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SOCOTEC CERTIFICATION INTERNATIONAL 
UTILISE UN RÉFÉRENTIEL QUI OBTIENT LA MENTION 

“RECONNUE PAR LE GSTC"  
POUR SA NOUVELLE CERTIFICATION  

DU SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA RSE 
SPÉCIALEMENT ADAPTÉE À L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE 

 
 
Paris, le 17 octobre 2022 
 
Le Global Sustainable Tourism Council® (GSTC®) vient d'annoncer que SOCOTEC Certification International, 
la filiale spécialisée dans la certification du groupe SOCOTEC, a obtenu le statut de "GSTC-Recognized 
Standard" pour son référentiel sur lequel se base sa nouvelle certification du Système de Management de la 
RSE à destination du secteur hôtelier. 

La certification du Système de Management de la RSE proposé par SOCOTEC Certification International aide 
les organisations et les entreprises du tourisme (compagnies de voyage, hôtels, tour-opérateurs, ONG et 
communautés) à atteindre les meilleures pratiques en matière de tourisme durable. Le système de certification 
de SOCOTEC Certification International vise à améliorer leurs performances en documentant les processus 
nécessaires pour atteindre leurs objectifs durables et pour créer une culture axée sur le cycle continu d'auto-
évaluation, de correction et d'amélioration des opérations et des processus, notamment grâce à une 
sensibilisation accrue des employés et à l'engagement de la direction. 

Le statut "Reconnu par le GSTC" fait référence à la norme elle-même, indiquant qu'une norme ou un système 
de tourisme durable a été examiné par les experts techniques du GSTC et par le groupe d'assurance du 
GSTC, qui ont jugé que la norme ou le système était équivalent aux critères du GSTC pour le tourisme durable. 
Les critères du GSTC sont des normes mondiales pour la durabilité dans le domaine des voyages et du 
tourisme. Ils fournissent une définition complète du voyage et du tourisme durables, organisée de manière à 
soutenir quatre piliers de la durabilité : Éthique et gouvernance, Social, Culture et communautés, 
Environnement. 

Pour Xavier DANIEL, Directeur Général de SOCOTEC Certification International : 

"En tant qu'organisme de certification tiers indépendant et reconnu internationalement, nous sommes très 
heureux de cette reconnaissance par le GSTC, car elle est importante dans notre mission de certification de 
nos clients vers un monde plus sûr et durable. Résultat de plusieurs mois de préparation d'ateliers et de 
recherches sur le terrain avec des groupes hôteliers, notre norme est entièrement conçue et adaptée pour 
mettre en valeur et reconnaître les efforts significatifs du secteur hôtelier pour contribuer aux défis actuels de 
la RSE et du développement durable. Sur la base de nos 25 ans d'expérience d'audit dans différents secteurs 
pour plus de 15 000 clients sur 40 certifications accréditées différentes, nous sommes convaincus que nos 
équipes d'experts et d'auditeurs accrédités apporteront une réelle valeur ajoutée au secteur hôtelier sur les 
défis du développement durable. " 

" Nous avons tous un rôle à jouer pour limiter l'impact sur l'environnement et assurer la responsabilité sociale 
des organisations. L'adoption d'une approche durable dans l'industrie hôtelière peut apporter de nombreux 
avantages aux hôtels : une meilleure visibilité sur les plateformes de voyage et une crédibilité accrue auprès 
des clients qui recherchent des hôtels plus qualifiés en matière de durabilité, un recrutement plus attractif pour 
le secteur et une fidélisation du personnel sur la base d'un engagement de valeurs, l'obtention de meilleures 
aides, subventions et conditions de prêts car les objectifs de durabilité sont clairement atteints et le système 
de management de la RSE de l'hôtel concerné est clairement certifié par un tiers indépendant de confiance, 
et enfin, un meilleur classement de l'hôtel au final. Aujourd'hui, aucun secteur ne peut s’éviter les défis de la 
RSE. Il s'agit simplement d'un engagement à long terme que chaque hôtel doit prendre. L'étude ci-dessous 
montre l'écart et nous sommes là pour soutenir la transition vers un monde plus durable. " 



 

2 / 3 

  

 

A propos du GSTC 

Le « Global Sustainable Tourism Council® » (GSTC®) établit et gère des normes mondiales de Développement Durable, 
connues sous le nom de "critères GSTC". Il existe deux séries de critères : Les critères de destination pour les décideurs 
publics et les gestionnaires de destination, et les critères de l'industrie pour les hôtels et les voyagistes. Il s'agit des 
principes directeurs et des exigences minimales que toute entreprise ou destination touristique devrait aspirer à atteindre 
afin de protéger et de maintenir les ressources naturelles et culturelles du monde, tout en veillant à ce que le tourisme 
réalise son potentiel en tant qu'outil de préservation et valorisation de l’environnement, et de réduction de la pauvreté. 

