s’engage
Le contrat de valeurs

Des valeurs partagées par les hommes
et les femmes œuvrant chaque jour chez
Quick. Ces valeurs, nous les portons
autant qu’elles nous portent. Elles vivent
dans les engagements que nous prenons.
Ces engagements, ils concernent chaque
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étape de notre métier, de la fabrication de
nos produits, en passant par l’accompagnement de nos collaborateurs, le respect
de l’environnement et bien sûr l’action
sociétale. Car nous voulons avoir une démarche de responsabilité globale.
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Depuis sa création en 1971, Quick n’a cessé de cultiver l’esprit pionnier qui a marqué ses origines. Au fil
des années, nous sommes également restés fidèles
à des valeurs fortes, dans lesquelles les hommes et
les femmes de Quick se reconnaissent. L’audace,
l’exigence, l’enthousiasme et la proximité définissent
à la fois qui nous sommes et la manière dont nous
faisons notre métier.
Aujourd’hui encore, c’est cette alliance entre
volonté d’innover et fidélité à des valeurs qui
nous a amené à nous engager en devenant la
1ère enseigne de restauration rapide à signer une
charte d’engagements volontaires de progrès
nutritionnels avec les Pouvoirs Publics.
Quick renforce ainsi le contrat qui le lie à ses clients,
ses partenaires et ses collaborateurs. Ce Contrat
de Valeurs qui rassemble des convictions partagées
par tous et des engagements renouvelés chaque jour,
j’ai la satisfaction de le partager avec vous aujourd’hui.

L’ e

Président du Groupe Quick
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L’Audace, l’Exigence,
l’Enthousiasme,
la Proximité
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NOS valeurs

L’EXIGENCE
Être intransigeant dans l’application des normes,
agir à chaque instant avec soin, respect et sincérité

NOS ENGAGEMENTS

Offrir le meilleur
à nos clients
Depuis le choix des ingrédients jusqu’au confort de nos
clients en restaurant, nous souhaitons offrir le meilleur
à nos clients. Cela passe par des process rigoureux
de traçabilité, de sécurité et de qualité mais aussi
par l’innovation culinaire et le progrès nutritionnel.

Intransigeance
sur la qualité

100 % des restaurants
contrôlés chaque année
par des laboratoires
indépendants agréés

4 fois par an,

réalisation d’un audit
complet sur l’hygiène,
le bon état
de l’infra-structure
et du matériel
Dans chaque
restaurant,
des personnes
spécialement formées
aux autocontrôles
qualité
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Sécurité, traçabilité, qualité :
une exigence de chaque instant
La sécurité alimentaire et la qualité sont au cœur de nos
préoccupations. C’est pourquoi, nos fournisseurs sont
rigoureusement sélectionnés et soumis à des cahiers
des charges très stricts. Traçabilité, absence d’OGM,
recours aux additifs alimentaires strictement encadrés
font notamment partie de nos exigences.
La qualité des ingrédients est pour nous capitale :
nos steaks hachés sont garantis 100 % pur bœuf et
100 % pur muscle, confectionnés avec des morceaux
issus exclusivement des parties avant de l’animal. Il en va
de même pour nos recettes à base de poulet, préparées
à partir de filets et de hauts de cuisse.
L’origine de nos ingrédients est un critère de choix
très important et la proximité le plus souvent
privilégiée : les tomates cerise sont cultivées en
France et en Espagne, les pommes Funny Fruit issues
de vergers du Val de Loire. Quant au blé utilisé pour
la fabrication des pains de nos burgers, il est garanti
100 % origine France et certifié par une charte de

production assurant la traçabilité totale du champ au
plateau. Cette exigence de qualité se retrouve dans
chaque restaurant soumis à des audits et contrôles
réalisés par des organismes indépendants agréés.
En 2012, Quick a confié à la société SGS (organisme indépendant, leader mondial de l’inspection, du contrôle,
de l’analyse et de la certification) le contrôle du système
qualité en place dans ses restaurants en France afin d’en
attester la fiabilité.

