Programmes de
responsabilité sociale

Chez Libra, nous cherchons à
transformer les valeurs familiales en
principes directeurs de l’entreprise.
L’une des valeurs de base est un fort
sentiment de respect et de confiance
chez l’individu. Une autre est le sens
de la communauté – reconnaître que
l’union fait la force. Alors qu’une
entreprise est une communauté, elle
doit aussi reconnaître ses responsabilités
envers le reste du monde, la
communauté mondiale.

GEORGE M LOGOTHETIS
Chairman & CEO

C O N S TA N T I N E M L O G O T H E T I S
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Investir dans la
communauté
« L’éducation consiste
à allumer un feu, pas à
remplir un navire. »
Socrates

Le Groupe Libra a été fondé sur les valeurs fondamentales d’intégrité, de respect et de confiance.
Ces principes continuent, aujourd’hui, à guider l’organisation, au niveau professionnel et au-delà.
Pour nous, cela signifie transformer l’intention en action partout où nous opérons – mais en
gardant toujours à l’esprit l’impact que nous avons au sein des communautés locales. Nous
cherchons à faire toute la différence, mais aussi à préserver ce qui est bon.

Notre responsabilité dans la gestion d’une entreprise internationale consiste en partie à
minimiser l’impact environnemental de notre travail. Un autre aspect de cette responsabilité
consiste à donner activement quelque chose en retour. Pour ce faire, nous avons mis en place
une série de 10 programmes et initiatives gérés, portant généralement sur les thèmes du soutien
communautaire et de l’assistance aux personnes ayant peu ou prou d’opportunités.
Libra croit fermement aux valeurs jumelles que sont l’espoir et l’opportunité. Bon nombre
de programmes visent à créer un environnement dans lequel les jeunes gens brillants peuvent
développer des compétences et des connaissances tout en travaillant étroitement avec des
dirigeants ayant fait preuve de connaissances et compétences pratiques dans leurs domaines
de prédilection.

Investir dans la communauté n’est pas seulement une question de « rembourser » ce qui est
dû avec les fruits du commerce ; il s’agit d’un bon investissement à part entière. Parce qu’une
communauté d’espoir et d’opportunité est mieux équipée pour contribuer au monde de demain.

06

07

RESPONSABI LI T É

SO CIALE

Programme de
stage Libra
Des opportunités internationales pour plus de 100 stagiaires par an

Les stages du Groupe Libra représentent une occasion unique pour des jeunes brillants
et talentueux au potentiel de leadership éprouvé, d’entreprendre un stage rémunéré d’une
durée maximale de six mois avec le groupe Libra et ses filiales du monde entier.

Créé en 2011, notre programme est véritablement international et ouvert aux étudiants
de premier cycle qui sont actuellement inscrits dans un collège d’enseignement supérieur ou
une université accrédité de tout pays et qui s’intéressent à la découverte du monde du travail
à travers l’expérience d’une entreprise internationale.

Notre objectif consiste à proposer des stages à plus de 100 étudiants chaque année, afin
qu’ils se forment à nos spécialités, notre stratégie et notre philosophie de gestion, tout en
développant en parallèle les compétences qui les aideront à définir leur avenir. Nos stagiaires
travaillent aux côtés de professionnels de l’industrie et chacun se voit attribuer un mentor
et « camarade » dédié.

Le programme inclut de nombreuses organisations partenaires réparties à travers le globe,
et notamment: l’Université du Pirée (Études Maritimes) à Athènes ; l’American College
de Grèce ; la Fondation Greek America ; l’institut Griego Atenagoras I en Amérique du
Sud ; le Miami Dade College ; le programme Haitian Education & Leadership ; et le
Leadership Enterprise for a Diverse America. Nous mettons tout en œuvre afin de permettre
le développement de personnes talentueuses qui, jusqu’à présent, ont subi des disparités
d’opportunités et de réussite.
Pendant de nombreuses années, notre entreprise de transport, Lomar, a accueilli des
cadets de la marine dans le cadre de leur parcours de formation et en accueille également
30 autres chaque année depuis l’Allemagne et le Royaume-Uni. De concert avec nos
programmes partenaires, nous visons à donner de l’espoir et des opportunités à ceux
qui en ont le plus besoin.
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Prix d’entrepreneuriat
Stimuler l’esprit d’entreprise

Le Groupe Libra a créé et est en train de financer deux prix annuels de l’entrepreneuriat
qui sont conçus pour stimuler l’esprit d’entreprise à travers la dotation d’une aide pratique
et d’un financement de départ.