Les critères du GSTC constituent la base de l'accréditation des organismes de certification qui certifient que les 
hôtels/logements, les voyagistes et les destinations ont mis en place des politiques et des pratiques durables. Le GSTC 
ne certifie directement aucun produit ou service, mais il accrédite ceux qui le font. Le GSTC est une organisation à but non 
lucratif indépendante et neutre, enregistrée aux États-Unis sous le numéro 501(c)3, qui représente des membres divers 
et mondiaux, notamment des gouvernements nationaux et provinciaux, des entreprises de voyage de premier plan, des 
hôtels, des voyagistes, des ONG, des particuliers et des communautés, qui s'efforcent tous d'adopter les meilleures 
pratiques en matière de tourisme durable.  

Actuellement, 11 normes de destinations, 36 normes d'hôtels et 15 normes de voyagistes ont obtenu le statut de 
reconnaissance du GSTC. Ce statut offre au marché la preuve que ces normes respectent les normes internationales. La 
reconnaissance du GSTC ne garantit pas qu'un processus de certification est fiable, mais seulement que l'ensemble des 
normes utilisées pour la certification est équivalent aux critères du GSTC. Les propriétaires de normes reconnues par le 
GSTC sont encouragés à suivre et à mener à bien le processus d'accréditation, qui garantit que le processus de 
certification utilisé pour appliquer la norme répond aux meilleures pratiques internationales, à la transparence et à la 
rigueur. Une liste des organismes de certification accrédités par le GSTC est disponible ici.  

Informations pour les médias et la presse : https://www.gstcouncil.org/about/for-the-press/ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contact Presse SOCOTEC :  

Nicolas Escoulan - Tél. +33 (0)6 42 19 14 74 – nicolas.escoulan@taddeo.fr 

 

https://www.gstcouncil.org/about/for-the-press/
mailto:nicolas.escoulan@taddeo.fr


 

3 / 3 

À PROPOS DE SOCOTEC 

Au service des entreprises depuis 70 ans, le Groupe SOCOTEC présidé par Hervé Montjotin, a bâti sa 
réputation en tant qu’acteur tiers de confiance dans les domaines de la gestion du risque, de la 
conformité, de la sécurité, de la santé et de l’environnement dans la Construction, les Infrastructures et 
l’Industrie. 
 

Garant de l’intégrité, de la durabilité et de la performance des actifs bâtis, SOCOTEC développe 
une offre de services en testing, inspection et certification, depuis le contrôle technique, savoir-
faire historique du groupe,  jusqu’au conseil technique et à la gestion des risques liés aux 
constructions, aux infrastructures et aux installations industrielles. Ses expertises lui permettent 
d’accompagner ses clients des secteurs privé et public tout au long du cycle de vie de leurs bâtiments 
et équipements afin de renforcer leur durabilité. 
 
N°1 du contrôle construction en France, N°1 des services géotechniques et du contrôle qualité de la 
construction au Royaume-Uni et en Italie, le groupe est un acteur majeur des services de TIC (Testing, 
Inspection, Certification) dans les secteurs de la Construction et des Infrastructures en Europe et aux 
Etats-Unis. Le groupe SOCOTEC réalise un chiffre d’affaires consolidé d’1 milliard d’euros en 2021 
(dont 50% hors de France) auprès de 200 000 clients. Présent dans 25 pays avec 10.000 collaborateurs, 
il dispose de plus de 250 reconnaissances externes lui permettant d’agir comme tierce partie de 
confiance dans de nombreux projets. En France, il compte plus de 150 implantations réparties sur tout 
le territoire, 32 centres de formation et 17 chantiers écoles dans les métiers de l’inspection et du contrôle 
technique des installations dans la construction, l’industrie et le nucléaire.  
 
Plus d’informations sur www.SOCOTEC.fr ou sur www.socotec-certification-international.fr 
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