Des produits
préparés avec soin
Chez Quick, la qualité provient des ingrédients mais
également du savoir-faire que les équipes déploient
à chaque étape de la préparation de nos produits.
Nos salades-repas sont ainsi assemblées à la main,
chaque matin dans nos restaurants. Les burgers sont
préparés avec des steaks hachés cuits à cœur, au fur et
à mesure des commandes. Et pour rester croustillantes
et bien chaudes, nos frites et nos Rustiques ne patientent jamais plus de 5 minutes après leur cuisson.

100 %
des ingrédients

garantis
sans OGM*
*Organisme
Génétiquement Modifié
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Epices

Une approche
très culinaire du burger

Innover pour améliorer
la qualité nutritionnelle

En signant
une charte
d’engagements
volontaires
de progrès
nutritionnel,
Quick s’engage
sur 4 axes majeurs
d’optimisation :
• les matières grasses
• les sucres
• le sel
• les fibres
Pour consulter
la charte :
www.sante.gouv.fr/
IMG/pdf/Quick.pdf
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Dès les années 80, Quick s’est préoccupé de la qualité
nutritionnelle de ses produits en proposant des saladesrepas ou de l’eau minérale en alternative aux sodas.
Dès lors, Quick n’a cessé d’innover et d’affirmer cette
volonté de progrès nutritionnel pour proposer toujours
plus d’équilibre à ses clients.
Aujourd’hui, l’enseigne va plus loin en devenant la
1ère enseigne de restauration rapide à signer une
charte d’engagements volontaires de progrès
nutritionnel avec les Pouvoirs Publics. C’est ainsi
près de 75 % des produits consommés chez Quick qui
seront optimisés d’ici à 2015 dont 100 % des burgers.
Les deux tiers des engagements sont réalisés dès 2013.
Un engagement fort qui va également permettre une
amélioration globale des deux menus destinés aux
enfants, la Magic Box pour les 4-8 ans et le Menu Top
pour les 9-12 ans.
Et parce que le consommateur est de plus en plus
acteur de sa propre forme, Quick renforce l’information
nutritionnelle déjà disponible depuis plusieurs années
sur ses emballages et son site internet. Les petits
comme les grands pourront désormais calculer le
profil nutritionnel de leurs menus et bénéficier de
conseils adaptés en consultant le CalQlateur de menus,
accessible sur internet, smartphones et tablettes.

Rien ne ressemble moins à un burger Quick qu’un
autre burger Quick. Certes, toutes nos recettes sont
généreuses, mais chaque burger affiche une personnalité
bien affirmée et fait l’événement en restaurant. Le secret ?
Un important travail de recherche mené par les
équipes Innovation et une attention toute particulière
apportée aux sauces. Câpres dans la sauce du Giant,
herbes aromatiques dans la sauce tartare du Long Fish,
note fumée dans la sauce du Long Bacon, chaque détail
compte et nos équipes n’hésitent pas à revisiter les
classiques de la cuisine française et à bousculer les codes
du burger. C’est ainsi que le Suprême Foie Gras* a été créé
de même que le French Burger** et ses trois sauces au
choix, piment d’Espelette, au Roquefort ou à la moutarde
à l’ancienne. Cette créativité s’exprime librement dans une
cuisine d’essai qui a été dédiée aux équipes Innovation au
sein de notre siège social parisien.

Prendre soin de nos clients
en restaurant
Le plaisir d’être à table tient non seulement à la qualité du
repas mais au cadre qui entoure ce moment. Pour offrir
à nos clients des moments de convivialité et de détente,
nous avons conçu nos restaurants comme de véritables lieux de vie, chaleureux, où chacun peux se
sentir comme chez lui. Le bien-être des clients est une
priorité chez Quick. Aujourd’hui déjà, nos restaurants
proposent de nombreux services : Wi-Fi gratuit, bornes
de commande, boissons en libre-service, aires de
jeux pour les enfants,… Autant de petits plus qui font de
l’expérience Quick un moment privilégié et unique.

