baleària,
dans l'obtention de nos humbles
que celles des routes nationales.
formé de plus de 140 employés
objectifs.
Nous avons également atteint le
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Volumes
2018
Flotte

31

navires

2

1 359 000

en construction

(+13%)

navires

milles de navigation

0,2242

kg CO2 / t*mille
(+24,6%)

Trafics
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4 320 000 1 029 000 5 845 000

8

passagers

véhicules

(+11%)

(+17%)

m.l. cargaison
(+3,5%)

Dimension de la compagnie

5

pays

23

1 680

(+4)

(+9,4%)

routes

employés

Résultats économiques

381 000 000€ 70 000 000€
(+5%)

BAIIDA (EBITDA)
(-14%)
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de chiffre d'affaires
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Entreprise
leader
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Présentation de la compagnie maritime

Innovation, service
et durabilité
Baleària qui, en 2018 a célébré son vingtième anniversaire, est la compagnie maritime leader dans le transport de passagers, véhicules et
marchandises sur les trajets reliant la Péninsule et les îles Baléares, et la
seule à offrir des liaisons entre les quatre îles de l'archipel. Par ailleurs, la
compagnie maritime opère également dans les villes autonomes de Ceuta
et Melilla et, depuis 2018, elle relie la ville de Huelva aux Canaries. Sur le
plan international, la compagnie offre ses services au Maroc, en Algérie, de
même qu'entre les États Unis et Les Bahamas.
La compagnie maritime est pionnière dans l'utilisation du gaz naturel, et a
mis en marche un plan de flotte qui comprend aussi bien la construction
de « smart ships » que la remotorisation de ses navires pour qu'ils puissent
fonctionner avec ce carburant qui réduit les émissions atmosphériques. Le
choix stratégique de Baleària de miser sur le GNL, entamé il y a deux ans,
traduit les critères de responsabilité sociale et de rentabilité économique,
en vue de répondre ainsi aux règlementations de plus en plus strictes en
matière de gaz polluants.
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Baleària se définit comme une entreprise citoyenne et responsable, qui
s'implique dans le développement social et économique des territoires
qu'elle relie et dans le bienêtre de ses habitants. Le groupe Baleària dispose d'une équipe stable de plus de 1 600 personnes employées dans ses
22 délégations et 31 navires.
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Mission

Vision d'entreprise

Répondre aux besoins de transport maritime de la société en
offrant à ses clients, un service
de qualité respectueux de l’environnement, l'obtention d'un
rendement approprié pour ses
actionnaires et la possibilité d’un
épanouissement professionnel
et personnel à ses employés.

Être une compagnie maritime
leader en croissance continue,
de portée internationale, qui se
caractérise par son offre de services d'excellente qualité par le
biais de l’amélioration continue,
l’excellence dans la gestion et un
développement écologiquement
durable, afin de renforcer et de
créer des liens entre les diverses
sociétés qu'elle relie moyennant
ses lignes maritimes, en contribuant ainsi à leur développement
et à leur progrès.

Valeurs
Engagement envers les clients
Engagement envers la société
Innovation et amélioration
continue
Respect de l'environnement
Engagement envers les
employés

Carte des lignes

MEDITERRANEAN
Barcelona

Valence

Alcúdia
Palma
MAJORQUE

Ciutadella
MINORQUE

EIVISSA
Denia

Eivissa
Formentera

Huelva

Malaga

Almeria

Algésiras

Ceuta

Mostaganem

Tanger-Med
Melilla

ALGÉRIE

MAROC
Nador

Santa Cruz
La Luz
Route opérée par Compañía Marítima Alborán

GRAN CANARIA

Route opérée avec Fred. Olsen Express

GRAND BAHAMA

USA
FLORIDA

Freeport
Fort Lauderdale

Miami

LES BAHAMAS
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TENERIFE
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Flotte
FERRY
Vitesse Longueur
23 kn
190 m
15 kn
139 m
23 kn
154 m
19 kn
150 m
16 kn
141 m
24 kn
186 m
24 kn
186 m
23 kn
165 m
23 kn
186 m
27 kn
141 m
22 kn
100 m
18 kn
133 m
17 kn
69 m
19 kn
145 m
22 kn
188 m
23 kn
186 m
12 kn
64 m

Largeur Personnes Véhicules
26 m
900
625
18 m
955
479
24 m
1 000
350
23 m
399
430
23 m
399
260
25 m
600
646
25 m
880
608
25 m
1 200
567
25 m
1 600
481
21 m
1 400
402
17 m
800
105
22 m
1 257
243
14 m
728
90
25 m
1 675
350
28 m
800
624
25 m
1 000
481
11 m
41
23

Vitesse Longueur
Avemar Dos
34 kn
82 m
Cecilia Payne (*)
38 kn
86 m
Formentera Direct
25 kn
50 m
Eco (Aqua, Terra, Lux, Aire)
27 kn
28 m
Jaume I, II, III
32-36 kn 78-81 m
Maverick Dos
30 kn
39 m
Nixe
32 kn
63 m
Pinar del Río
32 kn
74 m
Ramon Llull
35 kn
83 m

Largeur Personnes Véhicules
23 m
855
174
24 m
800
200
14 m
309
36
9m
355
26 m 623-655 130-144
9m
356
16 m
546
122
26 m
462
80
13 m
551
120

Abel Matutes
Amman (***)
Bahama Mama
Dénia Ciutat Creativa
Duba Bridge (***)
Hedy Lamarr (**)
Hypatia de Alejandría
Martín i Soler
Nápoles (**)
Nissos Chios (***)
Passió per Formentera
Poeta López Anglada
Posidonia
Regina Baltica
Rosalind Franklin (*)
Sicilia (**)
Virot

FAST FERRY

EN CONSTRUCCIÓN
Largeur Personnes Véhicules
25 m
880
608
28 m
1 200
500

(*) Incorporé et acquis en 2018
(**) Acquis en 2018
(***) Affrété en 2018

31

navires

2

navires

en construction

90%

flotte en propriété

5

navires

acquis en 2018
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Vitesse Longueur
24 kn
186 m
35 kn
125 m

Marie Curie
Eleanor Roosevelt
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Principales réussites de la compagnie

Vingt ans tissant les mers
1998

2001

2003

2004

2005

2006

Création de
la compagnie
maritime.

Incorporation
du premier
navire à grande
vitesse, le
« Federico García Lorca ».

Première ligne
internationale
Tanger Algésiras.

Création de
la Fondation
Baleària.

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

Elle commence
à opérer à
Ceuta.

Elle opère entre
Dénia - Eivissa Palma et Eivissa
- Formentera.
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L’histoire de Baleària, actuellement la compagnie maritime
leader du transport en mer en
Espagne et pionnière mondiale
dans l’utilisation du gaz naturel,
s’est initiée en juin 1998 ; M. Adolfo Utor, le Président actuel, fut à
la tête de la création de Baleària,
aux côtés d'autres anciens travailleurs de la compagnie maritime
Flebasa, qui fit faillite.
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Malgré la situation financière délicate, la toute-jeune Baleària décidait de miser sur les nouvelles
technologies et le renouvellement
de la flotte, et après seulement
trois ans, la compagnie incorporait
le premier fast ferry, le « Federico
García Lorca », navire amiral de
la compagnie pendant de nombreuses années, qui reliait les îles
Baléares à la communauté de Valence.
Le pari de la grande vitesse s'est
poursuivi en incorporant d'autres
fast ferries, en lançant parallèlement de nouvelles lignes aux îles
Baléares et en franchissant de
nouvelles étapes notamment :

Elle commence
à opérer à
Barcelone et à
Minorque.

la première ligne dans le détroit
de Gibraltar, qui marqua aussi le
début de l'internationalisation de
l'entreprise, en 2003, puisqu'elle
se chargeait de la liaison entre Algésiras et Tanger. Deux ans plus
tard se produisait la fusion par
absorption de la division de la
compagnie maritime du groupe
Matutes.

plus grande capacité de fret.
Un nouvel axe stratégique prenait
de la force au cours des années
suivantes : l'implantation sur les
marchés extérieurs afin de renforcer le projet d'entreprise. Tout
d'abord aux Caraïbes et ensuite
sur différentes routes d'Afrique
du Nord et dans l'Atlantique, reliant Huelva aux îles Canaries.

La Fondation Baleària fut lancée
en 2004 en vue de contribuer au
développement social et culturel
des territoires. Parce qu'en fait, la
responsabilité sociale et l'innovation a toujours fait partie de l'ADN
de Baleària.

Vingt ans après sa création,
Baleària se présente comme une
entreprise dynamique et compétitive qui continue à relever des
défis, en outre la digitalisation et
l'utilisation du gaz naturel liquéfié comme carburant, où elle fait
d'ailleurs figure de pionnier au niveau international.

L'ambitieux plan de flotte en
est la preuve, il impliqua notamment la construction de quatre
modernes ferries de dernière
génération. Ainsi, en 2009, elle
démarrait une nouvelle étape en
expérimentant aussi un nouveau
concept : l'expérience de voyage,
axé sur le confort et les loisirs
à bord. Les nouveaux navires
étaient, par ailleurs, beaucoup
plus durables tout en offrant une

Scannez ce code pour visualiser la vidéo commémorative
des 20 ans de Baleària.

2007

2009-2010

2011

2013

2016

2017

Acquisition de la
compagnie maritime Buquebús Espagne.

Elle incorpore
quatre ferries
de pointe.

Elle commence
à opérer entre
les EE.UU. et
Les Bahamas.

Inauguration
du siège central
à Baleària Port
(Dénia).

Ligne
internationale
depuis l'Algérie.

Premier ferry
de passagers
à générateur
d'énergie au
GNL.

Elle commence
à opérer à
Melilla.

Ligne
internationale à
Nador.

Célébration du 20e anniversaire. En décembre 2018, Baleària a célébré ses vingt ans d'histoire dans le cadre
d'une fête riche en émotions, dans le siège central de la compagnie, en réunissant plus de 300 personnes, comptant sur la représentation de toutes les délégations de la compagnie et une grande partie de la flotte, en plus des
membres fondateurs de la compagnie maritime.
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Elle commence
à opérer à
Valence.
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Faits marquants 2018
Janvier-Juin

Mars/Novembre

Juillet

Série complète de quatre
éco fast ferries sur la route
Eivissa-Formentera.

Flottaison des ferries
« Hypatia de Alejandría » et
« Marie Curie », les premiers
de la Méditerranée propulsés
au GNL.

Création de la Compagnie
Maritime Alborán pour les
liaisons de Malaga à Ceuta,
Melilla et Tanger.

Voir page 32
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Voir page 30
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Voir page 36

Octobre

Novembre

Novembre

Lancement de la construction
du premier fast ferry au
monde, équipé de moteurs à
gaz naturel.

Elle commence à opérer
entre la Péninsule et les îles
Canaries grâce au partenariat
avec Fred. Olsen Express.

On commence à remotoriser
au GNL le ferry Nápoles, le
premier d'une série de six.
Voir page 31

Voir page 36
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Voir page 31
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Résultats groupe Baleària

Performances économiques
381 476 282€ 70 316 049€ 27 491 558€
total revenus exploitation

BAIIDA (EBITDA)

bénéfice net

(+5%)

(-14%)

(-37%)

2018

2017

2018

Variación

2017

VALEUR ÉCONOMIQUE CRÉÉE

381 476 282,70

362 616 733,20

100,00

Prestation de services
Autres revenus
VALEUR ÉCONOMIQUE DISTRIBUÉE
Frais de fournisseurs
Dépenses de personnel
Frais financiers
Frais environnementaux
Dépenses destinées à l'innovation
Investissement en action sociale
Investissement en formation

369 975 414,70

356 055 220,89

96,99

3,9

98,19

11 500 867,35

6 561 512,31

3,01

75,3

1,81

319 390 514,84

291 922 722,99

83,72

260 256 209,71

238 763 992,81

68,22

9,0

65,84

52 544 530,06

44 627 734,71

13,77

17,7

12,31

6 589 775,06

8 530 995,47

1,73

-22,8

2,35

1 306 257,22

1 054 063,81

0,34

23,9

0,29

28 564 892,33

20 631 594,38

7,49

38,5

5,69

722 928,47

784 050,57

0,19

-7,8

0,22

446 098,40

386 395,00

0,12

15,5

0,11

100,00

80,50

Principaux projets de la Flotte
Investissements en 2018 : 155 millions d'euros
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Trois nouveaux navires
à gaz naturel liquéfié
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La compagnie maritime
construit les deux premiers
ferries à gaz naturel liquéfié
qui navigueront sur la Méditerranée, et le premier fast ferry
au monde équipé de moteurs
GNL.
Voir pages 30 et 31

Remotorisation de six navires
au gaz naturel liquéfié
Baleària a lancé un projet de
remotorisation au GNL pour
six navires de sa flotte, subventionnée en partie par l'Union
Européenne.
Voir page 31

Acquisition de cinq navires
En 2018, la compagnie maritime
a acquis et incorporé à sa flotte
le fast ferry « Cecilia Payne » (elle
a notamment amélioré l'aménagement des passagers et la cale
du navire) et le ferry « Rosalind
Franklin ». Par ailleurs, elle a acquis trois navires qui opéraient
déjà sur certaines de ses routes
: « Hedy Lamarr », « Sicilia » et
« Nápoles » (qui fut réaménagé
pour augmenter sa capacité de
passagers).

21
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Communication auprès des groupes cibles

Proximité et transparence
Dans chacun des territoires, Baleària identifie ses groupes cibles (les agents qui peuvent affecter ou se voir affectés par l'activité de la compagnie), et leur donne la priorité selon sa stratégie d'entreprise. Baleària confirme son
engagement de maintenir une relation étroite avec ses groupes cibles et compte sur différents canaux pour identifier les besoins ou les attentes envers la compagnie et y répondre de façon satisfaisante. Ces questions peuvent
être consultées sur la page suivante.

PRÉSENTATION RAPPORT
ANNUEL 2017

En mars 2018, le président de Baleària, Adolfo Utor, a présenté le rapport
annuel 2017 de la compagnie, un acte qui a réuni différents représentants
des groupes cibles au Port Baleària, à Dénia.
Le réseau espagnol de l'Accord mondial a qualifié le rapport
2017 de Baleària au plus haut niveau (Avancé).
Versions en papier et numériques en espagnol, catalan, anglais et français.
Vidéo résumé disponible en espagnol et en français.
Canaux : mails, réseaux sociaux, site Web...

Analyse de matérialité
Tous les deux ans, Baleària
effectue des enquêtes de
matérialité au sein des groupes
cibles, en vue de détecter les
thèmes les plus pertinents,
aussi bien pour l'entreprise
que pour les parties prenantes.
Cette information lui permet de
faire face aux défis et opportunités qui surgissent dans le
développement de son activité, de même que connaître sa
réputation et les attentes de ses
groupes cibles.
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Les thèmes les plus notoires
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(Relevés en 2017 et incorporés dans le
plan d'action pour les améliorer)

Pour les clients, l'administration publique et les clients
de fret : la sécurité à bord des
navires et dans les gares maritimes.
Pour les employés : la conciliation de la vie familiale et de la
vie professionnelle.
Pour les fournisseurs et la
société : la qualité des produits
et des services.

GROUPES CIBLES ET ENGAGEMENTS

Objectif | Être employé dans une bonne entreprise, en
s'efforçant d'attirer et de retenir le talent, et en parvenant à
motiver l'effectif.
Engagements
Entretenir une communication fluide et régulière.
Garantir l'égalité des chances.
Favoriser la conciliation familiale et professionnelle.
Stimuler le développement personnel et professionnel.
Canaux de dialogue | Intranet | Communiqués
internes | Programmes de bénévolat  | Programme
bien-être et santé  | Plan d'accueil  | Magazine de presse
digitale | Web  | Rapport RSE

Clients
Les personnes ou les entreprises qui utilisent les services
offerts par Baleària.
Objectif | Être une entreprise capable de répondre et de
satisfaire les besoins et les attentes légitimes des clients.
Engagements
Poursuivre l'excellence dans les services.
Offrir une attention directe et personnalisée aux clients.
Assurer des services respectueux et durables.
Canaux de dialogue | Guichets de vente directe  |
Web  | Département du Service client et Centre de
contact  | Sondages de satisfaction  | Réseaux sociaux
 | Blog « Entreolas »  | Magazine « Entreolas » 
| Rapport RSE 

Fournisseurs
Les entreprises qui font partie de la chaîne
d'approvisionnement pour couvrir tous les services de Baleària.
Objectif | Être une entreprise de qualité avec laquelle collaborer.
Engagements
Promouvoir et protéger les droits de l'homme fondamentaux
de la chaîne d'approvisionnement.
Garantir le respect du questionnaire d'homologation.
Canaux de dialogue | Politique d'achat et questionnaire
d'homologation  | Web  | Rapport RSE 

Société
Les personnes ou les entités qui font partie des territoires où
Baleària réalise son activité.
Objectif | Être une entreprise proche.
Engagements
Contribuer au développement social et économique des
territoires où elle opère et améliorer le bien-être global.
Canaux de dialogue | Articles de presse  | Évènements 
| Conventions et accords  | Web  | Rapport RSE

Administration publique
Les organismes ou les personnes qui gèrent les affaires liées à
l'activité de Baleària.
Objectif | Être une entreprise responsable et honnête, à
vocation de service public.
Engagements
Respecter la réglementation de manière responsable et
honnête.
Collaborer étroitement avec les organismes publics à la poursuite d'objectifs communs.
Canaux de dialogue | Courrier électronique  |
Web  | Rapport RSE

Actionnaires
Les personnes ou les entités qui participent au groupe Baleària.
Objectif | Être une entreprise économiquement durable.
Engagements
Offrir une rentabilité adéquate.
Dialoguer activement avec les actionnaires pour connaître
leurs préoccupations.
Canaux de dialogue | Assemblée des actionnaires  |
Web  | Rapport RSE

Médias
Les médias avec lesquels Baleària maintient des rapports pour
diffuser son activité.
Objectif | Être une entreprise transparente.
Engagements
Entretenir une communication fluide et constante avec les
médias, en informant des principaux évènements et des étapes
marquantes de la compagnie maritime.
Répondre aux demandes et à l'information des médias.
Canaux de dialogue | Communiqués de presse
 | Conférences de presse et présentations  | Réseaux
sociaux  | Web 
| Rapport RSE

Agences de voyages
Les agences ou les groupes d'agences qui vendent les services
de Baleària ou qui offrent ses produits dans leur portefeuille.
Objectif | Être une entreprise engagée avec le canal de vente.
Engagements
Offrir une communication fluide et transparente sur les
services, les nouveautés, les changements et les améliorations,
via le site Web ou le centre de contact.
Répondre rapidement, en établissant un contact direct et
personnalisé.
Canaux de dialogue | Sondages de satisfaction | Centre
de contact  | Newsletter  | Web agences  | Rapport
RSE
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Employés
Les personnes qui travaillent pour le groupe Baleària, que
ce soit dans les bureaux, à bord des navires ou dans les
opérations logistiques.
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Fréquence Constant Quotidien  Triennal Occasionnel  Annuel

Principaux canaux de dialogue
SITE WEB BALEÀRIA

6 645 517

3 112 603

sessions

utilisateurs uniques

(+19,1%)

(+15,5%)

Autres sites Web (Baleària Caribbean, Baleària Port, Fundació Baleària)

24%

76%

(+39,75%)

49,7%

(+14%)

50,3%

(+25,8%)

(+12%)

Visites selon
le dispositif

Visites selon
le pays

Ordinateur
Mobile /
tablette

Espagne
Étranger

511 659 visites 321 676 les utilisateurs

RÉSEAUX SOCIAUX DE BALEÀRIA
La présence de Baleària sur les réseaux sociaux lui permet d'interagir directement auprès de sa communauté,
aussi bien pour informer des nouveautés de la compagnie que pour répondre aux questions ou commentaires. Par ailleurs, ce canal est un instrument très puissant de service au client de par sa rapidité de réponse.

