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Un message de
Koen Vankelst

Résultats clés
et ambitions

À propos

La voie vers un avenir
plus durable

Faire preuve de gratitude
envers notre planète

Inspirés par les Objectifs de développement
durable (ODD) des Nations Unies, nous
assumons notre responsabilité. Au cours de
l’année passée, nous avons précisé et élargi
nos objectifs et projets en matière de durabilité.
Grâce à notre propre force et à notre écosystème
de solides partenariats, nous souhaitons
préparer l’entreprise à l’avenir en nous focalisant
sur la planète, l’innovation et les personnes.
Nous avons une vision claire du travail
à accomplir vers une mobilité intelligente
et durable. En nous appuyant sur les piliers
que sont la numérisation, l’électrification,
les énergies renouvelables et l’économie du
partage, nous transformons l’expérience de
nos clients et convertissons nos stations en
pôles de mobilité. Pour transformer notre
société pétrolière traditionnelle en un acteur de
mobilité durable, nous avons ancré l’innovation
au cœur même de notre organisation.

Un message de
Koen Vankelst, IT,
Business Improvement
and Sustainability Director

Notre marché ainsi que la mobilité évoluent sans
cesse, et la pandémie et ses effets à long terme ne
font qu’accélérer cette évolution. Dans ce monde
en plein bouleversement, nous travaillons aussi
à notre propre transformation. La durabilité est
au cœur de cet effort, et ce, à différents niveaux.

Nous utilisons les ressources de notre activité
actuelle pour y ajouter de nouveaux services
durables : une nouvelle génération de boutiques
qui répondent à la demande en snacks savoureux
et sains à emporter ; des services de mobilité
à 360° tels que des plateformes de partage
de voitures, des programmes de fidélité et
des applications intelligentes (apportant une
aide allant du stationnement à l’assistance
dépannage) et une activité de R&D intensive
offrant un éventail toujours plus large de produits
– tels que le diesel HVO sans combustible fossile
et, dans un avenir plus lointain, l’hydrogène – qui
nous permettent d’élargir l’offre d’alternatives
durables pour nos clients.
Parallèlement, nous renforçons la durabilité de
nos propres opérations en poursuivant l’objectif
ambitieux de devenir neutres en carbone
d’ici 2025. Pour y parvenir, nous investissons

De l’innovation qui
engendre la prospérité

Impliquer nos collaborateurs
et leur donner les moyens
nécessaires

dans un transport routier plus respectueux
de l’environnement, dans des bâtiments,
des dépôts et des stations plus sobres en
énergie et dans les énergies renouvelables.
Les divisions finance et achats y contribuent
également pour rendre l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement plus durable, en se
focalisant sur le monitoring et sur un reporting
transparent. Et nous travaillons d’arrache-pied
afin de susciter une prise de conscience et une
culture de la durabilité en interne.
Il faut du courage pour se remettre radicalement
en question. Pour changer des habitudes aussi
anciennes. C’est pourquoi nous sommes si
fiers de nos employés, qui sont la véritable
énergie de notre organisation. Nous nous
engageons à offrir le meilleur lieu de travail
possible, y compris en ce qui concerne le bienêtre et le développement individuel, dans un
environnement qui donne à chacun une grande
liberté pour explorer de nouvelles approches.
Le programme BeWell lancé pour nos collègues
continue de se développer et de gagner en
profondeur d’année en année, pour des
esprits sains dans des corps sains.
Nous sommes fiers de ce que nous avons
accompli jusqu’à présent, mais nous ne sommes
qu’au début du voyage. Nous envisageons
l’avenir avec confiance, pleins d’ambition et avec
la passion de continuer à innover – pour nous
placer en tête de la transition vers une nouvelle
mobilité pour nos clients, nos partenaires, nos
collègues et le monde entier. Nous continuerons
d’assumer notre responsabilité, en tant qu’acteur
fiable et inspirant de la mobilité, de contribuer
à construire un monde plus durable pour demain.
Koen Vankelst
IT, Business Improvement &
Sustainability Director
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Faire preuve de gratitude envers notre planète
Assumer notre responsabilité carbone

Assumer la responsabilité de nos services

Vers des stations-services vertes

Empreinte carbone (bureaux, dépôts et stations)
Scopes 1 et 2 : 8 667 tonnes de CO2e

Consommation d’électricité

Scopes 1, 2 et 3 : 14 494 tonnes de CO2e

Contrat d’électricité 100 %
verte Benelux (01/01/2022)

81 %
Stations électriques sur réseau vert BE et NL

Objectif pour 2025 : Scopes 1 et 2 neutres en émissions carbone
Panneaux solaires