21

burgers
lancés en 2012
dont

17 inédits

Câpres

Aromates

*Burger proposé en édition limitée en décembre 2011 et 2012
**Burger proposé du 29/11/2011 au 02/01/2012
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NOS valeurs

L’enthousiasme
Partager sa passion, vouloir satisfaire et faire plaisir

NOS ENGAGEMENTS

Former et ouvrir
d’autres perspectives

Favoriser l’insertion et
l’évolution des talents

Si nous avons à cœur de détecter les talents, nous
souhaitons aussi favoriser leur épanouissement et leur
évolution. Dès le premier jour d’intégration en restaurant
et quel que soit le poste, nous transmettons à chacun
les connaissances fondamentales des métiers de la
restauration qui sont extrêmement normés (hygiène,
sécurité, qualité...). En plus de ce savoir-faire, nous
transmettons aussi ce savoir-être, si spécifique à la
culture Quick, et qui donne le sentiment à nos clients de
se sentir comme chez eux dans nos restaurants.
Chaque équipier, quel que soit son ancienneté, son
expérience ou son âge, peut bénéficier du programme
Demain Manager *. Ce programme permet de tester
ses possibilités d’évoluer grâce à un système d’entretiens
et de mises en situation. Les managers et directeurs ont
quant à eux la possibilité de parfaire leurs connaissances
dans différents domaines tels que la qualité, le service
ou les techniques de ventes en suivant, en alternance,
des formations à l’Institut du Management et des Métiers
Quick, le centre de formation interne.

Envisager la diversité comme une source de richesse,
offrir à chacun une chance de révéler ses compétences,
dévoiler de nouveaux horizons professionnels quels que
soient le parcours, l’expérience... Notre approche
des ressources humaines mise sur les talents.

La diversité, source de richesse

Depuis 2009,
Quick est membre
d’Hangagés,
une association
d’entreprises qui ont
le même objectif :
faire progresser
l’intégration
des personnes
handicapées dans
le monde du travail
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La diversité
chez Quick ?
C’est 16 000
collaborateurs
de tous horizons

62  % de nos
managers et 41  %
de nos directeurs
ont débuté leur
carrière comme
équipiers

*Dans les restaurants exploités en propre uniquement

Nos salariés sont à l’image de nos clients : nombreux,
uniques et tous différents. Nous garantissons à
chaque candidat l’égalité des chances, quels que
soient son origine, son sexe, son âge, ses convictions,
ses croyances. Nous savons que le talent ne se dévoile
pas seulement sur un CV. C’est pourquoi nous avons
recours à la Méthode de Recrutement par Simulation
(MRS), qui permet à chacun de révéler ses aptitudes,
sur le terrain et en situation.
La diversité, nous la cultivons aussi en nous engageant pour une meilleure intégration des personnes
en situation de handicap.
Notre objectif ? Faire en sorte qu’elles se sentent pleinement intégrées et puissent révéler tout leur potentiel.
Nous avons ainsi adapté les postes de travail comme par
exemple des friteuses équipées de signaux lumineux
pour un équipier malentendant. Des actions qui s’inscrivent dans un projet d’entreprise puisque nos salariés
sont régulièrement sensibilisés à travers des opérations
(expositions, jeux, rencontres...) et des campagnes de
communication sur le thème du handicap.
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NOS valeurs

La proximité
Être accessible, à l’écoute, favoriser l’échange,
partager le même environnement

NOS ENGAGEMENTS

Limiter notre impact
sur l’environnement
En tant que professionnel de la restauration rapide,
notre souci est de limiter notre impact sur la planète
en amont de la chaîne - approvisionnement et fabrication
notamment - comme en aval. Nos restaurants sont aussi
des lieux de vie où nos clients partagent un espace,
un moment : un environnement.