107 382

29 561 992

402 186

(+49%)

(+106%)

(+13%)

impressions

followers

interactions
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Autres canaux
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Médias

Magazine « Entreolas »

Blog « Entreolas »

Baleària est souvent présente dans les médias locaux, régionaux, nationaux et du secteur maritime ;
la compagnie se charge également d'informer régulièrement les médias via présentations, communiqués de presse ou interviews.

Un magazine gratuit à
bord, contenant des
reportages d'actualité,
de style de vie et de
voyages, de même que
les dernières nouveautés
de la compagnie.

Le blog de la compagnie maritime propose
des destinations, des
activités de loisirs et
des sujets portant sur le
monde marin.

Les nouvelles de plus grande répercussion furent
celles liées aux nouvelles liaisons avec les îles Canaries,
les résultats de la compagnie et celles associées à la flotte
propulsée au gaz naturel.

98

communiqués
de presse
(-14)

746

impacts
mensuels

presse écrite et digitale
(+9,7%)

36 600
tirage
moyen

3

éditions
par an

56 515 +30%

utilisateurs
(+170%)

abonnés

Canaux de dialogue interne
Intranet

Un outil interne qui permet aux employés de
présenter leurs suggestions d'amélioration permanente sur Baleària. En 2018, on souligne tout
particulièrement la proposition d'un système
d'évacuation (Lifebag), dont on évalue la viabilité
technique, de même que les améliorations au sein
de la gestion pour réduire les conditionnements
des envois destinés à la Flotte.

176

76

idées apportées

participants

(+16)

(+3)

6

idées mises
en place
(-2)

L'intranet est le canal de communication le plus
utilisé pour informer sur les dernières nouvelles de
l'entreprise.

1 402

888

utilisateurs
uniques

moyenne mensuelle
d'utilisateurs

(+7,8%)

(+11%)

293

nouvelles
publiées

Parmi les nouvelles les plus importantes, on souligne
les activités liées au 20e anniversaire de Baleària et
l'information sur les incorporations de personnel et les
promotions internes.

Rapport de RSE et Développement Durable 2018

Balidea
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Gouvernance d'entreprise

Vocation de permanence
Principaux organes

Autres organes

L'Assemblée générale des actionnaires et le Conseil
d'administration sont les deux organes qui se
chargent de planifier, concevoir des stratégies et
prendre les décisions essentielles en matière de
politiques du travail, d’investissement ou d’affaires.

Assemblée générale
des actionnaires

Conseil
d'administration

C'est l'organe supérieur
de direction de l'entreprise. Elle se compose
d'actionnaires renommés
pour leur expérience
dans le secteur du
transport maritime et
du tourisme : Adolfo
Utor (57,5 %), président
et conseiller délégué, et
le Groupe d'Entreprises
Matutes (42,5 %).

Il s’agit de l’organe
supérieur de direction
chargé de la prise de
décisions et de la supervision des résultats
; il est composé de personnes assumant des
responsabilités dans le
fonctionnement de l’entreprise, et de conseillers indépendants.

Adolfo Utor

Président et conseiller délégué

Ricardo Climent

Directeur général des Finances

David Fernández

Secrétaire general

Ettore Morace

Directeur général des opérations

Abel Matutes
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Conseiller indépendant
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Juan Lladó

Conseiller indépendant

José Bonet

Conseiller indépendant

Guillermo Alomar

Directeur de Flotte et Délégué des Baléares

Manuel Pérez

Directeur de Exploitation et Opérations et délégué de Valence

Josep Vicent Mascarell

Directeur du Personnel et Gestión du Talent, RSE et Image

Juan José Serra

Délégué du Eivissa et Formentera

Pilar Boix

Directrice du Communication

José Vicente Herrero

Directeur de Développement d'affaires

Commission
permanente
Son objectif est de planifier la stratégie de la
compagnie, d’analyser
et de prendre des décisions sur les aspects
concrets de l’activité,
de même que transmettre les inquiétudes
et critiques à l'organe
supérieur de direction.



1998

  

2004

  

2009

  

2018

Commission
exécutive
Elle se charge de coordonner la planification
et l’implantation de la
stratégie de la compagnie, de même que du
suivi de ses opportunités, risques et impacts
économiques, sociaux
et environnementaux.
La communication
des décisions (économiques, sociales et
environnementales) à
l'organe supérieur de
l'entreprise, se fait à travers cette commission
ou bien directement.



2004



2004

  

2004

      

2009

      

2009

      

2011

      

2011

Organes auxquels ils appartiennent et ancienneté au poste

      

2011

      

2014

Assemblée générale d'actionnaires
Conseil d'administration
Commission permanente
Commission exécutive

Adolfo Utor, président de Baleària

Tous les membres des comités ont un niveau de direction.

Siège central de Baleària à Dénia.

CHANGEMENTS ORGANISATIONNELS

La Transformation Numérique est un autre domaine qui a pris forme en 2018,
cet espace se charge de coordonner la digitalisation interne et externe de l'entreprise, un sujet stratégique au sein du futur de la compagnie en vue de profiter les
opportunités, gérer les ressources et devenir plus compétitifs. Voir page 33
La compagnie a également créé l'espace Sécurité et Santé dans le but d'améliorer
la prévention des risques dans les différents domaines de son activité et d'optimiser
les standards de sécurité au travail afin de construire une culture de prévention des
risques qui permette une sécurité optimale aux agents collaborateurs sur tous les
navires et dans toutes les délégations. Voir page 52
Pour finir, il y eut une restructuration de la Flotte avec la création du poste de
directeur général des Opérations, ce qui a répercuté positivement dans la gestion
et les processus de ce domaine.
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En 2018, le département de Marketing et Commercial fut restructuré pour travailler de manière plus transversale et gagner en compétitivité et productivité. La
nouvelle direction se charge de définir la stratégie commerciale et de marketing,
de même que les services et les produits associés aux billets, et leur distribution
et positionnement sur le marché. Par ailleurs, on créa un nouvel espace de Revenue Management, qui a pour mission d'organiser et planifier la stratégie tarifaire
de la compagnie afin de maximiser les recettes des billets. Ces deux domaines se
chargent de renforcer la commercialisation de tous les services et d'optimiser la
gestion des ventes sur tous les canaux disponibles et contribuer ainsi à stimuler la
croissance de la compagnie. Voir page 58
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Modèle
concurrentiel
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Innovation

Pionniers en éco-efficacité
Leaders dans l'utilisation du gaz naturel
L'utilisation du gaz naturel liquéfié comme carburant est un défi stratégique de Baleària qui répond à des critères de responsabilité sociale et
de rentabilité économique. La compagnie maritime prévoit qu'au moins
la moitié de ses ferries fonctionneront grâce à cette énergie propre pour
l'an 2021, et atteindra cent pour cent de sa flotte en 2028. Le GNL est l'un
des combustibles fossiles les plus respectueux de l'environnement. Son
utilisation entraîne une réduction de 30 % des émissions de CO2, de 85 %
des émissions de NOx et l'élimination totale du soufre et des particules,
ayant une incidence immédiate sur l'amélioration de la qualité de l'air et la
réduction de l'effet de serre. Par ailleurs, il permet de réduire le bruit émis
par les navires durant les séjours au port, de même que les vibrations.

Autres jalons GNL
2013 Membre fondateur de
GASNAM
2017 Premier générateur
d'électricité au GNL dans un navire de
passagers.
2015-2018 Plan de formation en
GNL pour les membres de l'équipage.
Accords stratégiques : Naturgy,
Rolls Royce, Wärtsilä, Caterpillar.

Les deux premiers ferries au GNL de la Méditerranée
En 2018, Baleària a poursuivi la construction, dans
le chantier naval italien Cantiere Navale Visentini,
des deux premiers ferries de la Méditerranée qui
naviguent équipés de moteurs bi-carburant au
gaz naturel liquéfié et fuel, dotés d'une puissance
de 20 600 KW. Le premier d'entre eux, « Hypatia
de Alejandría », fut achevé fin 2018, alors que le
deuxième, « Marie Curie », avait terminé toute la
structure. À bord de ces navires, la technologie et la
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Vitesse
24 kn
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Longueur
186 m

Largeur
25 m

Personnes
880

numérisation sont au service de l'efficacité énergétique, diverses innovations sont employées dans les
services à bord, notamment le système de vidéosurveillance des animaux de compagnie, l'accès aux
différents services à bord via le téléphone portable
et, en outre, les loisirs numériques à la carte.
200 millions d'euros d'investissement

Cargaison Véhicules
2.194 m.l.
166

PREMIER 'FAST FERRY' AU MONDE ÉQUIPÉ
DE MOTEURS À GAZ NATUREL

Approvisionnement GNL

Fin 2018, Baleària annonçait la construction, dans le chantier naval Armon
de Gijón, du premier fast ferry du monde pour passagers et fret, propulsé
par des moteurs bi-carburant au GNL, qui sera aussi le catamaran ferry
le plus grand (de par sa capacité) et le plus rapide qui existe. Ce projet,
pionnier au niveau mondial, intègre les technologies internationales les
plus innovantes.
90 millions d'euros d'investissement.
4 moteurs Wärtsilä bi-carburant au GNL/GO chacun de 8 800 KW.
2 citernes GNL (autonomie pour 400 milles marins).

Parmi les innovations de ce navire, on souligne le design de la proue qui
combine des flotteurs type perce-vagues et l'amélioration du comportement découlant des proues verticales sur les coques latérales, de même
que la réduction des accélérations verticales, les vibrations et le bruit qui
permettent d'améliorer l'expérience de navigation.
Longueur
123 m

Largeur
28 m

Personnes Cargaison
1 200
500 m.l.

Véhicules
250

REMOTORISATION AU GAZ NATUREL
Fin 2018, Baleària entamait la remotorisation du premier des six ferries de
sa flotte actuelle en vue de les équiper de la technologie de propulsion par
gaz naturel. Selon les estimations, l'utilisation du GNL dans ces navires va
permettre de réduire 45 000 tonnes de CO2, par an, 4 400 tonnes d'oxyde
d'azote (NOx) et l'élimination totale des émissions de soufre et particules.
6 navires : Nápoles, Abel Matutes, Sicilia, Bahama Mama, Martín i Soler et Hedy Lamarr
72 millions d'euros d'investissement

Fonds Connecting Europe Facility de l'Union Européenne

Baleària a présenté le projet de remotorisation de cinq de ces navires
à l'appel de fonds CEF, et a obtenu une subvention de maximum 11 797
424 € (des 15 millions d'euros demandés), soit 20 % de l'investissement.
Le projet a été qualifié d'excellent.

Par ailleurs, les deux compagnies ont mis en œuvre, en juin,
la première cargaison de GNL
dans le port de Valence pour
le ferry « Abel Matutes », la
première opération de ce genre
réalisée dans ce port. Ce navire
est équipé d'un générateur
auxiliaire à gaz qu'il utilise à
l'approche et durant les séjours
aux ports de Valence et Palma.
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Vitesse
35 kn

En janvier, Baleària et Naturgy
ont signé le premier contrat de
soutage de Gaz Naturel Liquéfié
(GNL) pour la propulsion de
navires en Espagne. Ce partenariat stratégique implique
un accord de fourniture en
exclusivité pendant 10 ans qui
se réalisera initialement dans
les ports de Barcelone, Valence
et Algésiras, s'amplifiant jusqu'à
la totalité des ports de la péninsule où opère la compagnie
maritime, de même qu'à toute
la flotte propulsée par cette
énergie.
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Série de quatre éco fast ferries
Entre la fin 2017 et les premiers mois de l'année 2018, Baleària a incorporé
à sa flotte quatre éco fast ferries, construits dans le chantier naval Gondan
aux Asturies, ce qui lui a permis de donner un saut qualificatif dans ses
services de transport sur le trajet reliant Eivissa et Formentera, en garantissant à la fois la fiabilité, le confort et la vitesse, et ce, dans le respect de
l'environnement.
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par rapport aux navires
Maverick, qui opéraient
auparavant sur cette route

Prix à la construction
navale la plus notoire.
Voir page88

Services à bord
Pont extérieur | Bar | Connexion Wifi gratuite | Espace pour le transport de
bicyclettes et cyclomoteurs | Contenu audiovisuel
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d'émissions C02/mille

Réduction quasi totale
de la pollution sonore.

Innovations
Moteurs de pointe de 1 450 CV qui réduisent les émissions de gaz
nocifs.
Proue perce-vague dotée de tunnels d'évacuation d'eau latéraux qui
facilitent la navigation dans des conditions de mer difficiles, en assurant
ainsi le confort des passagers.
24 panneaux solaires photovoltaïques de 360 W dans chaque navire,
qui fournissent l'énergie nécessaire aux installations à bord.
Coque en polyester renforcée de fibre de verre.

Eco Aqua Décembre 2017
Eco Lux Mars 2018
Eco Terra Juin 2018
Eco Aire Juillet 2018

-36%

9
Évaluation des 'éco
fast ferries'

Vitesse Longueur
28 kn
28 m

Investrategia 2018

Largeur Personnes
9m
350

Digitalisation
Début 2018, Baleària a créé le nouvel espace de Transformation Numérique,
stratégique pour la compétitivité de la compagnie. Au cours de l'année,
plusieurs projets transversaux à l'organisation furent lancés ; ceux-ci comportaient, d'une part des améliorations technologiques alors que d'autres visaient
à mettre au point un processus de transformation numérique au sein de la
compagnie, l'objectif étant l'alignement du modèle de Baleària aux tendances
actuelles du marché.
Ces initiatives reposent sur deux piliers, la culture et l'innovation technologique, en gardant à l'esprit que le processus de transformation numérique
rend nécessaire la sensibilisation et la mise au point des personnes chargées
de telles tâches.
Conformément à sa situation technologique
de ces dernières années, Baleària a travaillé,
parallèlement mais de façon complémentaire, sur deux lignes : l'amélioration des
1
technologies de base les plus obsolètes et diProjets
verses initiatives visant à créer de la valeur à
 Achevés
la compagnie grâce au digital. Ces deux lignes
Pilote
d'action ont représenté un effort considéEn cours
rable en vue de récupérer le temps technologique entre les années 2018 et 2020 et,
parallèlement, développer des technologies
capables de positionner Baleària comme une référence dans son secteur.
13

47

61

La compagnie a relevé plusieurs défis pour 2019-2020, ceux-ci visent à avancer
dans son processus de transformation et s'orientent aussi bien vers l'amélioration de l'expérience du client que sur les processus, la productivité et la sensibilisation en matière de culture numérique de tous les employés.
D'autre part, la compagnie a lancé le Programme B-Digital de sensibilisation et formation auprès des équipes de leaders et des adeptes de l'innovation. Voir page 46

NSG
Le développement d'un nouveau système de gestion des
réservations a apporté plus de
flexibilité et de fonctionnalité
à la gestion interne, de même
qu'une meilleure interaction
entre les différentes plateformes, permettant ainsi la
croissance de l'activité E-Commerce. Ce système permettra
une plus grande souplesse
dans le domaine des ventes,
tout particulièrement dans la
tarification et le Revenue Management.
Par ailleurs, un modèle de
contrôle de gestion et programmation de la flotte a été défini en
vue d'offrir les informations pertinentes pour favoriser la prise
de décisions rapide, flexible et
adaptée aux transformations
du marché et aux exigences de
gestion interne. L'architecture,
les composants de l'activité
et le modèle de données ont
été remodelés afin d'assurer la
durabilité de l'entreprise.

'Smart ships'

Solutions technologiques

Gestion des données intelligentes

Lancement du projet de numérisation des navires, aussi bien
de la flotte que des navires en
construction. Les principales propositions sont : la modernisation
de la connectivité, des solutions
numériques d'affichage et de
loisirs à bord, des technologies de
charge de batteries et le système
de surveillance numérique des
animaux de compagnie.

Nous avons entrepris la modernisation des solutions technologiques visant à améliorer l'efficacité, la productivité, la collaboration
et la communication entre les
différents pôles d'activité de la
compagnie, tout particulièrement
adressées au personnel de la
Flotte et de Terre.

Identification des solutions de gestion des données intelligentes pour
créer un environnement de donnée
unique capable d'intégrer toutes les
sources de la compagnie en temps
réel. Ceci va permettre, en 2019-20,
de développer des analyses approfondies moyennant des techniques
prédictives et un système d'apprentissage reposant sur des règles de
connaissance de l'activité.
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Initiatives importantes
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Internationalisation

Marchés extérieurs
En 2018, Baleària progresse dans son objectif de consolider sa présence
en Afrique du Nord. De ce fait, la compagnie maritime a repris, en juin, la
liaison internationale entre le port de Beni Ensar, à Nador (Maroc), et le
port d'Almería, qui opérait auparavant et qui, cette année, s'est maintenue
après la saison haute.
Par ailleurs, la création de la nouvelle Compagnie maritime Alborán
conjointement avec la flotte Maritime Peregar, a permis d'ouvrir un nouveau trafic régulier entre Malaga et Tanger-Med, celui-ci étant lié essentiellement aux services exclusifs de fret et d'autres, dans une moindre
mesure, au transport de passagers.