Assumer la responsabilité de nos produits
Réduire les émissions des voitures
9,1 % de combustible biobasé

Intégrer pleinement la
mobilité électrique dans notre
organisation quotidienne
112 366 points de
recharge au Benelux

AdBlue : 84 sites

Objectif de 95 % de points de
recharge accessibles aux clients
du Benelux : atteint

• BE : 44 % des stations
• NL : 11 % des stations
• LU : 13 % des stations
Objectif
pour 2025 : toutes les

stations-services pertinentes

4%

15 %

Panneaux solaires
Benelux

Stations électriques sur
réseau gris LU

Objectif pour 2025 : > 100 sites
356 735 litres d’AdBlue
conditionné ont été vendus
dans les boutiques

Des carburants durables
pour l’avenir
10 stations proposant de l’huile
végétale hydrotraitée (HVO)
53 150 m³ de HVO achetés/carburants
mixtes à base de résidus organiques
(MOTOR) BioSFerA Hydrogen

961 462,72 kWh d’électricité
fournie via des chargeurs Q8
en Europe
4 807 313,6 km parcourus
par des véhicules électriques
chargés via des points de
recharge Q8 situés en Europe
31 stations équipées de points
de recharge
Objectif pour 2025 : 150 stations
équipées de points de recharge

Acheter plus durable
Too Good To Go
69 boutiques
28 000 repas Too Good To Go

Alléger l’impact sur notre chaîne
d’approvisionnement
Intensité carbone logistique :
2,58 kg de CO2e/m3 vendus

Travailler avec des
fournisseurs durables
• Code fournisseur durable
• 10 critères de durabilité
• Réunions d’évaluation vendeur
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De l’innovation qui engendre la prospérité
Le client au centre de tout

Servir la communauté « mobile first »
en pleine explosion

La voie vers un avenir
plus durable

du client
• Transition vers un transport
plus durable
• Surveiller l’importance de la
durabilité pour les utilisateurs
des stations-services

Nos collaborateurs

Faire face à de nouvelles habitudes
de mobilité

Créer des hubs de mobilité

Covoiturage

345 employés

• Plein sans espèces
• Moderniser les solutions de paiement

Hommes 58 %

• Récompenser les clients loyaux
• Faciliter la gestion des flottes de camions
• Recharger des véhicules électriques

Femmes 42 %

par carte
• Donner accès à toute une série
de services de mobilité
• Faciliter le stationnement
• Une application intelligente pour
des déplacements plus faciles

Une expérience d’achat plus poussée

De l’innovation qui
engendre la prospérité

Impliquer nos collaborateurs
et leur donner les moyens
nécessaires

Impliquer nos collaborateurs et leur
donner les moyens nécessaires

• Assistance dépannage et assurance
• Réduire l’empreinte carbone

Faire preuve de gratitude
envers notre planète

94 %

de nos contrats sont
à durée indéterminée

Parés pour l’avenir

28 %

de femmes dans des positions
de leadership

> 15

nationalités

44

ans, l’âge moyen de
nos employés

Q8 Corporate Academy
• Leadership Live
• 5 séances de formation sur la durabilité
• 5 séances HR Connectivity

16 %

à temps partiel

Explorer de nouvelles manières
de travailler

• New Generation Shops
• Assister nos collaborateurs en ligne
et à distance
• Expérimenter le bureau de demain
• 21 % de voitures électriques
ou hybrides

Objectif pour 2025 : Le parc de
voitures de société est neutre en
CO2 à 40 %

Favoriser la santé et la condition
physique du personnel grâce
à notre programme BeWell

2

séances de formation virtuelles

5

webinaires

8

défis

35

coureurs Q8 coachés
à l’Antwerp Marathon

40

coureurs Start2Run

98 % de sensibilisation
au programme
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Bien que Q8 jouisse d’une solide réputation en tant qu’entreprise de carburant, nous comptons
devenir bien plus que cela. C’est pourquoi nous, Q8 Northwest Europe et Global Cards Business
(GCB) au Benelux, nous sommes embarqués dans un parcours de transformation visant à faire de
nous un acteur de mobilité durable, à étendre notre activité actuelle en proposant des solutions de
mobilité électrique avec Q8 et Tango electric, des carburants durables et des services innovants qui
nous aideront à donner forme à la mobilité de l’avenir.