S’approvisionner
de manière durable

100 %
du poisson blanc
des burgers
Long Fish et de
la préparation des
Fish’N Dips* est
issu de la filière
pêche durable
* bouchées au poisson et
au fromage fondu

Chez Quick, les matières premières sont bien sûr
sélectionnées pour leur qualité, mais aussi parce qu’elles
sont issues de filières responsables. Un choix majeur qui
nous amène à pousser plus loin nos exigences et à ouvrir
la voie à de nouvelles collaborations.
Par exemple, l’ensemble de notre approvisionnement en poisson blanc est certifié MSC, un label
garantissant des pratiques de pêche responsables.
Le blé que nous utilisons pour la fabrication de
nos pains est certifié Irtac Arvalis, une charte de
production qui garantit des pratiques de culture
respectueuses de l’environnement. Notre ambition est
de privilégier l’approvisionnement local.
Depuis 2013, 85 % de nos salades sont certifiées
GlobalG.A.P, un label qui a pour objectif de minimiser
les impacts des activités agricoles sur l’environnement
comme par exemple la diminution des intrants*
artificiels. D’ici 2015, l’objectif est de 100 %.
*Ensemble des produits qui ne sont pas naturellement présents dans le sol
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Optimiser les transports
Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous
évitons à nos collaborateurs les temps de trajets inutiles
en louant par exemple, dans chaque région, des centres
de téléconférence. Et parce que chaque kilomètre évité
est un pas de plus sur la voie du progrès, les livraisons
de produits ultra frais secs et surgelés sont mutualisées en région parisienne depuis 2010.
Résultat : ce sont désormais 62 et non plus 71 camions
qui effectuent leur tournée de livraison. Depuis 2012, ce
nouveau plan est également mis en place à Toulouse,
Marseille, Lyon, Lille et depuis 2013 en Belgique.

Améliorer la qualité
environnementale
de nos restaurants
L’écoconstruction fait partie intégrante de nos axes de
progrès. Un restaurant pilote intégrant l’ensemble de la
démarche Haute Qualité Environnementale (HQE)
a ainsi vu le jour en 2009 dans le but de réduire
l’empreinte écologique de notre activité. Après trois
années de suivi, le gain de consommation énergétique
constaté atteint 20 %.
Plusieurs solutions innovantes testées dans ce restaurant plus écologique sont aujourd’hui déployées dans
les restaurants en rénovation ou en construction :
• le choix d’une pompe à chaleur pour le système de
climatisation-ventilation-chauffage : une énergie
non polluante et respectueuse de l’environnement,

90 %
des luminaires
des restaurants
sont des LED
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• l’utilisation de bois issus de massifs certifiés PEFC
ou FSC garantissant la gestion durable des forêts,
• l’utilisation d’éclairage basse consommation et LED,
• le choix de sanitaires et de systèmes de robinetterie
économiseurs d’eau.

Mieux penser la gestion de nos
emballages et de nos déchets
L’emballage est un incontournable de la restauration
rapide : boîtes pour les burgers, sacs à emporter, sachets
de frites… Les soigner et limiter leur impact environnemental sont deux préoccupations majeures qui nous ont
conduits à prendre différentes mesures.

72 %

des emballages
fabriqués à
partir de papiers
ou cartons
compostables
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Afin de faciliter le recyclage, nos boîtes de burgers sont
labellisées OK Compost depuis 2009, certification
garantissant la parfaite biodégradabilité et compostabilité d’un emballage. Le papier Kraft avec lequel
nous fabriquons nos sacs à emporter est fabriqué
à partir de sous-produits de l’entretien des forêts
des Landes, de la transformation du bois et des bois
abîmés tombés lors de la tempête de janvier 2009.
La fabrication de ces sacs a permis aussi, au total, la
plantation de 14 800 pins permettant ainsi d’aider à la
reconstruction du patrimoine de la forêt des Landes.
A travers ces actions, nous contribuons à l’opération
« Ensemble, replantons la forêt ».

Enfin, toutes nos huiles usagées sont collectées et recyclées en biocarburants.
Assurer un environnement local plus propre avec une
gestion efficace des déchets est un objectif quotidien.
Le Syndicat National de l’Alimentation et de la Restauration Rapide, dont Quick est adhérent, et l’Association
des Maires de France ont signé en 2008 une charte
nationale de « Lutte contre les emballages abandonnés sur la voie publique ». Concrètement, nous avons
équipé une trentaine de nos restaurants de chariots de
propreté et, depuis 2011, nous signons progressivement
avec de nouvelles communes des conventions visant à
la mise en œuvre locale du programme de la charte.