Le Prix d’Entrepreneuriat Hellénique a été conçu par le Groupe Libra en 2012 en période
de pleine récession économique sans précédent en Grèce. Libra a engagé 10 millions d’euro dans
ce prix qui a été fondé pour le compte de l’Initiative Hellénique. Depuis sa création, les lauréats
du prix ont créé des centaines d’emplois et contribuent ainsi directement à l’économie grecque.
En 2015, nous avons annoncé un engagement de 500 000 $. Cette somme est destinée à un
deuxième programme de prix - le Prix d’Entrepreneuriat Américain qui sera géré selon les
mêmes principes que le Prix d’Entrepreneuriat Hellénique. Le programme se concentrera
sur deux communautés dans lesquelles il existe des groupes confrontés à un manque
disproportionné d’opportunités par rapport au reste des États-Unis : le Bronx, à New York
et le comté de Miami-Dade, en Floride.

Nos prix d’entrepreneuriat visent à créer des opportunités pour les entrepreneurs en herbe et
expérimentés. La candidature implique la présentation d’une ébauche de plan d’activités par
le biais des sites Internet du prix. Les gagnants reçoivent un financement de démarrage
d’entreprise ainsi que des services complets de soutien aux entreprises et de tutorat – tous
fournis par des responsables en chef d’entreprises affectés par le groupe Libra et ses filiales.
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Concordia
Promouvoir les partenariats entre les secteurs public et privé

Le Groupe Libra est le commanditaire fondateur de Concordia, une organisation à but
non lucratif visant à promouvoir et à créer des partenariats regroupant les secteurs public et
privé autour de problèmes mondiaux urgents. Chaque année, Concordia organise un forum
rassemblant des dirigeants mondiaux actuels et anciens, de hauts responsables de sociétés
mondiales, et des organisations non gouvernementales de premier plan pour créer un dialogue
intime et stimulant autour d’éléments importants de la création efficace de partenariats entre
le secteur public et le secteur privé.
Chaque sommet Concordia se concentre sur un thème particulier, de la lutte contre
l’extrémisme mondial, à l’investissement dans la jeunesse, en passant par l’intensification des
collaborations qui se sont avérées efficaces. Parmi les conférenciers du sommet Concordia,
on notera la présence des anciens présidents américains George W. Bush et Bill Clinton,
de l’ancien président colombien Alvaro Uribe et de l’ancien président polonais Aleksander
Kwasniewski, ainsi que du sénateur John McCain.
En 2015, le sommet Concordia a célébré son 5e anniversaire, conviant près de 1 000
participants, dont 10 chefs d’état et de gouvernement, 106 cadres directeur et 122 membres
des médias. Le discours liminaire a été donné par le vice-président américain Joe Biden.

Concordia a pu mettre en lumière les meilleurs exemples de collaboration entre les secteurs
public et privé et démontrer comment, ensemble, nous pouvons créer un avenir plus prospère
et plus durable.
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L’Institut Seleni
Attention – Perspicacité – Recherche

L’Institut Seleni a été fondé par George et Nitzia Logothetis en 2011 dans le but de
s’intéresser à la santé reproductive et mentale maternelle des femmes à travers la recherche,
l’aide et la mobilisation.

Basée à New York, cette organisation répond à certains besoins spécifiques aux femmes en
matière de soins de santé mentale. Des millions de femmes sont aux prises avec l’infertilité,
les fausses couches, la perte d’un enfant et les préoccupations parentales - la dépression
périnatale et les troubles anxieux sont également fréquents. Pourtant, les soins sont souvent
excessivement coûteux, difficiles à trouver et ne reposent pas sur les recherches les plus
récentes. Non traités, ces problèmes peuvent influer négativement sur la mère, la famille
et l’enfant et notamment sur leur développement cognitif, affectif et social.
L’Institut Seleni est convaincu que toute femme mérite des soins médicaux relatifs à la
reproduction et à la santé mentale basés sur l’empathie, la compréhension et l’expérience.
Le but de cette organisation est :