Q8 2.0

À propos

Sur la base de notre activité actuelle, nous
étendons notre expérience en matière de
carburant et d’achats sur la route et notre offre
de vente directe, en introduisant de nouveaux
services pour nos clients et en élargissant notre
offre de détail. Q8 propose à ses clients des
solutions de paiement mobile et de livraison
de nourriture, et nous tâchons d’y parvenir en
recherchant de nouveaux partenaires dans le
secteur alimentaire et dans d’autres domaines.

Nous développons en permanence des
applications innovantes, telles que
l’assistance au stationnement et au
dépannage par paiement à l’usage plutôt
que par abonnement, conscients que la
propriété d’une voiture individuelle laisse
actuellement place à la propriété partagée. Nous
avons également investi dans SnappCar, la plus
grande société de covoiturage des Pays-Bas.

Mobilité électrique
Actif depuis 1983, et entre-temps devenu l’un des fournisseurs
d’énergie les plus respectés et fiables du monde, Q8 est un conglomérat
énergétique de premier plan, qui compte plus de 5 000 stations-services
à travers l’Europe, dont 700 au Benelux.
En plus de ses 700 stations au Benelux sous les marques Q8, Q8 easy et Tango, l’entreprise dispose
d’un vaste réseau de boutiques de proximité « Shop & Go » en partenariat avec Delhaize, Panos
et Starbucks by Selecta. Producteur, promoteur et vendeur des lubrifiants Q8, elle opère aussi
plusieurs stations IDS (International Diesel Services) et des infrastructures de recherche de pointe
à Rotterdam, via Q8 Research.

Avec Q8 electric et Tango electric, nous ouvrons
l’accès à un réseau d’infrastructures de recharge
en pleine expansion, dans nos stations-services
comme dans l’espace public. Les partenariats que
nous avons formés avec des opérateurs de stations
de recharge de premier plan permettent à nos
clients d’utiliser leurs cartes Q8 et Tango electric
pour recharger leur véhicule électrique dans plus
de 200 000 points de recharge publics en Europe.

Services de mobilité
Nous nous concentrons sur l’expérience du
client de demain, et ajoutons sans cesse des
services de mobilité novateurs à notre offre
de carburant et de boutiques. Nous utilisons nos
marques et nos actifs en matière de mobilité
pour nous mettre en lien avec des acteurs de
la mobilité et générer de la fidélité, créer de
la valeur pour nous clients, pour nos employés
et pour l’entreprise elle-même.
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Centrés sur le client

Impliquer et donner les moyens

Q8 s’efforce d’être le meilleur partenaire en
mobilité possible pour ses clients, tout au long
de leur trajet. Nous sommes constamment
en conversation avec nos clients par le biais
de toute une série de canaux, et nous utilisons
assidûment les réseaux sociaux. Nous cherchons
à comprendre le comportement du client et
à mesurer sa satisfaction et sa loyauté afin de
pouvoir répondre à ses besoins actuels et futurs.

Avec près de 350 employés chez Q8 Northwest
Europe et Global Cards Business au Benelux,
l’expérience employé constitue l’un des
piliers essentiels de la vision de Q8, à l’instar
de l’expérience client. La culture de Q8 est
bâtie sur des collaborateurs qui assument
la responsabilité de leurs actions, sur la
collaboration, l’innovation, l’expérimentation
et l’évolution collective.

Grâce à Q8 smiles, notre programme de fidélité
en Belgique et au Luxembourg, nos clients
peuvent payer par voie électronique, gagner
des Smiles gratuits lorsqu’ils font le plein ou
des achats, et les épargner pour recevoir des
cadeaux intéressants. L’application Q8 smiles
est la première à avoir collaboré avec toutes les
banques pour le plein mobile. Nous comptons
aussi lancer ce programme de fidélité aux PaysBas, ainsi qu’explorer et introduire de nouveaux
services pour rendre le trajet de notre client plus
agréable et durable.

Nous impliquons nos collaborateurs et leur
donnons les moyens nécessaires à leur mission
en mettant en place un environnement
d’apprentissage moderne, fiable et riche
d’enseignements. Nous travaillons au bienêtre de nos collaborateurs en optimisant nos
procédures RH, ce qui nous prépare à l’avenir.

La voie vers un avenir
plus durable

Faire preuve de gratitude
envers notre planète

La durabilité Q8
Cette feuille de route vise à reprendre les
nombreuses actions de durabilité non couvertes
par nos autres piliers stratégiques, comme les
initiatives déployées dans nos boutiques et
dans nos dépôts, les critères de durabilité que
nous imposons à nos fournisseurs et les projets
de formation et de sensibilisation organisés au
sein de notre organisation pour nos employés.