Chariot de propreté

100 %
des huiles de
friture usagées
sont recyclées,
soit 4060 tonnes
par an
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NOS valeurs

L’AUDACE
Inventer, innover, créer la surprise
et imaginer pour demain

NOS ENGAGEMENTS

Contribuer au progrès
Imaginer et tester des axes de progrès et de réflexion
autour de nouveaux modes de consommation
alimentaire, telle est la vocation de l’Institut Quick.
La mission de cette entité prospective de Quick ?
Mener des actions d’intérêt général avec
des partenaires partageant les mêmes valeurs.

En 2012,

1000
enfants

concernés dans
4 villes de France :
Nîmes, Villeneuve
la Garenne,
Lyon et Courrières

« Jump ta Forme ! » ou
comment promouvoir l’activité
physique chez les enfants
Encourager et favoriser la pratique d’une activité physique par les enfants : c’est tout l’enjeu de ce programme
conçu et développé par l’Institut des Rencontres de la
Forme (IRFO), en partenariat avec des villes engagées
dans des actions de santé publique.
Parrainée par Tony Parker, et soutenue par l’Institut
Quick dans le cadre du mécénat, cette opération vise
non seulement à susciter chez les plus jeunes l’envie de
bouger davantage, mais aussi à offrir à la ville les moyens
de concrétiser cet élan. Ainsi, lors d’une journée
événementielle et ludique, les enfants sont invités
à faire un bilan de leur forme grâce à un outil unique et
validé scientifiquement (Diagnoform®).
Ils sont également initiés à plusieurs activités présentées par les associations de la ville et participent même
à un atelier autour de l’alimentation. A la suite de ce
coup d’envoi, le programme prévoit la mise en place
par la ville de dispositifs variés (équipements, formation des personnels périscolaires...), afin de créer un
environnement local propice à la pratique durable
d’une activité physique.
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Projet de Clara Lou Nadel
Ecole supérieure d’art et de design - Reims

Quick Lab : le laboratoire
des idées futures
Quick Lab est né de notre passion pour l’innovation
et de notre volonté d’élargir chaque jour nos horizons. C’est un laboratoire d’échanges prospectifs
entre Quick et des étudiants invités à réfléchir aux
prochaines tendances qui se dessinent dans l’univers de la restauration rapide, pour en questionner
les codes en toute liberté…
De ce dialogue naissent des idées originales,
parfois même avant-gardistes, comme ce projet de
frites formées par une pomme de terre prédécoupée
dont on détache les morceaux au fur et à mesure de
la dégustation. Cette initiative a été proposée lors de
la première édition en 2011 où des étudiants en arts
appliqués étaient invités à imaginer la place de la
restauration rapide et celle de Quick en 2050.
Cette expérience originale - hors les murs des restaurants Quick - représente pour ces jeunes talents une
opportunité de donner vie à leurs projets et d’être
accompagnés par des experts internes ou certains
de nos partenaires.

La création
d’une bourse
de recherche
scientifique
Un acte fort,
qui renforce
la collaboration
entre Quick et le
monde universitaire
autour de projets
de recherche
particuliers.
Le thème choisi
pour cette première
édition est
l’infectiologie
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En 2015, le pain du Giant contiendra
au minimum 15 % de fibres en plus

/ Imprimé sur du papier

Une tranche de Chester
pour le bon goût du fromage
et une texture fondante

En 2015, la sauce Giant sera toujours
aussi savoureuse mais avec 15 %
de matière grasse en moins

JUIN 2013 - FRANCE QUICK SAS au capital de 92 225 000 euro. RCS Bobigny 950 026 914 /

Steak haché 100 % pur bœuf
et 100 % pur muscle.
Il n’est plus salé à la cuisson

Pain fabriqué avec du blé 100 % français cultivé
selon un mode de production respectueux
de l’environnement

Promouvoir la gestion durable des forêts / Photos : © Gilles Danger, Marc Roussel, Franck Duez, Alexis Paoli

Nos produits incarnent
nos engagements

D’ici 2015, 100 % des salades cultivées
seront certifiées GlobalG.A.P, label qui garantit
les normes de traçabilité et de sécurité alimentaire
www.quick.fr