• La mise à disposition de conseils et d’assistance pratiques en ligne relatifs aux problèmes
de fertilité, aux fausses couches et à la perte d’un enfant, aux préoccupations parentales,
ainsi qu’à la dépression périnatale et aux troubles anxieux
• La clinique Seleni de New-York qui se concentre uniquement sur les besoins en soins
de santé mentale des femmes
• Le soutien à la recherche pour la santé mentale maternelle et le partage des dernières
découvertes
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Le Programme
de tutorat Libra
Orientation professionnelle pour les jeunes

Le Programme de Tutorat Libra prend la forme de tutorats se déroulant tout au long de
l’année. Les bénéficiaires sont triés sur le volet et sont principalement de jeunes gens, des
étudiants de première génération, et des étudiants confrontés à des défis socio-économiques.

Les tuteurs servent de modèles pour explorer des cheminements de carrière et aider les tutorés
à développer les compétences nécessaires pour mener à bien leurs recherches d’emplois et
de stages. Le programme a commencé en proposant 20 tutorats pour des jeunes de New York
et de Miami.

Les tuteurs sont choisis parmi les professionnels clés du groupe Libra et de ses filiales.
Les mentorés proviennent d’un certain nombre d’organisations partenaires. Il s’agit
généralement d’institutions universitaires et d’organismes ou d’associations caritatives de
soutien communautaire. Le comité du programme de tutorat travaille en étroite collaboration
avec les organisations partenaires pour faciliter la collaboration entre tuteur et tutoré et
surveille les progrès de chaque tutorat. Nos premières organisations partenaires regroupent
un grand nombre de jeunes de couleur, et d’étudiants confrontés à des disparités d’opportunités
et de réussite.
Le programme a été lancé aux États-Unis, et va évoluer au fil du temps pour inclure plus
de sites Libra dans le monde entier.
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La Fondation Grâce
Le financement collaboratif pour de grandes causes

Nos groupes hôteliers sont des exemples très clairs de la façon pratique dont nous considérons
l’environnement et nos collectivités à travers la citoyenneté responsable, au nom du groupe
Libra et de tous les clients qui viennent et séjournent dans nos propriétés. Des programmes
de sensibilisation à l’environnement et à des projets de participation locale sont intégrés dans
toutes nos activités d’accueil sur chaque site. En outre, grâce à la Fondation Grâce, nous
offrons de nombreuses nuitées d’hôtel à des organismes de bienfaisance et à de grandes causes.
Nous invitons également nos clients à nous rejoindre dans notre activité philanthropique
par le biais de « Donnez avec Grâce ou Give with Grace », une initiative de la Fondation
Grâce, qui soutient SOS Villages d’Enfants, un organisme de bienfaisance mondial qui
s’occupe d’enfants abandonnés, indigents et orphelins nécessitant un accompagnement en
milieu familial. Dans le cadre du programme, les établissements participants contribuent en
faisant don de 1 $ (ou l’équivalent en devise locale) pour chaque nuitée d’un client à l’hôtel.
Les clients sont ensuite invités à se joindre à nous et à faire don du même montant pour
chaque nuitée passée dans notre établissement, doublant ainsi la contribution à l’œuvre de
bienfaisance. Des dons supplémentaires sont collectés grâce à la vente de certains articles
de marque et diverses autres initiatives. Des possibilités d’apprentissage et de formation
pour SOS jeunesse sont également fournies dans les hôtels participants dans le cadre d’un
programme spécial de stages.
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Les Bourses Libra
Soutenir les leaders de demain

Les bourses du groupe Libra visent à soutenir les leaders de demain en finançant des étudiants
sélectionnés dans l’enseignement post-obligatoire et supérieur.
Aux États-Unis, nous soutenons l’Institut McCain en offrant aux participants une expérience
professionnelle dans le cadre du programme Leaders Nouvelle génération de l’institut. Ce
centre principal de recherche et d’action en matière de sécurité nationale et de politique
étrangère a été fondé par le sénateur John McCain et met l’accent sur la maximisation
des capacités de dirigeants à prendre des décisions éclairées dans la poursuite des intérêts
américains et mondiaux.