1 109 000
passagers
(+26%)

26%

294 000
véhicules
(+27%)

sur le
total

84 800 000€
facturation

28%

(+16%)

sur le
total

Un opérateur local avec une vision globale
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ZONE DES CARAIBES
2011 Fort Lauderdale (EEUU) - Freeport (Les Bahamas)
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5

pays

NORD DE L'AFRIQUE
2003 Algésiras - Tanger (Maroc)
2016 Valence - Mostaganem (Algérie)
2017 Almeria - Nador (Maroc)
2018 Malaga - Tanger (Maroc) *Compagnie maritime Alborán

5

routes
internationales

5

délégations
internationales

22%
sur le
total

Nador
Le président de Baleària, M.
Adolfo Utor, s'est réuni hier avec
M. Abdelhalim Foutat, maire de
Beni Ensar, et M. Mostafa Benali,
directeur du port. M. Utor a fait
part de l'intérêt porté par la
compagnie de conserver la route
Almeria-Nador durant toute
l'année, dans le cadre d'un plan
d'investissement dans ce port
comprenant des navires et des
nouvelles lignes.

Opération Passage du Détroit

En 2018, durant l'opération
Passage du Détroit, Baleària
a mis en service sept routes
(dont quatre internationales)
avec une flotte de dix navires.
Il convient de souligner que la
liaison Algésiras-Tanger Med
a lancé 17 trajets aller-retour
par jour, ce qui a constitué un
record de rotations pour une
même compagnie maritime sur
cette ligne.

Satisfaction du service des routes internationales

7,7
Investrategia 2018

L'accent a particulièrement été mis sur la liaison avec
Mostaganem, où la compagnie a reçu une note de 8,1 et 99,1 %
des passagers ont déclaré n'avoir eu aucun problème.

8,5%
15%

16%

37%

253 613

6,9%
5,9%

milles de navigation
(+9%)
Tanger
Mostaganem
Nador
Bahamas
32%

78,7%

5 996
voyages

(+13%)
Tanger
Mostaganem
Nador
Bahamas

L'objectif de Baleària est d'exporter un modèle d'entreprise
à succès (le transport maritime
combiné de passagers, véhicules et marchandises) en vue
de renforcer sa position en
tant qu'opérateur global. La
compagnie maritime dispose
de la capacité économique
et technique nécessaire pour
poursuivre sa croissance sur le
marché international. Elle a par
ailleurs ébauché de nouvelles
liaisons en Afrique du Nord et
aux Caraïbes (République dominicaine, Porto Rico, Cuba et Les
Bahamas).
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Défis pour l'avenir
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Trafics maritimes

Stimulation de la croissance
En 2018, Baleària a tissé des alliances avec d'autres compagnies maritimes pour lancer de nouvelles liaisons et
atteindre de nouveaux marchés sur le territoire espagnol. Ces associations ont permis à Baleària de créer des
synergies opérationnelles avec d'autres compagnies maritimes dans le but de garantir un service complet, fiable
et de qualité supérieure.

CANARY BRIDGE SEAWAYS

COMPAGNIE MARITIME ALBORAN

Baleària et Fred. Olsen Express ont formé l'alliance
Canary Bridge Seaways (CBS) pour opérer conjointement entre la Péninsule et les îles Canaries. Il s'agit
là d'une route triangulaire entre les ports de Huelva,
La Luz à Las Palmas de Grande Canarie et Santa Cruz
de Tenerife, avec trois rotations par semaine opérées
alternativement par deux navires.

Baleària et la Maritime Peregar (spécialisée dans le
trafic de marchandises) ont constitué une nouvelle
société, détenue à 50 %, dénommée Compagnie Maritime Alborán, celle-ci se charge d'effectuer des liaisons
régulières entre le port de Malaga et ceux de Melilla,
Tanger et Ceuta, destinées aussi bien au transport de
passagers qu'au transport exclusif de marchandises, en
fonction de la route et des jours.

Navires « Martín i Soler » (de Baleària, passagers et fret) |
« Clipper Pennant » (service exclusif de fret).

Navires Dénia Ciutat Creativa (de Baleària, passagers et fret) |
« Festivo » (de la compagnie Maritime Peregar, exclusivement de
fret).

Routes Baléares (avec Péninsule et inter-île)

1 920 000 467 300 4 526 000
passagers
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(+12%)
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44%
sur le
total

véhicules
(+10%)

m.l. cargaison

45%

79%

(+1%)

sur le
total

sur le
total

Routes Afrique du Nord - Péninsule*

2 277 000
passagers
(+20%)

50%
sur le
total

560 300
véhicules
(+23%)

54%

1 260 000
m.l. cargaison

sur le
total

*Il comprend les itinéraires avec Melilla, Ceuta, Nador, Tanger et Mostaganem.

(+14%)

20%
sur le
total

Baleària a remporté le concours
de la Ville autonome de Ceuta
pour offrir des billets touristiques durant le week-end.
La compagnie maritime offre
également des billets touristiques à Melilla. Ces deux actions entendent encourager la
dynamisation économique des
villes autonomes et faire valoir
la richesse de leur patrimoine
culturel.
13 840 passagers bénéficiaires

Réduction pour les résidents
En été 2018, le Ministère de
l'Équipement a mis en marche
une réduction de 75 % pour les
résidents des îles Baléares, les
Canaries, Ceuta et Melilla.
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Billets touristiques
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Objectifs de développement durable

La feuille de route pour
transformer le monde
Les Objectifs de Développement
Durable (ODD) font partie de la
culture de Baleària, ceux-ci furent
approuvés par les Nations Unies et
constituent l'élément fondamental
de l'Agenda 2030 pour le Développement Durable. La compagnie maritime a intégré la durabilité au cœur
de son modèle d'entreprise comme
acteur de changement et transformation pour atteindre les ODD.

Baleària a décidé d'étendre cet
engagement envers les ODD à l'intégralité de son personnel à travers
diverses actions de sensibilisation,
notamment de formation interne et
diffusion d'informations concernant
les objectifs de développement
durable.

ODS 5. Parvenir à l'égalité des genres et
autonomiser toutes les femmes et les filles.
M 5.5 Assurer la participation pleine et effective
des femmes et l'égalité des chances.

Plan d’égalité.
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FIN DE LA
PAUVRETÉ
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FAIM ZERO

SANTÉ ET
BIEN-ÉTRE

ODS 3. Garantir une vie saine et promouvoir
le bien-être pour tous à tous les âges.
M 3.D Renforcer la capacité de tous les pays en
matière d'alerte précoce, réduction des risques
et gestion des risques pour la santé.

Plan de Santé de Baleària et programme
« Baleària, une entreprise saine » de la
Fondation. Voir pages 53 et 84

EDUCATION
DE QUALITÉ

ODS 8. Promouvoir une croissance
économique soutenue, inclusive et durable,
le plein emploi productif et un travail décent
pour tous.
M 8.2 Parvenir à des niveaux plus élevés
de productivité économique moyennant la
diversification, la modernisation technologique
et l'innovation.

Programme de formation concernant la
transformation numérique et l'innovation.
Voir page 46

Voir page 53

ÉGALITÉ DES
SEXES

En 2018, Baleària a mis en œuvre de
nouveaux projets visant l'engagement envers les ODD, au sein de ses
axes stratégiques : l'environnement
(dont le point principal est l'éco-efficacité), l'innovation (qui se reflète
dans la transformation numérique)
et l'internationalisation (avec le
lancement et la consolidation des
routes).

EAU PROPRE ET
ASSAINAMENT

ÉNERGIÉ ABORDABLE ET NONPOLLUANTE

TRAVAIL DÉCENT
ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

INDUSTRIE,
INNOVATION ET
INFRAESTRUCTURE

ODS 9. Construire des infrastructures
résistantes, promouvoir l'industrialisation
inclusive et durable, et promouvoir
l'innovation.
M 9.4 Moderniser l'infrastructure et reconvertir
les industries pour les rendre plus durables, en
utilisant les ressources de façon plus efficace et
en promouvant l'adoption de technologies et de
processus propres.

Navigation éco-efficace et utilisation
du gaz naturel. Voir les faits marquants
page 39

Navegación ecoeficiente y uso de gas natural
Baleària a mis en œuvre plusieurs projets et actions sur
la navigation éco-efficace et
l'utilisation du gaz naturel liquéfié
comme carburant, ceux-ci
s'associent principalement à trois
ODD.

Construction de trois nouveaux navires
propulsés au gaz naturel liquéfié. Voir

pages 30 et 31

Projet de remotorisation de six navires
alimentés au gaz naturel liquéfié. Voir
page 31

Incorporation de quatre éco fast ferries sur
la route Eivissa-Formentera. Voir page 32

Membre de la plateforme Lean&Green .
Voir page 72

Navigation éco-efficace et utilisation du
gaz naturel. Voir fait marquant ci-dessus.

RÉDUCTION DES
INÉGALITÉS

VILLES ET
COMMUNAUTÉS
DURABLES

PRODUCTION ET
CONSOMMATIONS
RESPONSABLES

OD S10. Réduire les inégalités dans et entre
les pays.
M 10. (...) Y compris l'investissement étranger
direct pour les états qui en ont le plus besoin,
en particulier les pays moins avancés, les pays
d'Afrique (...)

Promouvoir le développement social et
économique au Maroc et en Algérie, avec
de nouvelles liaisons. Voir page 39

ODS 17. Revitaliser l'Alliance mondiale pour
le développement durable.
M 17.16 Partenariats entre de multiples
intéressés pour mobiliser et partager leurs
connaissances, spécialisation, technologie et
ressources financières dans le but d'appuyer la
réalisation des ODS.

Navigation éco-efficace et utilisation du
gaz naturel. Voir fait marquant ci-dessus.

ACTION POUR
LE CLIMAT

VIE SOUSMARINE

VIE DES
ECOSYSTEMES
TERRESTRES

ODS 12. Garantir des modes de
consommation et de production durables.
M 12.5 Réduire considérablement la génération
de déchets à travers des activités de prévention,
réduction, recyclage et réutilisation.

Réduction des déchets. Ver página 71
Incorporation d'ustensiles biodégradables. Voir page 72

Collaboration avec « Ecoembes » dans la
gestion des déchet . Voir page 71

PAIX, JUSTICE,
ET DES INSTITUTIONS SÓLIDES

PARTENAIRAT POUR
ATTEINDRE LES
OBJECTIFS

ODS 14. Conserver et utiliser durablement
les océans, les mers et les ressources
marines pour le développement durable.
M 14.2 Gérer et protéger durablement les
écosystèmes marins et côtiers pour éviter des
effets nocifs importants (...)

La Fondation Baleària collabore dans
divers projets sur la faune et flore marines.
Voir page 84
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ODS 11. Faire en sorte que les villes et les
établissements humains soient ouverts à
tous, sûrs, résilients et durables.
M 11.6 Dans les villes, réduire l'impact
environnemental négatif par habitant, en
veillant en particulier à la qualité de l'air.

ODS 13. Adopter des mesures urgentes pour
lutter contre le changement climatique et
ses effets.
M 13.2 Incorporer des mesures relatives au
changement climatique dans les politiques et
les stratégies (...)
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Travail en
Équipe
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Profil de l'effectif

Une équipe qui grandit
L'effectif de Baleària a continué à s'élargir, aussi bien en Flotte qu'à Terre, en raison de l'incorporation de nouveaux
navires à la compagnie et de l'ouverture de nouvelles lignes et délégations. On a également renforcé les équipes
des services centraux à Dénia. Les nouveaux recrutements ont un profil plus jeune, ce qui a contribué à baisser
la moyenne d'âge et leur ancienneté dans l'entreprise. Pour finir, on relève également une augmentation de la
diversité des nationalités dans la compagnie maritime, fruit des incorporations au sein de la Flotte.

1 681

55%

employés

87%

(+9,4%)

924

757

(+8,4%)

(+10%)

Flotte

13%

45%

Terre

57%

43%

DISTRIBUTION PAR ÂGES ET SEXE
<20

20-30

Total 1%

30-40

40-50

23%

50-60

>60

32%

26%

16%

38

2%

Hommes 1%

23%

30%

25%

18%

3%

años
edad media

Femmes 1%

25%

39%

26%

8%

1%

(-1)

4

años
antiguedad
media
(-2)

DISTRIBUTION PAR SECTEUR ET SEXE
Stagiaires Assistant d'administration/Opérateur Technicien Cadres moyens Directeur
Total

3%

63%

13%

18%

3%

59%

12%

21%

56%
81%

13%

Flotte

Hommes 3%
Femmes 2%

22%
14%

Terre

Hommes 3%
Femmes 3%
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Total
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Total

3%

3%

67%

14%

13%

67%
68%

13%
16%

15%
12%

5%
5%

1%
3%
3%
1%

EFFECTIF PAR NATIONALITÉS

77%

23%

(+1,5%)

(+47%)

espagnol

étranger

55

nationalités
(+9)

16,5% 83,5%

Maroc 28%
Honduras 18%
Roumanie 12%
EEUU 7%
Bulgarie 5%
Autres 30%

En flotte 84% des membres de l'équipage
étaient communautaires (74 % en 2017).

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE ZONE TERRE
Communauté
Valencienne
40%

Catalogne
5%

Andalousie
16%

Tanger
9% Ceuta
6%

Bahamas
2%
Miami
4%

Nador Melilla
1% 2%

Principales délégations

Dénia 35% | Algésiras 13% | Tanger 9%
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Îles Baléares
15%
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École d'Entreprise de Baleària

Développement professionnel
L'École d'Entreprise de Baleària (EdEB) offre une formation pour le développement professionnel et personnel de
tout l'effectif, tout en mettant ses services à disposition de tiers afin de renforcer la compétitivité des entreprises.
L'EdEB dispose d'une offre de formation permanente qui facilite l'amélioration des compétences des employés,
et d'un programme de stages qui permet de retenir les nouveaux talents en évaluant leurs attitudes vis-à-vis des
valeurs de l'entreprise.
En 2018, la compagnie augmente le nombre d'heures de formation grâce à des investissements plus importants
dans les programmes de formation conformes à la stratégie de Baleària. Ainsi, cette formation visait à renforcer
les capacités de direction, la connaissance du nouveau carburant GNL entre les membres de l'équipage, l'application de nouveaux systèmes informatiques ou la sécurité alimentaire à bord.

1 251

employés
formés
(+13%)

27 535

441

446 098€

de formation

de formation

de formation

(+38%)

(+68%)

heures

74%
plantilla

actions

22h
par

investissement
(+15%)

employé

employé

(+22%)

44

29

(+132%) (-12%)

214

(0%)

146
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(+33%)
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818

(+12%)

774

477

(+3%)

(+32%)

Employés
formés selon la

catégorie
professionnelle
Stagiaires (2,3%)
Assistant d'administration/Opérateur (65,4%)
Technicien (12,7%)
Cadres moyens(17,1%)
Directeur (3,5%)

357€
par

Employés
formés selon

le secteur
Terre (38%)
Flotte (62%)

HEURES DE FORMATION

Personnel stagiaire

Par thématique
Sécurité alimentaire 5 836
Informatique 3 613
Gestion d'entreprise 3 518
Formation spécifique d'entreprise 3 443
Compétences professionnelles 2 852
Maritime 2 568
Prévention des risques professionnels 2 269
Service client 2 210
Gestion environnementale 378

Quatre stagiaires de Flotte ont
été engagés, ils avaient initié
leur stage en 2017 ; le reste des
stagiaires doivent attendre de
passer l'année complète de
stage et obtenir le brevet de pilote, À terre, les stagiaires ont
été accueillis dans les différents
départements fonctionnels de
la compagnie.

Autres matières 848

Par catégorie professionnelle

Tierra
21

65

Flota
44

personnes
(+48%)

Assistant d'administration/Opérateur 14.704
Cadres moyens 8.131 (+15%)
Technicien 3.632 (+16%)
Directeur 766 (+97%)

13 personnes ont été recrutées
à la fin du stage (9 de Terre et 4 de
Flotte).

Stagiaires 301 (-19%)

Par modalité
Plan d’accueil

Présentiel 15.848 (+23%)
En ligne 10.543 (+60%)

À distance 164 (-69%)

Par domaine
Terre 12 808 (+22%)
Flotte 14 727 (+55%)

Par sexe
Hommes 17 234 (+130%)
Femmes 10 301 (-17%)

Le plan d'accueil facilite l'intégration rapide des nouveaux
collaborateurs à leur poste et
leur environnement de travail,
il se charge de leur transmettre
la culture de l'entreprise, la
mission, la vision, les valeurs,
de même que les règles de
conduite de la compagnie. Il
comprend des actions de formation et l'accompagnement
d'un tuteur au jour le jour.
Tierra
37%

524

Flota
63%

plans
d'accueil
(-20%)

40% finalizados con éxito
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A distancia 980
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Principaux programmes de formation
DES PERSONNES QUI DIRIGENT DES
PERSONNES (PDP)
En 2018, le programme de formation supérieure en
techniques de leadership et gestion d'équipes prit
fin, celui-ci fut lancé en 2016. Pendant plus de deux
ans, les employés responsables d'un département de
la compagnie, ou ayant du personnel à leur charge,
ont participé aux cours présentiels (tant théoriques
que pratiques, à travers des ateliers interactifs) qui
ont pour but de renforcer les
compétences requises pour
assumer les responsabilités de
3,6
direction et gestion des équipes.
Les participants ont obtenu un
diplôme accordé par l'EdEB et
Note des élèves sur un
maximum de 4.
reconnu par l'EDEM (École de
chefs d'entreprise).
100 assistants
49 sessions
105 heures de cours
Thématiques : connaissance de soi et intelligence émotionnelle,
écoute et communication, gestion du changement, gestion des
conflits, leadership, travail en équipe.

ÉQUIPES POUR LA CROISSANCE ET
L'INTERNATIONALISATION (ECI)
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Le Programme Équipes pour la Croissance et l'Internationalisation qui fut lancé en 2016, a pour but de
préparer et former les employés qui souhaitent obtenir
une promotion interne et faire face à la croissance et
l'internationalisation de la compagnie. Les directeurs et
les responsables d'activité de Baleària jouent le rôle de
tuteurs et transmettent, à travers ses cours, une vision
globale de la compagnie aux élèves qui sont inscrits au
programme.
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16 assistants

14 heures de cours

PLAN D'AMÉLIORATION INTERNE (PMI)
L'objectif de ce nouveau programme de formation est
de détecter les améliorations nécessaires aux processus de chacune des activités de la compagnie. En 2018,
la compagnie a effectué diverses actions de formation
liées au département de Services à Bord (personnel
des points de vente et de cuisine)
32 assistants

70 heures de cours

Par ailleurs, la compagnie a mis en œuvre des actions
de formation concernant le Système de gestion des
performances, adressées aux directeurs et cadres
intermédiaires de l'entreprise responsables de personnel, dans le but de faciliter et d'assurer leur bonne
application et de les sensibiliser à leur importance.
La compagnie a également lancé des formations en
matière de processus internes de gestion d'entreprise
(billets réduits, guichets et opérations de fret), et le
nouveau système informatique de gestion de l'entreprise.