De l’innovation qui
engendre la prospérité
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et leur donner les moyens
nécessaires

Cette feuille de route inclut aussi la surveillance
et le reporting, notamment à travers le
présent rapport de durabilité et des initiatives
d’évaluation de la durabilité d’entreprise. Tout
comme pour les autres feuilles de route, nous
avons mis en place un programme et une
approche entièrement structurés pour aligner
nos différents projets et fixer des échéances
et des objectifs.
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À propos de ce rapport

• Le marketing et les ventes de
carburants et produits et services
associés de Q8 Retail au Benelux,
à travers le réseau des stations-services
Q8, Q8 easy et Tango, louées ou
appartenant à Q8.
• Des solutions de recharge de véhicules
électriques sous les marques Q8 electric
et Tango electric.
• Les dépôts de stockage et de distribution
de carburant que nous utilisons pour les
ventes directes à nos clients.
• La carte Q8 liberty, un service pour les
conducteurs professionnels au Benelux.
• La marque International Diesel Services
(IDS), l’un des premiers fournisseurs de
cartes carburant d’Europe, qui propose
une gamme complète de produits et de
services pour des sociétés de transport
internationales.
Ce rapport ne couvre pas :
• L’usine de mélange pour lubrifiants Q8
Oils à Anvers (BE).
• Les infrastructures de recherche et de
technologie de Q8 à Europoort (NL).

Impliquer nos collaborateurs
et leur donner les moyens
nécessaires

De l’innovation qui
engendre la prospérité

Faire preuve de gratitude
envers notre planète

Nos activités

Dans ce deuxième rapport de durabilité produit par Q8 Retail Benelux, nous souhaitons
décrire à nos parties prenantes ce que la durabilité signifie pour Q8 et discuter des aspects
les plus concrets de nos performances en termes de durabilité en 2021 et en 2022.

Ce rapport couvre :

La voie vers un avenir
plus durable

01
FGG BRUT/
STOCK

02
RAFFINAGE

03
TRANSPORT

04
DÉPÔT

05
TRANSPORT
PAR RÉSEAU
ÉLECTRIQUE/GAZIER

06
STATION DE DÉTAIL

• Les opérations International Diesel
Services (IDS) en dehors du Benelux.
NOTRE EMPREINTE CARBONE

• Les services de carburant de
Q8 Aviation dans les aéroports
internationaux et régionaux.

NOTRE CLIENT
MULTIFIOUL

Le Rapport de durabilité de Q8 Retail Benelux
a été dressé conformément aux normes du
Global Reporting Initiative (GRI), niveau
Core. Ce cadre exhaustif est utilisé partout
dans le monde en raison de sa crédibilité, de
sa cohérence et de la facilité de comparaison
qu’il offre, et constitue maintenant le critère
de facto pour rapporter sur la durabilité.
Le rapport actuel tient également compte
de la norme sectorielle GRI pour le secteur
pétrolier et gazier (GRI 11), publiée en
octobre 2021. GRI 11 se concentre sur les
défis les plus pressants du secteur en matière
de développement durable.
Le présent rapport renvoie également au cadre
du Sustainability Accounting Standards
Board (SASB) pour le pétrole et le gaz, qui
identifie le sous-ensemble des problèmes de
GES les plus pertinents pour les investisseurs,
les créanciers et les parties prenantes financières
internes du secteur pétrolier et gazier.

Ce rapport a en outre été dressé sur la base
des six Objectifs de développement durable
(ODD) de l’ONU auxquels nous pensons
pouvoir contribuer significativement, en
relevant les plus grands défis mondiaux en
matière de développement durable.

Ce rapport de durabilité a été évalué
rigoureusement par des parties prenantes
internes et externes.
• En interne, nous avons tâché d’impliquer
un maximum les employés de Q8, par le
biais d’une série d’entretiens approfondis
et de formations à la durabilité.
• En externe, nous avons demandé à un
groupe de clients, de fournisseurs et de
partenaires variés d’évaluer le rapport.
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L’engagement du monde pour
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La voie vers un avenir
plus durable
L’Europe ambitionne de devenir le premier continent neutre en carbone
d’ici 2050. L’approche qu’elle compte adopter pour y parvenir prend peu
à peu forme à travers différents pactes, paquets et initiatives législatives.
Chez Q8, nous sommes prêts à jouer notre rôle et à réduire l’empreinte
carbone du secteur pétrolier et gazier. Et nous comptons aller encore
plus loin. Nous souhaitons aussi nous pencher sur notre impact vis-à-vis
d’autres aspects de la durabilité – social, environnemental, économique –
et ainsi contribuer à un monde plus durable pour chacun.