En Grèce, nous avons pris l’engagement de financer 25 étudiants par an au sein du programme
de MBA de l’Université d’économie et des affaires d’Athènes. Nous sommes fiers de soutenir
les étudiants dans un centre d’excellence ayant de solides antécédents pour le développement
de dirigeants.
Nous soutenons également un programme de chercheurs à l’école de médecine de l’Université
Johns Hopkins, l’une des universités de recherche les plus avancées au monde. Nous finançons
des médecins grecs ou des chercheurs biomédicaux choisis avec soin, afin d’effectuer des
recherches doctorales avant de revenir à la pratique médicale ou académique en Grèce.
Enfin, nous finançons les bourses Grâce Hotels auprès de l’International Tourism and
Hospitality Management de l’Université Cornell.
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L’Alliance
My Brother’s Keeper
Éliminer les disparités d’opportunités et de réussite

Le groupe Libra est le commanditaire fondateur de l’Alliance My Brother’s Keeper (MBKA),
une organisation indépendante à but non lucratif visant à éliminer les disparités d’opportunités
et de réussite pour les garçons et les jeunes hommes de couleur. L’alliance réunit des dirigeants
des secteurs privés, philanthropiques, et des organismes à but non lucratif afin d’améliorer
les résultats quotidiens de ce groupe socio-économique en difficulté. Notre président et
directeur général, George Logothetis, est membre du comité exécutif MBKA et du conseil
d’administration.
En soutenant MBKA, nous avons réuni les ressources collectives de notre division de
responsabilité sociale afin de fournir une gamme d’initiatives adaptées axées sur ce groupe
vulnérable de jeunes hommes qui requièrent et méritent un soutien ciblé pour rester sur la
bonne voie. Nous leur fournissons des compétences de base, des conseils et un soutien qui les
prépareront au marché du travail, ainsi que des possibilités d’expérience de travail directs.

L’Initiative My Brother’s Keeper a été lancée par le président Obama en février 2014 pour
relever les défis sociaux et éducatifs graves rencontrés par les garçons et les jeunes hommes de
couleur aux États-Unis. Le groupe Libra a déjà conclu un partenariat avec LEDA (Leadership
Enterprise for a Diverse America) et l’université Miami Dade afin de fournir des stages au
sein de Libra et de ses filiales mondiales.
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Conférence sur la
responsabilisation des jeunes
Aider la transition vers le milieu professionnel

La Conférence sur la responsabilisation des jeunes est l’une des nombreuses initiatives du
groupe Libra visant les lycéens et étudiants issus de milieux à faibles revenus qui sont soumis à
des disparités d’opportunités et de réussite. La conférence se tient une fois par an et comprend
une série d’ateliers et de commissions destinés à préparer les jeunes au monde du travail en leur
fournissant des compétences de base et des « conseils pour réussir ».
Nous sommes convaincus que beaucoup de jeunes talentueux ne parviennent pas à faire
leurs premiers pas dans la vie professionnelle en raison d’un manque de compétences de base
facilement acquises qui ne s’acquièrent pas forcément naturellement et qui figurent pourtant
rarement dans le programme scolaire. Nos animateurs d’ateliers experts facilitent la transition
entre l’école ou l’université et le lieu de travail grâce à des leçons et des exercices intéressants et
mémorables.
Les sujets couverts par le programme incluent :
• La rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation
• Les compétences de l’entretien
• Les bases du plan d’activités
• L’étiquette au téléphone
• La culture financière

• Les bases de la communication non-verbale
• Les codes vestimentaires du succès

• La communication professionnelle et les e-mails
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Dons d’entreprise
Soutien discrétionnaire

Dans le cadre de nos activités auprès de la communauté mondiale, nous rencontrons
de nombreuses personnes ou des groupes qui ont besoin d’un coup de main : des victimes de
catastrophes naturelles aux personnes plongées dans la pauvreté, en passant par celles
qui subissent des maladies évolutives ou terminales.

En conséquence, nous fournissons un soutien discrétionnaire aux organismes de bienfaisance,
aux événements et aux initiatives qui ne relèvent pas du champ d’application de nos principaux
programmes de responsabilité sociale. Le capitalisme doté d’une conscience sociale signifie
être attentif en permanence, prêt à offrir de l’aide là où elle est nécessaire et à fournir des
opportunités là où elles font défaut. Quelques exemples incluent la construction d’une école
au Pérou au sein d’une communauté défavorisée ; la restauration et la réorganisation de
plusieurs orphelinats en Argentine ; l’organisme de bienfaisance Smile of the Child pour
les droits des enfants, et l’Association pour la Trisomie 21 en Grèce.
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