B-DIGITAL
2018 a été l'année de lancement du programme de
sensibilisation et formation en innovation et transformation numérique, au niveau de toute la compagnie.
Il vise à créer des leaders et followers dans ces domaines, pour qu'ils se transforment en promoteurs
internes de manière à aborder le processus de numérisation de Baleària. Les sessions consistaient à montrer
comment la transformation numérique concerne tous
les niveaux de l'entreprise (l'activité, les personnes, les
processus, les clients...) et les nouvelles technologies
de base furent expliquées (en outre, blockchain, l'Internet des objets, les assistants virtuels ou l'impression
3D).
44 assistants de tous les départements de Baleària (25 leaders
numériques et 19 followers)
Sessions mensuelles
28 heures de cours

JOURNÉES AGORA : PERSONNES ET
TALENT
Les Journées Agora ont démarré en février 2018 : Personnes et Talent, un programme innovateur qui a pour
but de partager les connaissances et les expériences
entre experts et professionnels de ressources humaines
au sein des entreprises de la Marina Alta (Alicante) et de
la Safor (Valence), pour élargir et renforcer les réseaux
entre les différentes compagnies et partager des initiatives d'intérêt commun. Ces journées s'adressent aussi
bien au personnel interne qu'aux employés externes.
48 assistants de 13 entreprises.
Sesiones: Les personnes et la numérisation (Baleària), Les
leaders millennials (Manpower Group), La rémunération flexible
(Flexoh) et Flexibilité et conciliation : être heureux au travail
(Quinton).

Les assistants au programme des « Personnes qui Dirigent des Personnes », accompagnés du président de Baleària.

Autres stages

GNL. Cours théoriques et pratiques adressés aux membres
de l'équipage des navires propulsés au gaz naturel liquéfié.
Service Client. Adressé au
personnel des Guichets et du
Centre de Contact, dans le but
d'établir et d'unifier les protocoles d'action et du service aux
passagers.
Personnel récemment recruté
aux Guichets. Stages de renfort
concernant le système de réservations et ventes, et les réductions appliquées aux passagers
résidents.
Fred. Olsen Express. Formation conjointe des employés des
deux compagnies maritimes

pour ouvrir des nouvelles routes
en partenariat.
Fuites chimiques. Les responsables de l'amarrage et les
travailleurs d'entrepôt de Dénia
et Valence ont été formés en
gestion et collecte de déversements chimiques.
Stages à bord. Formation
pratique aux matelots de pont
et capitaines de port à bord,
dans le cadre d'une convention
de collaboration avec l'École de
navigation Nedland d'Eivissa.
Code international de gestion
de la sécurité. L'EdEB a mis à
jour cette formation en ligne du
Code ISM.
Responsables de la formation.
Conjointement avec Cegos
Espagne, cette action s'adresse
aux responsables de la formation des entreprises pour
développer et gérer un plan de
formation.

En 2018, l'École d'Entreprise
de Baleària (EdeB) a mis en
place « Canvas », une nouvelle
plateforme de E-learning dans le
but d'offrir aux employés et aux
élèves externes, un outil plus
attrayant, avec des fonctionnalités avancées pour favoriser la
formation.
Accessible sur différents
supports (ordinateur, tablette
et téléphone portable).
Intégration de stages appartenant à d'autres plateformes.
Accès aux documents, forums, tâches et autres matériels.
Incorporation de vidéos
interactives, jeux ou pilules de
formation qui facilitent l'apprentissage.
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Membres de l'équipage série
éco fast ferries. Stage spécifique adressé aux membres
de l'équipage de ces nouveaux
navires, puisqu'ils exercent un
rôle multifonction (de marine et
d'attention aux passagers).

Nouvelle plateforme
'E-learning'
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Sélection et évaluation du personnel

Gestion des talents
SYSTÈME DE GESTION DES PERFORMANCES (SGD)
Le Système de Gestion Des Performances est un outil qui permet de gérer
et de retenir le talent et qui se charge d'évaluer le comportement professionnel des employés. Il a pour mission de réaliser un suivi de chaque travailleur dans l'accomplissement de ses tâches quotidiennes, son attitude
et son alignement vis-à-vis de la compagnie, en mettant l'accent sur les
compétences pour développer ses fonctions.
L'année 2018 a enregistré une forte augmentation du personnel évalué par
la compagnie, en raison d'une meilleure sensibilisation vis-à-vis de l'importance de cet outil entre les évaluateurs, de même que l'inclusion progressive des collectifs qui ne l'avaient pas effectuée auparavant, notamment
en Flotte qui a doublé le nombre de personnes évaluées.

Promotions internes

La note la plus basse des évaluations de Terre est due à l'incorporation
des employés temporaires dans le SGD (système de gestion des performances), ceux-ci furent évalués peu de temps après leur incorporation.

57

Les évaluations ont servi comme point de départ, ainsi que d'autres informations recueillies, pour réaliser des plans de développement individualisé, organisé par l'École d'Entreprise Baleària, de même que des promotions internes et des changements dans la structure organisationnelle de
l'effectif.

employés
(-40%)
Hommes 44
Femmes 13

Des actions de formation furent également mises en œuvre, portant sur le
Système de Gestion des Performances, ce qui s'est traduit par une meilleure cohérence dans les critères d'évaluation appliqués. Voir page 46

Flotte 39
Terre 18

1 314

employés
évalués

Stagiaires 1,5%
Assistant d'administration/Opérateur 67,6%
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(+68%)
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741
Terre

56%

Hommes 55% Femmes 45% (+38%)

8,6%

13,9%

2,30
Terre

(2,43 en 2017)

77,5%

Technicien 12,1%

573
Flotte

(+133%) Hommes 84% Femmes 16%

2,56
note
moyenne
(2,35 en 2017)

Cadres moyens 16%
44%

19,7%

Directeur 2,18%

8,6%

2,68
Flotte

(2,27 en 2017)

71,7%

<2 Développement de l'activité,
plus bas que prévu
2 et <3 Développement de
l'activité, comme prévu
3 et 4 Développement de
l'activité, plus élevé que prévu

PROCÉDURE DE SÉLECTION DU PERSONNEL
En 2018, Baleària a créé une nouvelle procédure pour la sélection de personnel, en vue d'améliorer son efficacité, objectivité et fiabilité. L'objectif
visé est de capter le talent ayant les connaissances et les compétences techniques les mieux adaptées au poste, et qu'il puisse concorder au mieux
avec la culture organisationnelle de Baleària.
L'un de ses objectifs est l'application de manière homogène du processus
de sélection du personnel, indépendamment de la personne qui l'exécute.
À cet égard, tous les collaborateurs impliqués dans les processus de sélection, recevront une formation spécifique donnée par l'EdEB.

Phase II / 2019

Sélection des recruteurs

Élaboration du
manuel de sélection
du personnel, qui
comprend les contenus
suivants : processus de
demande de personnel,
plan de sélection et
sélection interne versus
sélection externe.

On réalisera la sélection
des collaborateurs
qui participeront aux
processus de sélection
de la centrale et des
différentes délégations.

Par ailleurs, il explique
comment réaliser
l'étude et l'évaluation
des candidats selon le
Modèle Baleària, fondé
sur :
Les compétences
techniques
La flexibilité et la
capacité d'adaptation
La culture, les valeurs
et la motivation
Les compétences et
les « soft skills »

Phase III / 2019

Formation

La formation de
Sélection du Personnel
de l'EdEB sera dispensée
et permettra d'obtenir
la certification pour
réaliser les entretiens
de recrutement aux
candidats de Baleària.

Phase IV / Processus continu
(périodicité mensuelle)

Audit

Des standards de qualité
ont été développés, ils
serviront de guide dans
tous les processus de
sélection, moyennant
des indicateurs
qui mesureront la
durée moyenne des
processus, les coûts
et la satisfaction aussi
bien des candidats
que du responsable
qui a sollicité le
poste vacant. Des
mécanismes de contrôle
et d'amélioration
continue seront
établis, ils permettront
de confirmer que le
candidat sélectionné
s'est bien adapté au
poste et à l'organisation.
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Phase I / 2018

Élaboration du manuel
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Politiques d'emploi

Stabilité de l'emploi
Baleària considère que son équipe est l'élément fondamental de son activité et aussi de sa compétitivité. Dans ce
sens, des politiques de recrutement sont développées pour améliorer la stabilité des effectifs et l'interculturalité,
en alignement avec les valeurs de l'organisation et les Objectifs de Développement Durable.

Contrats permanents

+5%
contrats

32

nouveaux

contrats

50%

Contratos fijos por áreas

54%

du personnel

personnel
Terre

42%

personnel
Flotte

Personas con discapacidad

8

contrats
directs
(+60%)

9

à travers
des agences
d'emploi
(-36%)

98% des contrats sont à temps plein.

EMPLOYÉS EN CONTRAT DE TRAVAIL

Taux d'absentéisme

0,5% 1,3%
14,6%

24,1%
73%

49,4%

25,2%

 À durée indéterminée
(36%)
Temporaire
(64%)

À temps plein
(98,2%)
À temps partiel
(1,8%)

Contingences communes
2% (1,67% en 2017)
Contingences professionnelles
0,30% (0,42% en 2017)

11,9%
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Rémunération salariale
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INSCRIPTIONS ET RADIATIONS
ENREGISTRÉES À TERRE

360

inscriptions
(-7,9%)

Temporaire
Travail et prestation de 68
service
13
Intérim
À durée indéterminée 29
15
Stagiaires

389

radiations
(+28,8%)
Hommes | 58%
Femmes | 42%

Chez Baleària, il n'y a pas de différences de rémunération entre
les hommes et les femmes, le
salaire de base étant le même
dans chaque catégorie et dans
les deux cas. Le rapport entre le
salaire standard initial et le salaire de base appliqué à Baleària
a été de 2,2 % à Terre et de 2,9
% en Flotte, et il se maintient
au même niveau que l'année
précédente.
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Avantages sociaux

Une bonne entreprise pour
travailler
FONDS SOCIAL DE LA FLOTTE

Plan Famille

Le fonds social trouve son origine dans les accords collectifs conclus
avec les représentants du personnel de la Flotte. Une partie de la masse
salariale est destinée aux améliorations sociales qui sont apportées par
l’entreprise et gérées par ces représentants.

290

309 982€

bénéficiaires

(+19,5%)

fonds accumulé

employés
(+4%)

91 851€

contribution 2018
(+5,6%)

Par ailleurs, pour les membres étrangers de l'équipage n'ayant pas accès
à l'assistance médicale dans les hôpitaux de la Sécurité Sociale, Baleària
maintient des accords avec différents centres hospitaliers là où elle opère ;
en 2018, un nouvel accord a été signé avec l'hôpital de Huelva.

3

BILLETS À PRIX AVANTAGEUX

bénéficiaires
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L'entreprise offre à tout son personnel et aux membres de leur famille, la
possibilité de voyager, à des conditions avantageuses, sur les lignes où elle
opère. Les employés disposent d'un certain nombre de coupons par an
qu'ils peuvent utiliser pour voyager tout au long de l'année.
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267

employés

bénéficiaires
(-1)

Un programme qui s'adresse
aux employés de Baleària ayant
des membres de la famille en
situation de handicap à leur
charge. Ce projet est développé
à travers la Fondation Adecco.
Cette entité met à disposition
de Baleària ses consultants/
spécialistes en incapacités et
intégration sociale, et ceuxci se chargent d'orienter les
bénéficiaires du Plan Famille
et leur environnement familial.
Les participants au programme
ont évalué très positivement
l'évolution de leur famille grâce
à l'aide professionnelle qu'ils
ont reçue.

1 183
billets
(-6%)

(-1)

Club de l'employé
Les employés de Baleària bénéficient d'une série d'avantages
et de réductions offertes par
différentes entreprises collaboratrices dans divers domaines.

44

entreprises
(-6)

PLAN D'ÉGALITÉ

Congés parentaux

Certaines mesures appliquées
Sélection du personnel | Supprimer les questions des entretiens sans rapport avec le poste
de travail. | Équilibre entre femmes et hommes
au cours des nouveaux recrutements et l'égalité de traitement et des chances. | Privilégier le
personnel sous contrat à temps partiel pour les
passer à temps plein.

49%

mesures
appliquées

47 mesures sur un
total de 98 du plan

Promotion et développement professionnel | Identifier les personnes
souhaitant une promotion, en particulier les femmes, en vue de faciliter leur
développement professionnel. | Prendre des mesures pour promouvoir,
dans des conditions équivalentes, les membres du sexe moins représenté,
tout particulièrement les postes où les femmes représentent moins de 50
% de l'effectif.
Santé au travail | Définir les postes de travail exempts de risques durant
la grossesse. | Adapter les conditions et la durée de travail pour garantir une
grossesse et un allaitement dans les meilleures conditions possibles.

MODES DE VIE SAINS ET BIEN-ÊTRE PSYCHOSOCIAL
Baleària a effectué une enquête auprès des employés concernant les
modes de vie sains, ce qui lui a permis de comparer les résultats obtenus
dans l'Enquête nationale de Santé faite en Espagne en 2017, et définir ainsi
les priorités et les lignes d'action du Plan Santé de Baleària. Ces conclusions préconisent de promouvoir des actions pour lutter contre l'obésité
et le surpoids dans certaines activités, de même que pour la prévention du
cancer et l'amélioration de la santé visuelle.
Échantillon
546 employés (53% hommes y 47% femmes / 68% Terre y 32% Flotte).

Résultats notoires
90% se percevait en bonne santé (pourcentage supérieur à celui de la
moyenne espagnole, qui est de 70 %).
82% ont signalé avoir un bon moral.

D'autre part, une nouvelle enquête a été lancée en fin d'année, dont les
résultats sont en attente, pour connaître le bien-être psychosocial du personnel, celle-ci a été menée conjointement avec le groupe de recherche
WANT, Prévention Psychosociale et Organisations Saines, de l'Université
Jaume I de Castellón (UJI).

Congés parentaux
Un total de 34 travailleurs (15
femmes et 19 hommes) ont
bénéficié des congés parentaux,
dont quatre (trois femmes et un
homme) n'ont pas réintégré leur
poste à la fin du congé.
Réduction de la journée de
travail pour garde légale d'un
mineur
Un total de 30 personnes a
bénéficié de cette réduction. En
2018, cinq personnes (quatre
femmes et un homme) ont
sollicité cette réduction de la
journée de travail, tandis que
trois ont repris leur journée de
travail habituelle.

Des navires aux noms
de femme

Dans le but de rendre visible
et de reconnaître le rôle des
femmes, Baleària a fait baptiser, en 2018, six de ses navires
(deux d'entre eux en construction) avec des noms de femmes
scientifiques. En publiant, par
ailleurs, les premiers volumes
de la collection « Pionnières de
la Science », qui comprend trois
biographies de ces femmes qui
contribuèrent à améliorer la
qualité de vie de la société.
Cecilia Payne
Hedy Lamarr
Hypatia de Alejandría
Marie Curie
Rosalind Franklin
Eleanor Roosevelt
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L'égalité de traitement et de chance entre les sexes est une priorité de
Baleària qui la considère un principe fondamental des relations de travail et
de la gestion des personnes qui en font partie. Baleària dispose d'un Plan
d'Égalité, au niveau de toute la compagnie, afin de veiller à l'absence de
discriminations sexistes.
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Excellence
du service

55

Expérience du passager

La satisfaction client
notre priorité
En 2018, Baleària a créé l'espace d'Expérience du Client, un département transversal et d'écoute active qui
travaille sur tous les points de contact des clients avec la compagnie. L'objectif visé est d'améliorer l'expérience
du client qui interagit avec n'importe quel département de l'entreprise, de manière confortable, rapide et entièrement adaptée à ses besoins.

NOUVEAU CENTRE DE CONTACT
Dans le but d'offrir un service client plus efficace et personnalisé, en 2018,
Baleària a numérisé ses deux principaux canaux de contact avec les clients
(lignes téléphoniques et courriers électroniques) à travers une nouvelle
plateforme de gestion qui fournit un historique complet d'interactions
avec chaque client.
Cette numérisation permet de privilégier et de classifier les demandes,
de sorte que le client puisse recevoir une attention plus personnalisée et
intuitive, en facilitant leurs tâches grâce à des processus plus efficaces.
Par ailleurs, l'historique des demandes plus fréquentes permet de mieux
y répondre. D'autre part, Baleària Caribbean a restructuré son Centre de
contact en vue d'offrir un meilleur service.
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0,16
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plaintes

sur 100 passagers
(+0,07)

6 982

réclamations

70% en Flotte et 30% à Terre.
385 en organismes officiels.
Les raisons principales des plaintes
furent : les annulations, les retards et les
reprogrammations de la flotte.

4,7

Satisfaction
Centre de
Contact
6% d'augmentation au niveau de
l'attention du Centre de Contact.

57

félicitations
(+14%)

1 404

consultations
(-54%)

Grâce à cette numérisation, un plan sera lancé en 2019 pour réduire les réclamations, il comprend notamment
l'amélioration de la communication avec le client de tous les canaux et la rénovation du processus d'attention sur
le site Web pour le rendre plus flexible et réduire le temps d'attente du client.

Études des clients

5 700

Tous les ans, Baleària se charge de réaliser diverses études pour mieux appréhender ses
clients. On souligne l'étude de satisfaction client dont le but est d'analyser l'expérience en
tant qu'utilisateur afin d'élaborer des stratégies adaptées qui permettent d'augmenter leur
satisfaction.

clients
écoutés

Par ailleurs, le cabinet externe SGS se charge de vérifier et d'évaluer mensuellement l'expérience
du client, leurs rapports sont intégrés au processus d'amélioration de l'expérience du client.

ENQUÊTES DE SATISFACTION
Pour connaître la satisfaction de ses clients, Baleària réalise des enquêtes téléphoniques et personnelles par le
biais d'un échantillonnage aléatoire après chaque saison haute (Noël, Pâques, mois de mai et été) sur la plupart de
ses navires. En 2018, pratiquement tous les indicateurs ont augmenté, notamment le taux de fidélité et l'évaluation des navires de la série éco fast ferry qui, dans les deux cas, ont obtenu la meilleure évaluation de l'histoire de
la compagnie.
Entreprise : Investrategia

service en
générall

7,2

8,1
(+0,1)

8

ferries
(+0,2)

taux de

8,3

fast ferries
(+0,1)

Meilleur résultat historique

(+2,5)

7,9

gares
maritimes
(+0,3)

7,8

accès
au navire

81%
Certainement

16,2%
Probablement

fidélité

(+0,3)

(+0,3)

Évaluation
des navires

97,2%

rapport
qualité-prix

7,6

ponctualité

(+0,1)

(-0,1)

CLUB BALEÀRIA : LA FIDÉLISATION DES CLIENTS
Baleària dispose d'un club de fidélisation offrant de nombreux avantages
à ses membres, en outre des réductions de 10 % à partir du troisième
voyage annuel, de 20 % sur la route Eivissa-Formentera, et de 10 % dans
les restaurants, cafétérias et boutiques à bord, de même que l'accès
gratuit au fauteuil Supérieur selon disponibilité, et de nombreuses promotions exclusives de ses partenaires.
Outre ces avantages, la carte spécifique du Club Baleària Eivissa-Formentera offre aussi la possibilité d'embarquer sans passer par le guichet
(puisqu'elle permet d'acheter le billet une fois à bord, en plus de certifier
l'identité et le lieu de résidence) et l'embarquement gratuit de la voiture au
bout d'un certain nombre de voyages.
Dans le cas du Club Baleària Ceuta et Melilla, il est possible d'accumuler
des points sur chaque voyage, échangeables en cadeaux et billets de
voiture dans les boutiques hors taxes.

