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Beachcomber définit son engagement environnemental et sociétal 

Le lancement de la Charte environnementale et sociétale de Beachcomber Resorts & Hotels 

s’inscrit dans la continuité de la démarche d’entreprise durable et responsable du groupe. 

La Charte environnementale et sociétale a été présentée le vendredi 5 juillet dernier, lors d’un 

événement baptisé #WeWalkOurTalk. C’est un document de six pages qui énonce 52 

engagements concrets envers la planète. Ce nombre n’a pas été choisi au hasard : c’est un clin 

d’œil prononcé à l’année de création du groupe.  

Les initiatives mises en œuvre par Beachcomber s’articulent autour d’une gestion intelligente de 

l’eau, une utilisation énergétique plus efficace et plus propre, une gestion responsable des 

déchets, l’embellissement de l’environnement et la conservation de la biodiversité, la promotion 

du développement communautaire, un approvisionnement responsable, l’engagement des 

artisans et la participation des clients.  

Cette charte permet à Beachcomber d’approfondir son engagement en matière de protection 

de l’environnement. Il s’agit d’un véritable pacte du premier groupe hôtelier mauricien à ancrer 

la préservation au cœur de sa stratégie de développement. 

« Maurice est déjà un pays où il fait bon vivre, mais il y a des pressions environnementales, 

sociales, et climatiques. De ce fait, il est extrêmement important que chacun d’entre nous prenne 

conscience de l’importance de protéger la grande beauté naturelle de notre pays. 

L’environnement doit être au cœur de nos préoccupations et de nos actions », insiste le CEO de 

Beachcomber Resorts & Hotels, Gilbert Espitalier-Noël. 

Il a aussi qualifié l’obtention récente de la certification EarthCheck Silver par les huit hôtels et le 

siège de Beachcomber à Maurice de « reconnaissance des initiatives menées de longue date 

pour privilégier un développement qui respecte l’environnement ». 

La remise officielle de cette accréditation internationale marque une autre étape importante 

dans la vision de développement durable du groupe. Engagé dans le processus de certification 

EarthCheck depuis 2015, Beachcomber est désormais en mesure de mieux mesurer, gérer et 

réduire son impact environnemental tout en gérant ses projets sociaux. C’est l’aboutissement 

d’une démarche qui se traduit par des actions concrètes sur des enjeux tels que la préservation 

des ressources en eau, la maîtrise des consommations énergétiques, la gestion des déchets, la 

pollution plastique et l’engagement auprès des communautés locales. 

#WeWalkOurTalk avait d’ailleurs pour objectif de joindre le geste à la parole et de démontrer une 

nouvelle fois l’engagement du Groupe à concilier développement et respect de la nature. Au 

total, 150 artisans et clients de tous les resorts Beachcomber se sont relayés pour parcourir 350 km 

à pied, à vélo, et en kayak jusqu’au siège du groupe, à Curepipe. 
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A propos de Beachcomber 

 

Beachcomber Resorts & Hotels est le pionnier et le leader historique de l’hôtellerie sur l’île Maurice. Avec la 

création en 1952 du Park Hotel, c’est une collection de 9 resorts qui sont apparus au fil des années, dont le 

mythique Royal Palm Beachcomber Luxury Maurice en 1985, considéré par tous comme la référence 

hôtelière pour des vacances de luxe à l’île Maurice. 

 

Le Groupe a récemment élargi sa collection avec l’intégration du Beachcomber French Riviera se situant 

sur la Côte d’Azur en France.  

 

La collection des 9 resorts permet un choix d’hébergement allant des chambres et appartements, aux 

suites et villas. Chacun des hôtels est empreint d’une histoire et d’un cachet particulier, incarnant une 

image de luxe discret. 

 

Responsabilité sociale - Fondation Espoir Développement (FED), par Beachcomber 

 

Créée et financée par Beachcomber depuis 1999 avec la participation des hôtels et des employés. Les 

principaux projets de la Fondation sont : 

 Projet Employabilité Jeunes (PEJ) : insertion professionnelle de jeunes déscolarisés par une formation 

et des stages en entreprise 

 Collaboration avec des ONG, des écoles, des associations 

 Projets régionaux – encadrement des jeunes : ONG Amour et Espoir ; initiation à l’informatique ;  

suivi des jeunes à travers le programme « Duke of Edinburgh International Award », participation des  

clubs sportifs de la région à l’organisation du trail de Beachcomber UTRB 2015 

 

Responsabilité sociale - Local Hands 

 

Programme lancé en 2006, soutenant les petits artisans locaux en leur offrant une formation et un  

accompagnement dans leur démarche de création, production, marketing et vente. 

 

Engagement durable – nos actions environnementales – EarthCheck label 

 

Le développement durable et la protection de l’environnement sont des sujets concrets au sein du groupe 

qui a mis en place, entres autres initiatives, des pratiques qui assurent des économies d’énergie et 

privilégient les énergies renouvelables. Ces actions en faveur du développement durable sont reconnues. 

Deux des  

hôtels ont récemment obtenu l’accréditation EarthCheck Benchmarked Silver pour leur engagement  

continu à adopter des pratiques environnementales responsables. 
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