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Le Royal Palm Beachcomber Luxury affirme son leadership en matière de pratiques  

éco-responsables grâce à la certification EarthCheck Silver 

 
Beachcomber Resorts & Hotels est un groupe à l’engagement écologique fort. Engagé depuis de 

nombreuses années dans un programme de développement durable sous le label Earthcheck, le 

groupe a investi lourdement dans des systèmes et pratiques favorisant l’efficience énergétique et 

la réduction des émissions de CO2.  

 

Le Royal Palm Beachcomber Luxury, a franchi une nouvelle étape importante en obtenant la 

certification EarthCheck Silver grâce à ces démarches.  

 

Toujours attentif à offrir une expérience unique à sa clientèle, cette récompense est 

l’aboutissement d’un travail quotidien et d’une mobilisation globale des équipes.  

 

Cette certification témoigne des bonnes pratiques et procédures mises en place par l’hôtel afin 

de réduire l’impact négatif qu’une consommation énergétique trop élevée peut avoir sur 

l’environnement.  

Parti du postulat que les activités d’un hôtel pouvaient potentiellement avoir des répercussions 

négatives sur cet environnement et la communauté locale dans son ensemble, Mathieu Rivet, 

Group Engineering Manager, Beachcomber Resort & Hotels manifeste son engagement et 

explique que cette nouvelle certification va permettre la poursuite et l’intensification des 

démarches afin d’affirmer durablement la position et la démarche générale du groupe.  

 

Les équipes du Royal Palm vont en effet poursuivre leur formation intensive à l’excellence, la 

rigueur et le respect des audits afin de maintenir leur positionnement premium et haut de gamme 

renforcé grâce à cette certification.  

 

L’obtention du label Silver est la concrétisation de plusieurs mois de travail assidu entrepris par la « 

Green Team » déployée à cet effet. L’objectif final étant d’obtenir la même certification Silver 

pour l’ensemble des hôtels du groupe à l’Ile Maurice au cours de l’année 2019. 

 

L’obtention de ce titre officiel représente donc un réel aboutissement pour le Royal Palm 

Beachcomber Luxury et se révèle être l’incarnation d’un art de vivre élégant mais responsable.  

 

La certification EarthCheck Silver est une importante reconnaissance des pratiques auxquelles 

Beachcomber adhèrent et ne fait que renforcer l’ADN du groupe, qui cherchent à résoudre 

certains enjeux concrets auxquels la planète fait face. 
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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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