8,2

nettoyage
navires
(+0,2)

8,6

personnel
(+0,3)

243 158
membres
(+12,2%)

6,5

voyages
annuels

en moyenne
(partenaires actifs))
26 473 nouveaux membres 2018.
10% du total des passagers étaient
membres du club (9% en 2017).
22% du total des passagers sur les
routes des Baléares, étaient membres du
club (19% en 2017).
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8,1

Voyagerez-vous
à nouveau avec
Baleària ?
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Services à bord

L'expérience de voyager
L'un des engagements de Baleària est de transformer le voyage à bord
en une expérience agréable. C'est pourquoi, les navires, tout particulièrement les ferries, disposent de services axés sur le confort et les loisirs, qui
augmentent en saison haute.

GASTRONOMIE À BORD
Les passagers disposent de différentes options de restauration selon la
route, l'époque de l'année et le navire, notamment : service cafétéria,
snacks et sandwichs, ou différents menus dans les self-services et restaurants à la carte. Des produits adaptés aux personnes souffrant d'allergies
ou d'intolérances alimentaires sont offerts, de même que des menus sains,
végétaliens et végétariens, et des repas halal sur les routes qui opèrent
en Afrique du Nord. En 2018, des nouveautés culinaires furent incorporées, elles fusionnent les cuisines asiatique, arabe, méditerranéenne et
caribéenne, et 90 % de la flotte a adopté les ustensiles à usage unique
biodégradables. Voir page 75

69

points de

restauration

10

restaurants
self-service
(+1)

7

restaurants
à la carte
(=)

(+18%)

47

5

bars

barbecues

(+11)

(+3)

(+0,2)

passagers ayant
profité d'un repas
à bord

46%
total

56%
ferry
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La plupart des navires disposent d'une boutique à bord pour que les passagers puissent acheter des boissons, snacks, cadeaux, livres, jouets, etc.

(+2%)

passagers
ayant visité la
boutique

17,6%
total

8,2

10 012
fauteuil

5 543

lobby bar

Le fauteuil supérieur est le siège le
plus apprécié. (+0,3)

7 292
véhicules

Services aux familles

SHOPPING

boutique

(+5,6%)

Investrategia 2018

7 943 d'achat anticipé (+13,5%)

18

places

cabines

7,5

762 995
menús

19 455
3 890

(+7%)

servis à bord

Capacité totale de la flotte

21,3%

7,3
(-0,2)

Baleària prend spécialement en
considération les familles qui
voyagent à bord, en mettant
à leur disposition des services
spéciaux, notamment : berceaux pliants, chaises hautes,
tables à langer, jeux, menus
pour enfants...

13

aires de jeux
pour enfants

ferry

Dont 48,5% ont acheté
Investrategia 2018

(+2)

LOISIRS À BORD
Les navires de la flotte offrent durant toute l'année une variété de divertissements à bord, notamment : l'émission
de contenus audiovisuels (deux navires ont également une salle de cinéma), connexion Internet, le magazine de
voyages et tendances « EntreOlas » de Baleària, le service de loisirs à la carte Smartfun, des jeux de société ou des
machines de jeux. Durant la saison haute (été, Pâques et Noël) une partie de la flotte met en œuvre le programme Baleària Fun&Music qui comprend des ateliers et des animations pour enfants accompagnés de moniteurs,
des séances de magie et, en été, des spectacles de musique.

16 170
enfants

2 998

30

magie

(+6)

séances de

ont participé aux ateliers
pour enfants

(-2,1%)

(+3,7%)

connexions à

Internet gratuites sur la
route Eivissa-Formentera
(-32,4%)

10 607 assistants
(+5%)

8 navires (=)

9 navires (-3)
2 998 ateliers (-46,7%)

37 300

fêtes

Internet

21 70%

navires

16 655
connexions à

6,7

Smartfun

navires

(-0,3)

(-24,3%)

(+7%)
6 gratuit durant toute la traversée (+3)
14 gratuit temps limité (+8)

Investrategia 2018

Autres services
Animaux de compagnie

Les navires disposent de fauteuils et toilettes adaptées, et
des points de fixation de sécurité pour les fauteuils roulants. Les
ferries sont équipés de cabines
adaptées, dont certaines sont
sensorielles. Baleària prescrit
qu'un nombre minimum de
membres de l'équipage et de
personnes par délégation doit
avoir été formé en attention aux
personnes en situation de handicap (PMR).

Les navires disposent d'un hôtel
pour animaux de compagnie où
ceux-ci pourront voyager dans
des cages de différentes tailles
ou des paniers de transport dans
les zones prévues à cet effet.

4 399
passagers

ont demandé l’assistance
spéciale
(+9%)

51 652
animaux de

625
places
(+12%)

compagnie transportés
(+7%)

7
3,6% des passagers
ont voyagé avec un
animal de compagnie

(=)

Investrategia 2018

8 477
vélos

ont embarqué
gratuitement
(-7,1%)

Lignes principales
Alcúdia-Ciutadella | 20%
Eivissa-Palma | 12%
Barcelona-Ciutadella | 10%
Dénia-Formentera | 10%

452

voitures
émission 0

ont embarqué gratuitement
à Formentera
(+54,8%)
Depuis Eivissa | 95%
Depuis Dénia | 5%
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Personnes à mobilité réduite
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Commercial et marketing

Fidélisation des clients
La stratégie commerciale de Baleària vise surtout à mettre le client au
centre de l'activité. En 2018, la compagnie a stimulé de façon équilibrée
chaque canal de distribution à travers des projets de transformation
numérique qui ont permis d'améliorer l'expérience du client et l'efficacité
de la gestion. Cela permet à la compagnie maritime d'être plus compétitive et de renforcer une stratégie omnicanale adaptée à tous les profils
de clients. Le poids ou l'importance des canaux peut varier selon la région
et la typologie des clients. Par ailleurs, Baleària a été présente dans les
différents accords de nature commerciale et de branding, dans le but de
renforcer l'image de marque à travers les différents canaux de vente et sur
les territoires où elle opère.

Identité visuelle
NOUVELLE MARQUE
En 2018, Baleària a continué à travailler sur le développement de sa marque et son identité visuelle. Elle a,
d'une part, introduit une couleur complémentaire (vertjaune) qui représente l'engagement de la compagnie
maritime envers l'environnement et la durabilité.
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Et d'autre part, la nouvelle marque a été implantée de
façon progressive dans les différents éléments de la
compagnie (navires, enseignes des gares maritimes,
brochures, uniformes, site Web,...).
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NOUVEAUX UNIFORMES
En 2018, Baleària a étrenné une nouvelle tenue
d'uniforme pour le personnel à Terre et en Flotte. Les
critères de sélection des tissus et des créations finales,
pour ce changement de tenue, furent : l'identité, le
confort et la versatilité.
Par ailleurs, un uniforme spécifique, de style plus
informel, fut conçu pour la série éco fast ferry qui relie
Eivissa à Formentera.

Canaux
Agences de voyages
Guichets et Centre de contact
Balearia.com et App

E-commerce
Baleària fait l'objet d'un processus continu d'amélioration qui passe, en
partie, par accroître l'importance du dispositif portable dans la stratégie
numérique, puisque son rôle est capital dans les habitudes de consommation actuelles. Ce canal enregistre une croissance à deux chiffres en visites
et réservations, il représente le point de contact principal de la marque
avec le consommateur. L'objectif est d'améliorer la facilité d'utilisation et
les avantages des actifs numériques, pour en faire une plateforme intégrale de services et d'information d'intérêt des destinations où la compagnie maritime réalise son activité.

10%

6%

Ventes selon les
actifs numériques
Web
Web mobile
App

84%

Nouvelle application
pour téléphones
portables
Baleària a rénové le
design et les fonctionnalités de son application
portable. Outre une interface plus dynamique
et intuitive, on a privilégié la facilité d'utilisation
de la navigation vis-à-vis
du processus d'achat
et de la vitesse de
réponse des consultations faites concernant
la disponibilité, les tarifs
et les horaires. L'un des
avantages notoires fut
d'implanter la possibilité de charger la carte
d'embarquement sur le
dispositif portable.

Web portable pour
Baleària Caribbean

Formentera
Express

Amélioration Web
mobile

Un portail mobile a été
lancé pour Baleària
Caribbean, il propose
notamment un design
moderne offrant des
fonctionnalités plus
accessibles et optimisées, de même que la
facilité pour effectuer le
check-in, les modalités
de paiement ou l'achat
d'expériences touristiques.

L'été dernier, Baleària
a lancé un site Web
spécifique pour faciliter
le processus de réservation entre Eivissa et
Formentera. Ce système
permettait d'acheter des
billets ouverts (sans fixer
la date ni l'heure) et de
recevoir les cartes sur le
courrier électronique ou
dans le wallet du smartphone, de sorte
à pouvoir
embarquer
directement.

Dans le but d'améliorer l'expérience du
client et de s'adapter
au nouveau style de
marque, Baleària a
amélioré l'esthétique et
la fonctionnalité du site
Web mobile. Il s'agit là
de la première action
de la stratégie mobile
first, elle marquera
le processus évolutif
des plateformes et
des canaux de
communication avec le
client.

Amazon Pay
Le site Web a intégré le
système de paiement
d'Amazon Pay qui
permet d'acheter des
billets sans introduire de
données bancaires.
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Partenariats et sponsoring
En 2018, Baleària a renforcé les accords commerciaux avec les différents groupes d'agences, agences
de voyages en ligne et groupes
de gestion, de même qu'avec les
groupes cibles de la compagnie
maritime. Nous détaillons ci-dessous les principaux partenariats.

Africaine de la Légion à Melilla. Et,
enfin, elle a répété l'évènement
« Cycling Onboard », à bord de la
ligne Algésiras-Tanger. Par ailleurs,
Baleària s'est chargée du transport
des véhicules (modèle 4L d'origine
française) des rallyes, « Roses des
Sables » et du « Tour Amical ».

Tourisme Senior
Durant la basse saison, Baleària a
été l'un des transporteurs du client
senior sur les liaisons Alcúdia-Ciutadella et Algésiras-Tanger, en favorisant les excursions d'une journée,
avec des avantages préférentiels
adressés à ses clients.

Semaine européenne de la
mobilité
Baleària a transporté des véhicules
électriques entre Barcelone et
Minorque, en renforçant ainsi son
engagement envers la durabilité.

Étudiants et Erasmus
Le transport d'étudiants s'est axé
sur les routes qui relient Barcelone
et la Communauté de Valence aux
îles Baléares, et s'est élargi également au Maroc et à Algésiras-Ceuta. Cette année encore, Baleària
a renforcé ses opérations pour
répondre à la forte demande des
groupes d'étudiants.
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Cuisine des îles Baléares
Baleària a mis en valeur la cuisine
des îles Baléares, en organisant des
évènements en collaboration avec
des Chefs(In) sur la Péninsule et les
Baléares.
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Festivals de musique
Baleària a poursuivi sa collaboration
avec « Elite Chip » (le principal organisateur d'évènements sportifs aux
Baléares), la compagnie a renouvelé l'accord avec le « Club Deportivo
Atlético Baleares » et elle continue
à être le sponsor premium du «
Palma Futsal » et le sponsor officiel
de l'équipe Levante U.D. Elle a
également collaboré avec le Marathon de Formentera et la Course

Association corporative
d'agences de voyages
spécialisées
Baleària est devenue membre
d'ACAVE, un accord qui renforce
ses relations commerciales auprès des agences associées et la
positionne comme un membre de
référence pour le canal de ventes.

Agences de voyages
Baleària a réalisé un sondage
téléphonique pour connaître
la satisfaction des agences
de voyages. Les éléments les
mieux notés correspondent au
département de réservations
pour groupes (8,1) et l'attention
commerciale (7,8).

7,9
Satisfaction générale
des agences
(8,1 en 2017)

Salons et ateliers
Autres actions
promotionnelles

Ainsi, la compagnie profitait pour présenter ses principaux projets pour
l'année 2018 : les nouveaux « smart ships » en construction propulsés au
gaz naturel liquéfié et la série des quatre éco fast ferries pour la route entre
Eivissa et Formentera. Par ailleurs, la compagnie a signé un accord avec
« Gas Natura Fenosa » (Naturgy) d'approvisionnement en GNL, et a fait
connaître Dénia comme une ville créative de la gastronomie de l'Unesco.

Salons
Salon International du Tourisme, Voyages et Transport
(Oran, Algérie) | Top Resa
(París) | World Travel Market
(Londres) | SITEV (Argel)

Outre les projections vidéo sur la flotte et les services de la compagnie
maritime, le stand exposait des maquettes des nouvelles constructions, et
un module de réalité virtuelle permettait de simuler un voyage à Eivissa en
ferry. Différents concerts et séances de musique électronique, spectacles
de magie et shows gastronomiques, furent programmés pour présenter
au public présent les différentes options offertes à bord.

Principaux ateliers
Fondation Touristique d'Eivissa
à Alicante, Valence et Murcia |
Congrès Nautalia à Valence |
Congrès Team Group à Saragosse | I Trobada del Grup AVA
à Majorque et IV WorkShop du
Groupe AVA | Travel Nights de
CEAV

Stand de Baleària à Fitur 2018

Foire culturelle et gastronomique d'Eivissa au Port Baleària
(Dénia)
La gare maritime de Dénia a
accueilli la présentation de
l'offre culturelle, gastronomique et touristique de la ville
d'Eivissa, qui célébrait ses 20
ans de sa déclaration comme
Patrimoine de l'humanité. Par
ailleurs, Baleària et la mairie
d’Eivissa ont signé un accord
pour favoriser la promotion de
la ville d'Ibice, celui-ci offrait
notamment la possibilité, aux
passagers de la compagnie maritime, d'accéder gratuitement
aux différents musées de la ville
durant la saison basse.
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Baleària a participé au Salon International du Tourisme (FITUR) en présentant un stand haut en couleurs de 200 m2, qui fut le cadre de diverses
présentations, réunions commerciales et autres évènements.
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Pratiques sûres

Sécurité et protection
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, la compagnie réalise régulièrement des exercices pour
familiariser le personnel sur les éventuelles urgences environnementales
qui pourraient se produire.
Les membres des équipages de tous les navires de la compagnie réalisent,
une fois par semaine, divers exercices de préparation face à d'éventuelles
urgences qui pourraient avoir lieu à bord. En sus, Baleària met en œuvre
des pratiques terre-navire en collaboration avec diverses entités – notamment, SASEMAR (Société de sauvetage et de sécurité en mer), les forces
de l'ordre et de sécurité de l'État, les capitaineries maritimes, les autorités
portuaires, les pompiers, etc. – dans le but d'améliorer les protocoles et
d'assurer une coordination en cas d'urgence.

Exercices de sécurité
notoires
Baleària a collaboré dans le
projet européen PICASSO (Preventing Incidents and Accidents
for Safer Ships in the Oceans),
en mettant à disposition son
navire « Regina Baltica » pour
réaliser un exercice pilote d'un
capteur capable de repérer
automatiquement des personnes tombées à l'eau depuis
le bateau. Cet exercice mené
par les services de Sauvetage
Maritime, a également compté
sur la participation d'Escribano
Mechanical Engineering, la Fondation Valenciaport et la Croix
Rouge Espagnole.
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Plus d'une centaine d'employés ont participé à cet
exercice pour tester les temps
d'évacuation du fast ferry
Jaume II, aussi bien à travers le
déploiement du MES que d'une
barque de sauvetage.
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En 2018, un exercice d'évacuation d'incendie a été réalisé
au siège de Dénia. Par ailleurs,
outre les exercices réguliers
d'incendie et d'évacuation
à bord des navires, d'autres
exercices ont été exécutés,
notamment : l'évacuation du
navire, la lutte contre les abordages ennemis et la détection
d'action face au dépistage
d'explosifs à bord.
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Transport de
marchandises
Carga
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Transport de fret

Marchandises « just-in-time »
À l'heure actuelle, le transport de marchandises suppose la moitié du
chiffre d'affaires de Baleària. Ce segment de l'activité ne cesse de se renforcer grâce à l'amélioration, la fiabilité et la ponctualité des services offerts
par la compagnie maritime ; il a permis de fidéliser une grande partie des
clients et d'acquérir des nouveaux volumes de chargement. Le fret est
surtout concentré dans deux régions : les liaisons aux Baléares (79 %) et
au détroit de Gibraltar (20 %).

Baleària Cargo
Entreprise logistique du groupe
qui continue à apporter le modèle « just-in-time » au service
porte à porte. L'obtention d'un
service rapide et de qualité s'est
faite en collaboration avec ses
fournisseurs de transport, le
facteur déterminant étant la
rotation continue des semi-remorques et l'externalisation du
transport terrestre, tandis que
Baleària Cargo se chargeait de la
gestion du transport maritime.

En 2018, Baleària a ouvert de nouvelles routes de fret, notamment celle
qu'elle opère conjointement avec Fred. Olsen Express, qui relie Huelva aux
Canaries, et où le transport de marchandises sera essentiel pour contribuer à sa consolidation. Elle a également créé la Compagnie Maritime
« Alborán » (en collaboration avec Marítima Peregar, spécialisée dans le
transport de marchandises) pour opérer sur les routes de la région de
la mer d'Alborán (de Malaga à Tanger Med, Ceuta et Melilla). En 2018,
Baleària a connu la plus forte croissance en transport de fret, sur les routes
Algésiras-Tanger Med, Malaga-Melilla et Almeria-Nador.

5 845 722

415 000

transportés

(équivalents aux m.l.)

mètres linéaires

5 115

camions

256 000

clients
actifs

embarquements
(+6%)

(+2%)

(+3,5%)

DISTRIBUTION DE LA CHARGE
Par type de marchandises
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Lignes Baléares
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Alimentation
Groupage
Boissons
Construction
Autres

34%
27%
8%
3%
28%

Par zones Poids sur le total et variation

Lignes Détroit
Groupage
Alimentation
Textile
Automobilisme
Médicaments
Mobilier
Autres

Îles Baléares
79%

26%

-0,7%

13%

Détroit de
Gibraltar

10%

20%

7%

Alborán
0,1%

4%
4%
36%

Les principales marchandises des clients top
sont : l'alimentation, les colis et les boissons.

Baleària
Caribbean
0,06%
-25%

Algérie
0,03%
-90%

+3,6%

Modèle digital charge
Projet d'innovation pour améliorer et numériser
tous les processus de l'équipement de chargement
et des opérations. La première phase fut lancée
en 2018 dans les ports des Baléares, Barcelone,
Valence et Dénia, elle consiste à gérer les chargements moyennant des tablettes. Ceci permet aux
équipes opérationnelles de travailler, en ligne en
temps réel, sur toutes les réservations de chargement, effectuer des changements et consulter
l'état d'embarquement de manière simultanée.
L'avantage pour les clients de chargement est
d'éviter de devoir passer par le guichet pour retirer
les cartes d'embarquement.
Les phases suivantes contemplent une carte
d'embarquement numérique via SMS qui pourra
s'utiliser à bord des smart ships pour accéder à
la cabine, de même qu'un portail Web spécifique
pour les clients de fret.

Salon International
de Logistique 2018

Durabilité
environnementale

Baleària était présente
au Salon International
de Logistique (SIL)
2018, qui eut lieu à Barcelone et où elle était
représentée à travers
le stand de la Communauté de Valence, la
communauté autonome invitée à la 20e
édition du salon leader
du secteur logistique
du Sud de l'Europe.

Le département de fret
a également travaillé
sur des projets concernant l'environnement,
comme par exemple
l'empreinte de carbone
ou « Lean&Green ».
Voir page 75
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Une planète
durable
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Navigation éco-efficace

Prendre soin de l'environnement
En 2018, les milles de navigation de la flotte de Baleària, ont augmenté de
13 % par rapport à l'année précédente, pourtant les émissions de CO2 n'ont
augmenté que de 6,5 % (alors qu'en 2017, elle enregistrait une croissance
de presque 15 % aussi bien en milles qu'en émissions). En sus, le ratio de
tonnes émises en fonction des milles de navigation – une donnée plus
objective pour évaluer l'efficacité –, a baissé de 0,67 %. En somme, même
si Baleària a beaucoup augmenté les milles de navigation, elle a parallèlement amélioré l'efficacité des routes où elle opère.
La croissance du service à grande vitesse de la compagnie maritime, a provoqué une augmentation de la consommation de gasoil (carburant utilisé
dans les fast ferries), mais une diminution de la consommation de fuel.

1 359 000
milles de navigation

CONSOMMATIONS

Gasoil (m3)
Fuel (t)

69 768,58 +24,71%
121 195,75 -0,84%

Gasoil (t)
Fuel (t)
Total

192 363,12 +24,71%
377 452,03 -0,84%
569 815,16 +6,52%

ÉMISSIONS CO2

Milles
Ratio tCO2/mille

1 359 435,00

+13%

0,419

-0,67%

35 645 -0,67%
voyages

ratio tCO2/mille

(+13%)
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Bonnes pratiques en navigation éco-efficace
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Systèmes antisalissures de pointe

Système de contrôle
d'assiette

La compagnie renforce
son engagement d'utiliser ces silicones dans
les œuvres vives des
navires, en réduisant
considérablement la
consommation de carburant.

Ce système de monitoring installé dans un navire permet de calculer
l'assiette actuelle et celle
optimale pour obtenir
une consommation plus
efficace selon les conditions météorologiques
et la cargaison du navire.
Il se charge également
de superviser d'autres
données des navires,
en permettant d'agir en
conséquence et d'ajuster les consommations.

15 navires (+4)

Remotorisation
Une analyse, portant sur
la remotorisation des fast
ferries « Ramon Llull » et
« Jaume III », a été faite
en vue d'installer des
moteurs plus efficaces et

Série « éco fast ferries »
Voir page 32

Miser sur le GNL
Nouvelles constructions de navires propulsés au
gaz naturel.
Voir pages 31 et 32

Rétrofitages au gaz naturel.
Voir page 31

Moteur auxiliaire à gaz naturel.

Taux d'éco-efficacité de Baleària
IEB

0,2242
kg CO2 / t*mille

Réglementation européenne
et internationale

(+24,63%)

ferries
(+1,49%)

1,0692
fast ferries
(+72,55%)

Ferries de pointe
| 0,1351 (2%)
Ferries classiques
| 0,1679 (1%)

Comme les années précédentes, pour le calcul de l'intensité des émissions
de gaz à effet de serre (GES), on a utilisé comme dénominateur l'unité
d'activité de transport (t · mille). Cette intensité des émissions de GES
s'appelle Taux/Indice d'éco-efficacité de Baleària (IEB).
L'IEB se définit comme étant la masse de CO2 émise par unité d'activité de
transport. Cette analyse permet de réaliser des comparatives rigoureuses,
bien qu'elles peuvent être conditionnées par les changements de navires
et de routes.
Étant donné que des passagers, des véhicules privés et des frets voyagent
à bord des navires de Baleària, on utilise pour calculer l'activité de transport, une estimation des tonnes qui sont transportées - pour que cette
donnée soit le plus ajustée possible à la cargaison réelle transportée à
chaque voyage - en le multipliant par les milles parcourues.
En 2018, l'IEB a augmenté de 24 % par rapport à l'année précédente, principalement parce que les fast ferries ont navigué en milles 32 % de plus,
mais avec une cargaison similaire, ce qui pénalise dans une large mesure
cet indicateur. Dans le cas des ferries, ils augmentèrent légèrement aussi
bien la cargaison que les milles, en maintenant des valeurs d'IEB similaires
à celles enregistrées en 2017. On a étudié également, de façon séparée, les
ferries de pointe et les ferries classiques plus anciens ; dans les deux cas,
les valeurs ont légèrement augmenté par rapport à l'année précédente.
Cette augmentation du IEB se doit surtout au fait que l'entreprise ait
continué à miser sur l'amélioration continue des services aux clients, en
augmentant l'offre de services et de lignes à ses clients, tout particulièrement les navires de grande vitesse.

En 2018, le Règlement européen MRV (Monitoring Reporting and Verification) entrait en
vigueur ; celui-ci oblige à mesurer et à calculer les émissions
des navires, il est très étroitement lié à la réglementation
internationale de 2019 IMO
DCS (Data Collection System).
Toutefois, depuis 2013, Baleària
contrôle, à titre volontaire,
les émissions de ses navires,
conformément à la philosophie
et aux valeurs de l'entreprise
d'être écologiquement durable,
la nouvelle réglementation ne
suppose donc que quelques
adaptations à l'enregistrement
du reporting du navire du Système ANDON. On a profité pour
améliorer cet enregistrement
de sorte que le monitoring soit
plus facile à gérer.

Systèmes de maintenance
programmée
Le système de maintenance
programmée PERAMA a été
mis en place dans les quatre éco
fast ferries, tandis que les deux
smart ship au GNL en construction, seront équipés du système
de maintenance programmée
AMOS, qui s'utilise d'ailleurs
dans plusieurs autres navires.
En 2018, le Dénia Ciutat Creativa a mis en place un système
similaire, SHIPSURE.

Rapport de RSE et Développement Durable 2018

0,1550
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Gestion des déchets

Réduire l'impact environnemental
STRATEGIE PREVENTIVE DE PRODUCTION PROPRE
Baleària applique une stratégie préventive de production propre, qui
consiste à générer moins de déchets, au lieu de les recycler, en utilisant
pour ce faire, des produits et des processus qui réduisent l'impact environnemental, comme notamment l'application de peintures anti-salissures dans les navires ( Voir page 72), les ustensiles à usage unique biodégradables ( Voir page 75) ou le nettoyage avec des produits écologiques sur
certains navires.

COLLECTE SELECTIVE ET DECHETS RECYCLES
En 2018, Baleària a mis en œuvre diverses actions pour connaître le type
de déchets générés et pouvoir ainsi améliorer la collecte sélective et ses
processus de recyclage, dans le but d'atteindre, en 2019, le recyclage de la
totalité des déchets plastiques. Les résultats de l'analyse furent les suivants :

plastique 40% carton 36% bois 8% aluminium 5% acier 5%
En moyenne, 0,4 kg de génération de déchets par passager (dans le transport aérien, elle
s'élève à 1,43 kg, Source : IATA 2014).
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Les actions lancées pour saisir le volume et la typologie des déchets de
toute la flotte, furent :
L'analyse de la collecte sélective de deux navires, en partenariat avec
Ecoembes.
Triage des déchets dans un navire pour connaître le pourcentage de
déchets de chaque type qui se génèrent à bord.
La séparation et le recyclage des déchets à Palma et Dénia (dans ce cas,
ces opérations se réalisent depuis 2015), en collaboration avec Ecoembes
et Reciclamás.
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Dénia 157.037 kg

plastique 115 617 kg carton 32 760 kg acero 5 360 kg aluminium 3 340 kg
Palme 77.400 kg

plastique 40 680 kg carton 31 540 kg acero 2 740 kg aluminium 2 440 kg

Dans cet esprit, on entend réaliser en 2019, des plans d'éco-efficacité dans
d'autres gares maritimes.

Déchets générés en Flotte

Baleària décharge périodiquement de ses navires, des eaux
usées, huileuses et des déchets
solides vers les installations
terrestres, ceux-ci sont ensuite
gérés par des centres autorisés
de traitement de déchets.
Les quantités collectées ont été
de :
Eaux huileuses (MARPOL I):
10 824,43 m3 (qui se sont valorisés en produisant 944,4 t de fuel
recyclé)
Eaux résiduaires des navires
(MARPOL IV): 53,85 m3
Déchets solides (MARPOL V):
20 526,81 m3

Qualité des produits et
des services
De par son engagement envers
l'amélioration continue et la
qualité des services offerts,
en 2018, Baleària a renouvelé
sa certification de qualité et
environnementale conformément aux nouvelles normes ISO
9001:2015 et ISO 140001:2015.
La compagnie maritime met
régulièrement en œuvre des
audits des gares maritimes et
des navires compris dans la
certification.

Autres projets environnementaux

Projets plus durables
Ustensiles à usage unique biodégradables
À la suite de l'étude pilote de l'année antérieure, Baleària incorporait, en 2018, des ustensiles à usage unique fabriqués en matériaux biodégradables, sur 90 % de ses navires
(ceux qui opèrent sur les Baléares, Melilla, Ceuta et Les Canaries).

Par ailleurs, Baleària a été la première compagnie
maritime à intégrer les pailles comestibles, 100 %
naturelles, biodégradables et sous emballage recyclable
et durable.

Empreinte carbone
L'application de la
réglementation européenne et internationale
( Voir page 69) a permis à
Baleària de numériser
l'élaboration des rapports
portant sur l'empreinte
carbone, ceux-ci sont
remis aux clients de Fret.

Lean&Green
Baleària s'est
inscrit comme
nouveau
membre de
Lean&Green,
la plus
importante
plateforme
européenne de
collaboration visant

à réduire les émissions
associées à la chaîne
d'approvisionnement, où
les entreprises partagent
les bonnes pratiques au
sujet de la durabilité.

Économie circulaire
Après analyse des déchets générés à bord, (
Ver página 74), un projet a
été mis en œuvre en vue
d'améliorer le triage
des déchets
pour qu'ils
puissent
être
exploités
au sein
d'un projet
d'économie
circulaire.

Eco Fira à Valence
La compagnie maritime
a participé au XVIe
Salon international de
Solutions environnementales et
des Énergies,
en exposant
ses projets
liés à la
durabilité.

Convention
de bonnes
pratiques
environnementales
En vertu de la convention signée auprès de
l'Autorité portuaire
de Valence, Baleària
s'est engagée à investir
annuellement dans le

flotte

offrant des
ustensiles
biodégradables

Verres,
serviettes,
nappes,
agitateurs,
cuillères à café,
pailles et autres
récipients à
usage unique.

domaine environnemental et à collaborer pour
implanter de bonnes pratiques environnementales dans ce port.

Cours en
ligne
Formation des
travailleurs
pour les
sensibiliser
de l'importance
d'implanter des mesures
concrètes en matière
d'éco-efficacité, gestion
durable de l'eau et de
l'électricité, carburant
et papier, dans le cadre
du projet ECOPORT de
l'Autorité portuaire de
Valence.
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On utilise du carton cellulose recyclé et biodégradable,
sans blanchiment chimique, issu de forêts contrôlées.
On utilise également le thermoplastique en acide
polylactique (PLA), fabriqué à basse température, à
partir d'amidon végétal, permettant ainsi une économie de ressources naturelles.

90%
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Engagement
social
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Cash flow social

Valeur distribuée aux
groupes cibles
506 849 000€
cash flow social
(+31%)

entrées

sorties

Clients par vente de produits et services
+371.624.000€

Prestataires de biens et services
-217.069.000€

Émission de nouvelle dette
+131.609.000€

Partenaires d'investissement et d'innovation
-146.073.000€

Caisse
+3.120.000€

Employés
-49.676.000€

Intérêts encaissés
+496.000€

Organismes publiques (y compris les impôts, la sécurité sociale)
-41.893.000€
Remboursement de la dette
-40.263.000€
Institutions financières
-6.653.000€
Actionnaires
-4.500.000€
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Investissement en programmes sociaux
-722.000€
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Le cash-flow social de Baleària montre la valeur générée par la compagnie et son partage entre ses groupes cibles
(employés, associés, administrations publiques, partenaires d'investissement et fournisseurs de biens et services).
En raison principalement de l'expansion de Baleària, aussi bien sur le plan national que sur le plan international,
la compagnie contribue notablement au développement économique et social des communautés où elle est
présente. Le volume d'affaires généré en 2018 a permis à la compagnie de transférer 507 millions d'euros à tous
ses groupes cibles, publics et privés.
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Fondation Baleària

Pour une société meilleure
La Fondation Baleària assume les engagements
sociaux et environnementaux définis sur le Code de
conduite et éthique d'entreprise de Baleària. Toute son
activité est axée sur l'amélioration de la qualité de vie
des citoyennes et citoyens des communautés où elle
opère, en partenariat avec les entités publiques et privées, locales ou de chaque communauté autonome, et
avec la participation active du bénévolat d'entreprise.

La Fondation suit les Objectifs de Développement
Durable et présente les lignes d'action suivantes :
Contribution au développement durable des territoires où la compagnie développe son activité.
Élaboration d'offres de tourisme durable.
Conservation de l'environnement marin.
Promotion de la durabilité et renfort de l'engagement contre le changement climatique.

722 928€

429

(-7,8%)

(-3%)

actions

budget

112

42

conventions
(-26%)

327

10

32

avec des tiers

nouvelles

rénovations

(-12%)

(+1%)

(-52%)

(-11%)
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propres

Chœur de femmes de l'Université des îles Baléares (église de Nostra Señora del Rosari d'El Verger).

Baleària Culturel

Llonges de la Culture
Les « Llonges de la Culture » sont des espaces qui facilitent l'échange d'expressions culturelles entre les différents territoires, auxquelles participent des artistes, des centres de recherche et de formation, des ONG,
différentes administrations, organisations d'entreprises ou organisations civiques. La Fondation Baleària
dispose de ses propres centres et entretient des partenariats avec d'autres espaces.

139

18 352

(-28%)

espaces propres

activités
Baleària Port

Es Polvorí

33

20

(Dénia)

(Eivissa)

activités

activités

(-35%)

(-25%)

3 373

13 179

assistants

assistants

(+4,8%)

(+32%)

213

assistants

artistes

(+39%)

Torre Ducs
Medinaceli*

(El Verger, Alacant)

12

activités

1 800

assistants

Autres
espaces

74

activités
(-35%)

| Œuvre culturelle des Baléares (Formentera)
| Maison de la Culture Can Gelabert (Mallorca)
| Centre d'Art Atelier d'Ivars, Benissa
(Alacant)

| La Llotgeta, Salle de Culture de la CAM
(Valence)

| Sa Pantxa (Formentera)
| Espai Frumentaria (Formentera)*
*Incorporés en 2018

Inauguration de « 40 anys, 40 poetes, XL artistas », à la Tour des Ducs de Medinaceli, à El Verger.
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Expositions phares
40 anys, 40 poetes, XL
artistes
Une exposition qui conjuguent
l'œuvre de poètes et d'artistes
plasticiens, et qui rendait
compte de la richesse culturelle
et des échanges artistiques des
territoires reliés par Baleària.
Baleàrics
Exposition collective qui a réuni
l'œuvre de dix artistes contemporains, représentants de
l'activité artistique autour des
territoires reliés par la compagnie maritime.
Naufrage en Méditerranèe,
de Hachemi Ameur
Une exposition du célèbre
artiste algérien qui reflète sa
vision personnelle, vibrante et
émouvante, sur le drame de
l'immigration.
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Concert de l'Association Culturelle Ibn Badja Mostaganem-Algérie, au Port Baleària.
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PRINCIPAUX PARTENARIATS OU SPONSORINGS CULTURELS
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Association Culturelle Ibn Badja MostaganemAlgérie
À la suite de l'accord avec cette association culturelle
d'Algérie, plusieurs actions ont été mises en œuvre. En
Espagne, on a réalisé des concerts de musique andalouse à Dénia, Eivissa et Mallorca, et le peintre algérien,
Hachemi Ameur, directeur de l'École des Beaux-Arts
de Mostaganem exposait son œuvre à Eivissa, Mallorca, El Verger et Pego. En Algérie, la Fondation a facilité
la réalisation de concerts des chanteurs-compositeurs
de Valence, Borja Penalba et Mire Vive et de la Colla el
Falçó de musique valencienne.
Promotion du transport maritime au Détroit
La Fondation Baleària, conjointement avec le Ministère
d'Éducation, Culture et Sport, le Conseil d'Éducation
et Culture de Ceuta et la mairie d'Algésiras, a organisé
le IIe Concours de dessin « Mon Premier Bateau »,
adressé aux élèves du primaire de ces deux villes. Le
concours a pour but de mettre en valeur les liaisons
maritimes entre les deux continents.
Participants : 210

Projet européen sur les compétences numériques
La Fondation Baleària a adhéré en tant que collaborateur associé de l'entreprise « Tradigenia » de Dénia, l'un
des sept associés du projet européen Digital Access,
ayant pour but de doter les personnes âgées des compétences numériques nécessaires pour accéder aux
services publiques en ligne. La Fondation contribuera
à la diffusion des résultats du projet et l'organisation de
meetings internationaux à Dénia.
Melilla Algésiras
Catalogne Algérie 3
3
5
5
Ceuta
42

243

activités
culturelles
avec des tiers
(-3%)
Communauté
Valencienne
63

Îles Baléares
122

Baleària Solidaire : bénévolat d'entreprise
Depuis 2009, Baleària compte sur un groupe de volontaires de l’entreprise
composé de membres du personnel de la compagnie, qui participent activement et de façon altruiste aux activités sociales, culturelles et solidaires
de la Fondation Baleària.

143

21

bénévoles

activités

(-9)

(+4)

Activités phares
Salon de coiffure
pour les personnes
sans ressources

Lunettes pour
l'ONG « Visió sense
Fronteres »

Donation de lits
adaptés aux personnes
à mobilité réduite

Dons de matériel
humanitaire

La compagnie a collaboré avec l'association
« Extiende tu mano
» (Étend ta main) de
Dénia, en vendant
des tee-shirts pour
participer à la création
d'un salon de coiffure
adressé aux personnes
sans ressources.

La Fondation a apporté à l'ONG « Visió
sense Fronteres », des
lunettes collectées
par les employés de la
compagnie maritime,
destinées aux enfants
en voie d'exclusion
sociale et souffrant de
problèmes ophtalmologiques.

La Fondation a fait don
de lits adaptés aux
personnes à mobilité
réduite pour répondre
aux besoins de la maison de retraite Santa
Llúcia, de Dénia.

La Fondation a fait don
de matériel humanitaire à Caritas Algésiras,
la Banque Alimentaire
de Palma, Frères et
Sœurs de la Croix
Blanche de Tanger,
les Sœurs de la Divina
Infantita de Melilla.

300 paires de lunettes
collectées

Bénévoles de
Baleària, avec
du matériel
humanitaire.

Algésiras
Melilla
2
1

Catalogne
3
Ceuta
4

65

activités
sociales

avec des tiers
(+5 %)

Communauté
Valencienne
24

Îles Baléares
31
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100 tee-shirts vendus

10 lits adaptés
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Baleària, une entreprise saine
Ce programme est axé sur l'amélioration de la santé et la pratique de sport
à travers des partenariats, conventions, parrainages et activités appliquées
au domaine de la santé et du sport. Les activités qui s'adressent aussi bien
aux différents groupes sociaux qu'aux employés de la compagnie maritime, sont liées au monde du sport, à l'alimentation ou aux loisirs sains en
vue de promouvoir le bien-être individuel et collectif.

Activité phare
Plan de Bien-être et Santé
La Fondation Baleària a mis en œuvre un plan
visant à renforcer la santé et le bien-être, aussi bien
physique que psychosocial, en encourageant les
bonnes habitudes à l'intérieur et à l'extérieur de
l'entreprise, à travers diverses actions adressées
tant aux employés qu'à sa famille et à la communauté. Elle a notamment organisé des excursions
de randonnée gratuites pour les employés de la
compagnie maritime, dans le but de renforcer les
habitudes saines ; on souligne en outre la possibilité
de réaliser un tronçon de neuf étapes du Chemin
de Saint-Jacques de Compostelle.

390

participants

12

randonnées
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SPONSORINGS
SPORTIFS
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Une convention a été signée
avec la Fondation de Pelote
Valencienne, à travers laquelle la
compagnie maritime est devenue
le nouveau collaborateur officiel de
cette entité qui se charge de gérer
le domaine professionnel de la
pelote valencienne.

Le président de Baleària, M. Adolfo Utor, et
le vice-président de la Fondation de la Pelote Valencienne, M. Josep Maria Cataluña.

EcoBaleària

Activités propres
Expedicionària

« La Panseta »

Projet de sensibilisation et
d'éducation environnementale adressé aux élèves de
secondaire, consistant en une
expédition scientifique à bord
des navires (avec l'observation
d'animaux marins) et à terre (à
travers des activités environnementales).

Bateau solaire gratuit qui relie Baleària Port (gare maritime de Dénia et
siège central de la compagnie) avec le centre-ville. En 2018, sur la zone
d'embarquement de « La Panseta », fut installé un stand d'information portant sur l'histoire du port de Dénia, son
évolution et l'importance du commerce des
raisins secs au XIXe siècle. Par ailleurs, la
Fondation a mis en œuvre un programme
adressé aux scolaires, pour diffuser cette
thématique.

599

étudiants
(+42%)

17

centres
éducatifs

19 161

270 298
passagers

étudiants

(+9%)

(+8%)

(-24%)

voyages

727

(+5)

PARTENARIATS ENVIRONNEMENTAUX

27 voyages sur le Détroit et 16 voyages aux Baléares.

Catalogne
3

Îles Baléares
12

19

activités
environnementales
Communauté
Valencienne
4

avec des tiers
(+35%)
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Observation de cétacés et autres animaux marins
Le programme d'observation et de surveillance des cétacés et autres
espèces marines s'est ouvert à une nouvelle région, le détroit de
Gibraltar, grâce à l'accord avec l'entreprise MMIRC (Marine Mammal
Information, Research & Conservation), dont les recherches comptent
sur le soutient de l'Université de Cadix. L'association « Pelagicus »,
consacrée à la conservation et à l'étude de l'avifaune marine de la mer
Méditerranée, a rejoint également le programme. Ils ont ainsi conjugué leurs efforts autour des entités qui se chargent d'exécuter ce
projet depuis plusieurs années : le Groupe des Baléares d'Ornithologie
et de la Défense de la Nature (GOB), le Ministère de l'environnement
de la Generalitat de Catalunya et le centre d'éducation environnementale « BIoEduca ». Sans compter la collaboration avec IMEDEA dans un
projet sur les posidonies à Formentera.
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Fournisseurs

Approvisionnements de proximité
6 529

80,9%

(+7,3%)

(-6,9%)

locaux

fournisseurs

Cadix
9%

Autres
4,2%

Valence
13,6%
Madrid
14,5%

Baleària évalue ses nouveaux fournisseurs conformément à
l'application de la réglementation en vigueur de la compagnie
et le respect de son code de conduite, en offrant la possibilité
à ceux n'ayant pas passé le processus d'homologation, d'y
remédier.

Îles Baléares
24%

Fournisseurs
locaux
selon les
zones

Barcelona
13,3%

Nouveaux fournisseurs

Alicante
21,4%

En 2018, les fournisseurs des catégories maximale et minimale,
ont enregistré une baisse, la plupart se trouvant dans la zone
neutre ; par ailleurs, les fournisseurs non homologués ont légèrement augmenté.

46
días

periodo medio
de pago
(+1)

Réévaluation : 5 ont été
promus et 13 ont baissé de
niveau.
37 % des nouveaux
fournisseurs sont locaux.

Catégorie A (máx.)
Catégorie B
Catégorie C
Pas d'homologation

Demande de commande d’un navire ou d’une délégation
Flotte

Montants jusqu'à 1 000 €
Service technique,
maintenance,
réparation et
pièces de rechange

Acquisition d'articles
pour les bars et
les boutiques à bord

Inspecteur technique

Directeur d'hôtel

31,6% (-13%)
54,6% (+17,4%)
8,5% (-5%)
5,9% (+1,2%)

Terre

Montants supérieur à 1 000 €
Fourniture de bureau
et autres

Commission d'achats

Responsable de
délégation ou de
département

Rapport de RSE et Développement Durable 2018

DÉPARTEMENT D'ACHATS
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Nouveaux fournisseurs

Fournisseur accrédité

Évaluation et homologation

Comparatif et délais de livraison

Bon de commande
Bureau central (Dénia)

Délégation Algésiras

Flotte

Délégation États Unis

Terre

Les navires de la compagnie qui relient la plupart des délégations, s'utilisent pour livrer les commandes de matériel au siège central. Ceci permet également
de réduire les émissions de CO2 émises par d'autres moyens de transport.
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Prix

Référents du secteur
Prix Forinvest 2018 à la
trajectoire de M. Adolfo Utor
L'espace networking financier et
d'entreprises « Forinvest » a rendu
hommage à la trajectoire professionnelle du président de Baleària,
M. Adolfo Utor, à l'occasion de la
Nuit des Finances 2018, célébrée à
Valence.
Prix importants 2017 du journal
« Información »
Le président de Baleària, M. Adolfo
Utor, a reçu ce prix en reconnaissance de son leadership et de l'engagement de la compagnie envers
l'efficacité énergétique.

Premio Forinvest
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Construction Navale 2017
L'Eco Aqua a été sélectionné, au
cours d'un vote public, comme
étant la construction navale la plus
notoire de l'année 2017, réalisée
en Espagne par l'Association et le
Collège d'Ingénieurs Navals.
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Prix Innovation Grande
Entreprise
Baleària a reçu le Prix dans la catégorie Grange Entreprise du Club
d'Innovation de la Communauté
de Valence (CICV) pour l'excellente
gestion de sa stratégie d'innovation.

Premio Importantes

Finaliste du Prix tourisme
responsable de la Fondation
Intermundial - FITUR
Baleària a reçu une reconnaissance
au salon de FITUR en tant que
finaliste des Prix du Tourisme
Responsable dans la catégorie
« Transport », accordée par la
Fondation lntermundial.
Premio Construcción Naval

Acuerdos con organizaciones

Alliances stratégiques

Les installations de Baleària à
Dénia ont obtenu le Label d'engagement qualité touristique
du Système Intégral de Qualité
Touristique en Destinations
(SICTED) au métier d'accostage des navires de croisière
et ferry dans ce port. Cette
reconnaissance conjointe de la
Secrétaire d'État du Tourisme et
de l'Agence Valencienne de Tourisme, certifie la compétence
des installations de Baleària à
Dénia pour le futur amarrage de
grands navires de plaisance.

l'expérience et la satisfaction
des touristes. Cette initiative
offre aux entreprises divers outils pour améliorer notamment
la gestion interne des processus de satisfaction du client, la
qualification du personnel ou
l'assistance technique.

Le SICTED est une méthodologie pour l'amélioration de la
qualité des services des destinations touristiques qui cherche
à influer positivement dans

Les entreprises espagnoles de
meilleure réputation

Réseau espagnol de
l'Accord mondial

En 2018, Baleària est entrée pour
la première fois dans le palmarès
Merco (Moniteur d'Entreprises
de Réputation Corporative), qui
énumère les 150 entreprises
les plus réputées, aussi bien les
entreprises espagnoles que celles
internationales qui réalisent leur
activité en Espagne. Baleària est
la seule compagnie de transport
maritime qui fait partie de cette liste.

Depuis 2017, Baleària est membre
du Réseau espagnol de l'Accord
mondial (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.

Autres organismes où
Baleària est représentée :

Association de chefs
d'entreprise pour le Progrès de la
Direction (APD Levante)
Association d'Ingénieurs Navals
et Océaniques (AINE)
Association Compagnie
maritime Espagnole (ANAVE)
Association Valencienne de
Chefs d’Entreprise (AVE)
Chaire de Culture d'Entreprise
d'ADEIT
Cercle de Chefs d’Entreprise de
la Haute Marine (CEDMA)
Comité Naval de Bureau Veritas
Communauté pour le Climat
Confédération d'Entreprises
Valenciennes (CEV)
Code Éthique du Tourisme de
Valence
Exceltur
Fondation Conexus
Fondation EDEM
Bureau national du tourisme
Système Intégré de Qualité
Touristique en Destinations

Réseau d'Entreprises
« Sana+Mente Responsables »
(sainement responsables)
Baleària a adhéré à cette initiative
du Collège officiel de Psychologie
de la Communauté de Valence,
elle se compose de 20 des
entreprises les plus importantes
de la région de Valence, son
but étant de reconnaître
et diffuser des initiatives
pour contribuer à créer des
environnements physiquement et
psychologiquement sains.
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Label d'Engagement Qualité
Touristique du SICTED
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Conférences et congrès

Vocation de leadership
Adolfo Utor,
président de Baleària
Intervenant du panel de discussion
Clés d'une nouvelle gouvernance
touristique, à l'occasion du IXe
Forum Exceltur Reshaping tourism
: Comment évoluer durablement et
accélérer la transformation numérique.
Participant à la table ronde
Opportunités dans la gestion
d'infrastructures et du transport
de passagers, au IVe Forum
d'Innovation Touristique « Hotusa
Explora ».
Participante en la mesa redonda
Visión estratégica: el gas natural en
la movilidad del VI Congreso de la
Asociación del Gas Natural para
la Movilidad.
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Participant à la table ronde Vision
stratégique : le gaz naturel dans
la mobilité du VIe Congrès de
l'Association du Gaz Naturel pour
la Mobilité.
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Participant de la table ronde « Horizonte 2025 ». Nouvelles opportunités à Valence, du programme «
Spain Innovation Roadtrip », organisé par Pangea Official et Forbes.
Conférencier à la rencontre
« Coffee&Break » organisée par
Caixa Bank et le Cluster Maritime
Naval de Cadix.
Participant à la table ronde lors de
la Journée annuelle Paco Pons.
Communauté de Valence 2022,
organisée par l'Association Valencienne des Entrepreneurs (AVE),
l'Association pour le Progrès et la
Direction (APD) et PricewaterhouseCoopers (PwC).
Intervenant au Ier Forum de
Renforcement des entreprises
de Valence, « Empresabium »,
de l'Association des Jeunes Entrepreneurs de la Communauté de
Valence (AJE CV).
Participant au Forum portant
sur le Corridor Méditerranéen,

organisé par la radio « Cadena SER
», à Palma.
Conférencier inaugural du 57e
congrès d'Ingénierie navale et de
l'Industrie maritime, à Valence.

Participant à la séance Dépasser les
obstacles : visions des armateurs et
des compagnies maritimes, au VIe
Congrès de l'Association du Gaz
Naturel pour la Mobilité.
Intervenant du XIVe Congrès
International GreenPort, au Port
de Valence.
Conférencier à la journée Utilisation du Gaz Naturel Liquéfié
(GNL) pour le transport maritime, ferroviaire et routier,
organisée par Enginyers Industrials
de Catalunya.
Conférencier du IIe Forum Menorca Nedgia Balears.
Participant à la journée Vers un
nouveau modèle énergétique
pour l'entreprise, de El Economista et la Confédération patronale de
la Communauté de Valence (CEV).
Intervenant à la journée Gaz Naturel Liquéfié dans le transport
maritime, organisée par Gasnam
et l'Autorité portuaire de Ceuta.
Intervenant à la Conférence
annuelle de l'Association Espagnole de Promotion du
Transport Maritime de Courte
Distance, à l'occasion de la journée
Nous travaillons pour une industrie
plus compétitive et l'amélioration de
l'environnement.

Autres
Le directeur de RSE et
d'Innovation de Baleària, M. Josep
Vicent Mascarell, a participé
au cours « Qui pot ser empresari? » de la Chaire de Culture
d'Entreprises de l'Université de Valence (UV), en tant qu'intervenant
sur la responsabilité sociale.
Baleària Port (Dénia) a accueilli
les Journées Pratiques sur la
Convention de Travail Maritime,
organisées par la Direction Territoriale d'Inspection du Travail et de la
Sécurité Sociale de Valence. Le responsable du département juridique et professionnel, M. Francisco
Carrillo, a présenté un exposé.
La responsable du département
de Développement des Personnes, Mme. Conxa Romaguera,
a présenté une conférence à
l'occasion du 17e Forum d'Emploi
et d'Entreprenariat de la Faculté
d’Économie de l'Université de
Valence.
M. Joan Serra, délégué d'Eivissa et
Formentera, a participé à une table
ronde portant sur l'intelligence
logistique dans la gestion des
crises, durant les IIe Journées
Techniques d'Intelligence et
d'Urgences.
Baleària a participé à la journée
Les Clés de la Transformation :
Impacts dans les domaines fonctionnels de l'entreprise, organisée

par l'Association pour le Progrès de
la Direction (APD) et KPMG.
M. Christian Tamarit, analyste
revenue management de Baleària,
a participé à une table ronde
portant sur les nouvelles technologies appliquées au revenue management, à l'Université
Polytechnique de Gandia.
Baleària a participé à la table de
discussion, Commerce extérieur,
incitations à la recherche, innovation et entrepreneuriat du tissu
d'entreprises, à l'occasion du forum
Les défis dans l'industrie et
l'économie des Îles Baléares,
organisé à Mallorca par le quotidien
Expansión.
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Guillermo Alomar,
directeur de Flotte
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Indicateurs
GRI Standards_ Global Reporting Initiative (GRI) et 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 | Page 12

102-3

Emplacement du siège | Dénia (Alicante)

102-4

Localisation des opérations | Pages 12, 13

102-5

Propriété et forme juridique | Baleària Eurolíneas Marítimas S.A.

102-6

Marchés desservis | Page 12

102-7

Dimension de l'organisation | Page 12

102-8

Information concernant les employés et les nouveaux travailleurs | Page 50 | ODD 8

102-9

Chaîne d'approvisionnement | Page 86

102-10

Changements dans l'organisation et la chaîne d'approvisionnement | Pages 12, 26, 36, 37

102-11

Principe ou vision de précaution | Pages 38, 39

102-12

Initiatives externes | Page 89

102-13

Adhésion aux associations | Page 89

2. Stratégie
102-14

Déclaration des cadres supérieurs | Pages 6, 7

102-15

Principaux impacts, risques et opportunités | Page 72

3. Étique et intégrité
102-16

Valeurs, principes, standards et normes de conduite | Page 12

102-17

Mécanismes de conseil et préoccupations éthiques | Más información en https://issuu.com/balearia/docs/codi_conducta_v2015_espanol
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4. Gouvernance
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102-18

Structure de gouvernance | Pages 26, 27

102-19

Délégation de pouvoirs | Page 26

102-20

Responsabilité au niveau exécutif dans les domaines économiques, environnementaux et sociaux | Page 26

102-21

Consultation des groupes d'intérêt concernant les sujets économiques, environnementaux et sociaux | Pages 22, 23

102-22

Composition de l'organe supérieur de direction et de ses comités | Page 26 | ODD 5

102-23

Président de l'organe supérieur de direction | Page 26

102-24

Nomination et sélection de l'organe supérieur de direction | Art.26 Statuts 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, puisque la condition d'actionnaire n'est 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 sur les sociétés anonymes et les dispositions la développant. ARTICULO 27º. Les conseillers seront élus pour une période de cinq ans. Mais 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.
Conflits d'intérêts | L'organe chargé de gérer les conflits d'intérêts correspond au Comité du code de conduite et ceux-ci sont énoncés dans le Code
de conduite. Tout engagement de personnel ou de fournisseurs dépendants des loisirs ou des organes de direction, est interdit sauf autorisation du
comité.
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.
Connaissances collectives de l'organe supérieur de direction | L'organe supérieur de direction compte sur diverse actions de formation spécifiques
leur permettant de développer et renforcer leurs connaissances.
Évaluation du développement de l'activité de l'organe supérieur de direction | L'organe supérieur de direction ne réalise pas l'évaluation des
performances.
Identification et gestion des impacts économiques, environnementaux et sociaux | Page 26

102-25
102-26
102-27
102-28
102-29

102-31

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.
Évaluation des sujets économiques, environnementaux et sociaux | Mensuel

102-32

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

102-30

102-35

Communication de préoccupations critiques | Les préoccupations de la compagnie sont exprimées dans sa mission. Répondre aux besoins de
transport maritime de la société en offrant à ses clients, un service de qualité et respectueux de l’environnement, l'obtention d'un rendement
approprié pour ses actionnaires et la possibilité d’un épanouissement professionnel et personnel à ses employés.
Nature et nombre total d'inquiétudes critiques | Information non disponible. Lorsqu'il existe une préoccupation sévère, elle est directement transmise à la direction qui s'en occupe immédiatement.
Politiques de rémunération | Information non disponible.

102-36

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

102-37

IImplication des groupes d'intérêt dans la rémunération | Information non disponible.

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.

102-33
102-34

5. Participation des groupes d'intérêt
102-40

Liste des groupes d'intérêt | Page 23

102-41

Accords de négociation collective | 100%

102-42

Identification et sélection des groupes d'intérêt | Page. 23

102-43

Approche pour la participation des groupes d'intérêt | Page 23

102-44

Sujets et inquiétudes clés mentionnés | Pages 22, 23

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

Entités incluses dans les états financiers consolidés | Les comptes consolidés ne sont pas audités.

102-46

Définition des contenus des rapports et les couvertures du sujet | La définition du contenu de ce rapport s'est basée sur les principes recueillis par
la Global Reporting Initiative « GRI » (Inclusion des groupes cibles, contexte de durabilité, matérialité et exhaustivité). Et pour garantir sa qualité, elle
a suivi les principes de précision, équilibre, transparence, comparabilité, fiabilité et ponctualité.
Liste des sujets matériels | Page 22

102-47
102-48
102-49

Retraitement de l'information | Chiffre d'affaires international 2017 : 75 MM. Milles sur les eaux internationales en 2017 : 232 561. Plan Famille 2017
: 4 bénéficiaires
Changements dans l'élaboration des rapports | Expresado en cada aspecto (si procede).

102-50

Période objet du rapport | 2018

102-51

Date du dernier rapport | 2017

102-52

Cycle d'élaboration des rapports | Annuel

102-53

Point de contact pour les questions concernant le rapport | rsc@balearia.com

102-54
102-55

Déclaration d'élaboration du rapport conformément aux standards GRI | Le présent rapport a été élaboré en conformité avec les normes et
standards GRI. Ce rapport reflète le bilan économique et social (ceux liés à l'effectif) au cours de l'exercice fiscal 2017 (1 novembre 2016 - 31 octobre
2017). Les autres données concernent l'année complète.
Table des matières GRI | Pages 92-96

102-56

Vérification externe | Ne se réalise pas.

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

Valeur économique directe générée et distribuée | Page 20 | ODD 5, ODD 9

201-02

Implications financières et autres risques et opportunités dérivés du changement climatique | Page 72

201-03

Obligations du régime d'avantages définis et autres régimes de retraite | La compagnie n'a pas de plan d'avantages.

Assistance financière reçue du gouvernement | Baleària a bénéficié d'une subvention de l'Union européenne de 11 millions d'euros, répartie sur
quatre ans, destinée au projet de remotorisation au GNL de cinq navires de sa flotte.
202. Présence sur le marché
202-01

Ratio entre le salaire standard initial par sexe et le salaire minimum local | Page 50

Proportion de cadres supérieurs recrutés de la communauté locale | 71% Le cadre supérieur s'entend comme 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
202-02

203-01

Investissements en infrastructures et services d'appui | Page 20 | ODD 5, ODD 9, ODD 11

203-02

Impacts économiques indirects notoires | Information non disponible.

204. Pratiques d'achat
Proportion de dépenses auprès des fournisseurs locaux | Information non disponible. On étudie la méthode pour pouvoir l'inclure dans les
rapports futurs.
205. Lutte contre la corruption
204-01

205-01
205-02

Opérations d'évaluation des risques liés à la corruption | La compagnie a élaboré un Manuel de prévention des infractions pénales et a nommé un
Comité à cette fin.
Communication et formation sur les politiques et les procédures de lutte contre la corruption | Aucune formation n'a été réalisée dans ce sens.
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Cas de corruption avérés et mesures prises | La compagnie dispose d'un système de réception de plaintes par courrier électronique au cas où un
employé ou fournisseur constate un comportement illicite.
206. Concurrence déloyale
205-03

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

206-01

301. Matériaux
301-01

Matériaux utilisés, par poids ou volume | Page 74 | ODD 9, ODD 12

301-02

Intrants recyclés utilisés | Page 74 | ODD 12

301-03

Produits réutilisés et matériaux d'emballage | Page 74 | ODD 12

302. Énergie
302-01

Consommation énergétique dans l'organisation | Pages 32, 73 | ODD 12

302-02

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

302-03

Intensité énergétique | Pages 73, 74 | ODD 12

302-04

Réduction de la consommation énergétique | Pages 73, 74 | ODD 12

302-05

Réductions des exigences énergétiques des produits et services | Pages 73, 74

303. Eau

303-02

Extraction d'eau pour fontaine | L'eau utilisée par la compagnie provient des réseaux municipaux d'eau là où elle opère. L'organisation a consommé 11 820,97 m3. | ODD 6
Sources d'eau fortement touchées par l'extraction d'eau | Les sources d'eau utilisées (réseaux municipaux) ne sont pas altérées. | ODD 6

303-03

Eau recyclée et réutilisée | L'organisation n'emploie pas d'eau recyclée et ne dispose pas des moyens pour son recyclage. | ODD 6, ODD 12

303-01

304. Biodiversité
304-01

Centres opérationnels en propriété, loués ou gérés, situés dans ou près des aires protégées ou zones de grande valeur pour la biodiversité en
dehors des aires protégées | L'organisation ne dispose d'aucun centre opérationnel situé dans ou à proximité des aires protégées ou zones de
grande valeur pour la biodiversité | ODD 6, ODD 14
304-02 Impacts significatifs des activités, produits et services sur la biodiversité | La Compagnie identifie les impacts significatifs liés à l'activité, en outre :
les émissions de gaz de la combustion des moteurs, la production de déchets solides urbains, la production de déchets dangereux et la consommation de ressources naturelles (combustibles fossiles et eau). Pour réduire ces impacts, la compagnie s'emploie depuis ces dernières années à
lancer diverses initiatives. Notamment, l'utilisation du GNL comme combustible à bord, en diminuant ainsi l'émission de CO2 et NOx et Sox ; en
éliminant pratiquement toute la production de Sox et de particules. | ODD 6, ODD 14
304-03 Habitats protégés ou restaurés | Collaboration avec Voluntaris sense Fronteres dans divers projets : « Clean up the world », « XVI Sant Antoni net a
Fons », Neteja intramurs « Sa penya » Eivissa Capitale, « Clean Up The med 2018 ».
304-04 Espèces qui apparaissent sur la liste rouge de l'UICN et autres listes nationales pour la conservation d'espèces dont les habitats se trouvent
dans les zones où opère la compagnie | 7 espèces en danger critique, 7 espèces en voie d'extinction, 16 espèces vulnérables, 1 espèce quasi
menacée et 33 espèces de préoccupation mineure.
305. Émissions
305-01

Émissions directes de GES (Scope 1) | Pages 73, 74 | ODD 12, ODD 14

305-02

Émissions indirectes de GES associées à la production d'électricité (Scope 2) | Page 31 | ODD 12, ODD 14

305-03
305-04

Autres émissions indirectes de GES (Scope 3) | Information non disponible. Elles ne sont pas mesurées et il n'est pas prévu de les mesurer, à court
terme. | ODD 14
Intensité des émissions de GES | Pages 73, 74 | ODD 14

305-05

Réduction des émissions de GES | Pages 73, 74

Émissions de substances appauvrissant la couche d'ozone (SAO) | Information non disponible, elles ne sont pas mesurée. Il n'est pas prévu de les
mesurer, à court terme.
305-07 Oxydes d'azote (NOX), oxydes de soufre (SOX) et autres émissions significatives dans l'air | Actuellement, elles ne sont pas mesurées. Une étude
sera lancée sur les facteurs d'émission de NOx, SOx et d'autres composants provenant des combustibles utilisés par Baleària, en vue de développer
un taux pour ces émissions.
306. Effluents et déchets
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306-01
306-02

Rejets d'eaux usées en fonction de sa qualité et destination | Les eaux usées produites par les navires de la compagnie sont remises dans les
différents ports à travers le service MARPOL. Les eaux usées domestiques qui sont déversées par les gares maritimes sont évacuées vers le réseau
d'égouts des localités où elles se trouvent. Plus d'information page 74 | ODD 6, ODD 12, ODD 14
Déchets par type et par mode de traitement | Page 74 | ODD 6, ODD 12, ODD 14

Déversements significatifs | Il n'y a pas eu de déversements significatifs sur l'ensemble de l'année. La mesure est effectuée par la voie de communications de ce type d'incidents de la part des navires et des autorités portuaires ; en 2018, aucune communication n'a été enregistrée. | ODD 6,
ODD 12, ODD 14
306-04 Transport de déchets dangereux | Baleària ne se consacre pas au transport de déchets dangereux. Les déchets dangereux qui peuvent
être transportés par la compagnie, sont embarqués en tant que marchandises et sont transportées dans des véhicules autopropulsés par
l'intermédiaire de gestionnaires de déchets. La compagnie ne traite jamais ce type de marchandise.
306-05 Masses d'eau touchées par les déversements d'eaux et(ou) de ruissellement | Non applicable. 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. Plus d'information page 74
307. Conformité environnementale
306-03

307-01

Non-respect de la législation et de la réglementation environnementale | Nous n'avons reçu aucune procédure à cet égard.

308. Évaluation environnementale des fournisseurs
Nouveaux fournisseurs ayant passé les filtres d'évaluation et de sélection conformément aux critères environnementaux | 16,6 % des fournisseurs évalués ont appliqué les critères environnementaux requis par la compagnie (information concernant les systèmes certifiés de gestion
environnementale).
308-02 Impacts environnementaux négatifs de la chaîne d'approvisionnement et mesures prises | 83,4 % des fournisseurs évalués ne disposent d'aucun
système certifié de gestion environnementale. Des efforts ont été entrepris pour offrir des améliorations à cet égard. Cela n'a pas affecté les relations avec eux. En 2018, l'entrepôt de Dénia en collaboration avec Asepeyo, se chargent de réorganiser les produits chimiques pour identifier ceux
qui ne peuvent pas être stockés les uns à côté des autres en raison du danger d'explosion, de corrosion ou de gaz toxiques.
SOCIAUX

308-01

Conciliation de la vie familiale et professionnelle (thème matériel)
Enfoque La conciliation de la vie professionnelle et familiale est un sujet de grand intérêt pour les employés, qui attendent de la compagnie des mesures
de gesconciliatrices, et où l'organisation joue un rôle fondamental d'action directe. Pour ce faire, un plan de conciliation a été élaboré en apportant
tión 103-1 diverses mesures (en attente d'être approuvées, sans compter celles déjà mises en place), qui décrit les politiques actuelles de l'entreprise, les
103-2
engagements, les objectifs et les buts, de même que les ressources, le programme et les initiatives. Ainsi, pour évaluer la rentabilité et l'efficacité
103-3
à ce sujet, il conviendra notamment de comparer le taux d'absentéisme.
401. Emploi
401-01

Nouveaux recrutements d'employés et rotation de l'effectif | Pages 42, 50 | ODD 5, ODD 8

401-02

Avantages aux employés à temps plein qui ne sont pas donnés aux employés à temps partiel ou temporaires | Les prestations sociales
s'appliquent de la même manière à tous les travailleurs indépendamment de leur journée de travail. Tous les employés jouissent d'une couverture
en cas d'incapacité ou d'invalidité, de même que de congé parental. Assurance vie conformément à la convention collective et conditions spéciales
d'assurance maladie | ODD 8
Congé parental | Page 48 | ODD 5, ODD 8

401-03

402. Relations travailleur-entreprise
402-01

Délais minimum de préavis des changements d'ordre opérationnel | 1 mois

403. Santé et sécurité du travail
403-01
403-02
403-03

Représentation des travailleurs aux comités officiels travailleur-entreprise portant sur la santé et la sécurité | 100% les travailleurs sont représentés.
Types d'accidents et taux de fréquence d'accidents du travail, maladies professionnelles, jours perdus, absentéisme et nombre d'accidents du
travail mortels | Entorses, chutes, brûlures, lésions musculaires. Il n'y a eu aucun cas de maladies professionnelles.
Travailleurs à forte incidence ou à risque élevé de contracter des maladies liées à leur activité | Aucun

Les sujets concernant la santé et la sécurité faisant l'objet d'accords officiels avec les organisations syndicales | Les accords formels avec les
syndicats couvrent les thèmes de santé et de sécurité durant toutes les réunions du CSS.
404. Formation et enseignement
403-04

404-01

Moyenne d'heures de formation par an et par travailleur | Pages 44, 45 | ODD 5, ODD 8

404-02

Programmes pour renforcer les compétences des employés et programmes pour faciliter la transition | Pages 46, 48 | ODD 5, ODD 8

Pourcentage d'employés qui reçoivent une évaluation régulière sur leurs compétences et leur développement professionnel | Page 58 | ODD 5,
ODD 8
405. Diversité et égalité des chances

404-03

405-01

Diversité dans les organes de direction et les employés | Page 42 | ODD 5, ODD 8

405-02

Ratio du salaire de base et de la rémunération des femmes par rapport aux hommes | Page 50 | ODD 5, ODD 8, ODD 10

406. Non-discrimination
406-01

Cas de discrimination et mesures correctives prises | Aucun cas identifié. | ODD 5

407. Liberté d'association et négociation collective
Opérations et fournisseurs qui pourraient courir le risque de perdre leur droit à la liberté d'association et à la négociation collective | La compagnie appuie le droit à la liberté d'association et la reconnaissance du droit à la négociation collective. Aucun centre ni fournisseur n'a été identifié
dans ce sens.
408. Travail des enfants
407-01

Opérations et fournisseurs qui pourraient être significativement exposés à des cas de travail d'enfants | Baleària n'entretient pas de relations
commerciales avec les pays susceptibles de présenter ce type de cas. Les pays où Baleària acquiert ses produits, appartiennent à l'Europe, aux
EE.UU et à l'Australie.
409. Travail forcé ou obligatoire
Opérations et fournisseurs qui pourraient être significativement exposés à des cas de travail forcé ou obligatoire | Baleària n'entretient pas
de relations commerciales avec les pays susceptibles de présenter ce type de cas. Les pays où Baleària acquiert ses produits, appartiennent à
l'Europe, aux EE.UU et à l'Australie.
410. Pratiques en matière de sécurité
409-01

410-01

Personnel de sécurité en matière de politiques et de procédures des droits de l’homme | Le personnel n'a pas été formé à cet égard.

411. Droits des peuples autochtones
Cas de violation des droits des peuples autochtones | Non applicable. Baleària n'opère pas dans les régions géographiques concernées par cette
question.
412. Évaluation des droits de l'homme
411-01

412-01

Opérations ayant fait l'objet d'examen ou d'évaluations d'impact des droits de l'homme | Aucune n'a été réalisée.
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Formation des employés en politiques et procédures portant sur les droits de l'homme | Aucune n'a été réalisée. Une formation est prévue pour
2019.
412-03
Accords et contrats d'investissement significatifs contenant des clauses portant sur les droits de l'homme ou ayant fait l'objet d'évaluation des
droits de l'homme | Aucune n'a été réalisée.
413. Communautés locales
412-02

413-01

Opérations avec la participation de la communauté locale, évaluation de l'impact et programmes de développement | Pages 80, 83

Opérations ayant des impacts négatifs significatifs – réels ou potentiels – dans 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 de chaque délégation.
414. Évaluation sociale des fournisseurs

413-02

Nouveaux fournisseurs ayant passé les filtres de sélection conformément aux critères sociaux | 61,4 % des fournisseurs évalués appliquaient les
critères sociaux requis par la compagnie (certification volontaire de leur système de prévention des risques professionnels (OHSAS 18001/45001,
ou autre)) et connaissaient et appliquaient les critères adoptés par le code de conduite et d'éthique de Baleària.| ODD 5
414-02 Impacts sociaux négatifs de la chaîne d'approvisionnement et mesures prises | 38,6 % des fournisseurs évalués peuvent avoir un impact négatif,
bien que peu important, sur la société. Aucune de ces relations n'a pris fin. | ODD 5
415. Politiques publiques
414-01

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)
Enfoque
de gestión 103-1
103-2
103-3

416-01
416-02

La sécurité maritime est un aspect primordial pour Baleària, ayant un impact direct sur les services qu'elle fournit. Le Système de Gestion de
la Sécurité couvre l'ensemble de sa flotte et de ce fait, la compagnie compte sur la figure 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 protection de l'environnement
de la compagnie, où un engagement clair est établi en matière d'implantation de politiques d'élimination et(ou) 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, en répondant 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
d'assurer son exécution.
Évaluation des impacts sur la santé et la sécurité des catégories de produits et services | Conformément à la législation en vigueur, la compagnie
a évalué tous les aspects pertinents relatifs aux risques professionnels que comportent les activités nécessaires à la prestation de ses services aussi
bien à bord des navires que dans les gares maritimes. 100%.
Cas de non-respect concernant les impacts sur la santé et la sécurité des catégories de produits et services | Nous n'avons rien reçu à cet égard.

417. Marketing et étiquetage

417-02

Réclamations pour l'information et l'étiquetage de produits et services | À travers de 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 à bord disposent également de fiches d'information
sur les différents moyens d'évacuation qui se trouvent à bord du navire ; ces passagers seront informés sur la manière de les utiliser en cas de
besoin, au moyen d'une vidéo en début de traversée.
Cas de non-respect lié à l'information et l'étiquetage des produits et services | Nous n'avons rien reçu à cet égard.

417-03

Cas de non-respect lié aux communications de marketing | Nous n'avons rien reçu à cet égard.

417-01

418. Confidentialité du client
418-01

Réclamations fondées relatives au non-respect de la vie privée du client et perte de données du client | Nous n'avons rien reçu à cet égard.

419. Respect des normes économiques et sociales
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Non-respect des lois et normes dans le domaine social et économique | En matière économique, il n'y en a pas. En matière sociale, elles ne sont
pas significatives.
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