La plupart des pays du monde se sont engagés
à combattre le réchauffement climatique,
comme défini dans l’Accord de Paris. L’objectif
global de cet accord consiste à maintenir
l’augmentation de la température de la
planète bien en dessous de 2 °C et s’efforcer
de la limiter à 1,5 °C. Le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) a tiré la sonnette d’alarme : si les émissions
de gaz à effet de serre (GES) se poursuivent à leur
rythme actuel, la température du globe pourrait
augmenter dangereusement, aggravant le risque
de conditions météorologiques extrêmes et de
catastrophes climatiques. Selon d’autres rapports,
si nous nous en tenons aux engagements
actuels, le monde se dirige vers une hausse de
température dangereuse de 3,2 °C d’ici 2100.
La Commission européenne a transposé les
objectifs de l’Accord de Paris dans le Pacte vert
pour l’Europe. Son ambition : faire de l’Europe
le premier continent neutre en carbone et
atteindre 0 % d’émissions de GES d’ici 2050.
Nous devons absolument atteindre cet objectif
si nous souhaitons limiter le réchauffement
climatique à 1,5 °C au-dessus des niveaux
préindustriels, un niveau qui devrait poser des
risques bien moins élevés pour les systèmes
naturels et humains qu’une hausse de 2 °C.
En vue de cet objectif ultime, la Commission
européenne a proposé un objectif de réduction
des émissions nettes de 55 % par rapport aux
niveaux de 1990 d’ici 2030. Afin de concrétiser
cette ambition, la Commission a lancé le paquet
de propositions législatives « Fit for 55 », qui révise
l’ensemble du cadre légal de l’UE pour 2030 en
matière de climat et d’énergie. Ceci inclut :

De l’innovation qui
engendre la prospérité
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et leur donner les moyens
nécessaires

• La révision de la législation existante
afin d’accélérer le déploiement
d’une infrastructure de recharge ou
d’approvisionnement des véhicules
en carburants alternatifs (révision de
la Directive sur les infrastructures
destinées aux carburants alternatifs).
• Plus ambitieux, le système européen
d’échange de droits d’émissions
doit couvrir les émissions produites par
les carburants utilisés pour le transport
routier (2025).
• La révision de la Directive sur la qualité
des carburants (FQD) et de la Directive
sur les énergies renouvelables (RED),
qui fixent de nouveaux objectifs pour
les carburants durables.
• La révision de la Directive sur la
taxation de l’énergie (ETD) pour
promouvoir la technologie verte et
les énergies renouvelables.
Afin d’assister la transition vers une mobilité plus
propre, plus verte et plus intelligente, conforme
au Pacte vert pour l’Europe, la Commission
européenne a déployé sa Stratégie pour
une mobilité durable et intelligente. Cette
stratégie vise à moderniser le système de
transport de l’UE, en mettant à disposition des
alternatives vertes un peu partout et en mettant
des incitants en place pour favoriser la transition.
Des paliers pratiques ont été fixés pour garder
cette transition sur la bonne voie. D’ici 2030, au
moins 30 millions de voitures zéro émission seront
opérationnelles sur les routes européennes et, pour
2050, presque toutes les voitures, les vans, les bus
et les poids lourds devraient être neutres en GES.

Rapport de durabilité Q8 2021-2022
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Les défis de la durabilité dans
le secteur gazier et pétrolier
Le secteur gazier et pétrolier jouera un rôle vital
dans la transition vers une économie pauvre
en carbone. D’après le supplément du Global
Reporting Initiative (GRI) pour le secteur gazier
et pétrolier, les GES émis durant l’extraction,
le raffinage et la combustion du pétrole et
du gaz représentent 55 % des émissions de
GES liées à l’énergie.
En plus de leur impact climatique, les activités
du secteur gazier et pétrolier exercent ont des
retombées sur l’environnement et sur les
personnes, y compris sur la biodiversité, le sol,
l’eau et la qualité de l’air, ainsi que sur la santé et
les droits humains, les conflits et l’équilibre social.

Notre engagement pour une
société durable
Q8 s’est engagé à participer à la construction
d’un avenir durable. L’un des aspects auxquels
nous avons décidé de nous attaquer en termes
de durabilité est notre empreinte carbone.
Nous contribuons de ce fait à une économie
pauvre en carbone. Après avoir calculé notre
empreinte actuelle, nous avons défini une
série d’actions visant à renforcer notre impact
positif et à atténuer notre impact négatif sur
les émissions de carbone, à chaque étape
de la chaîne de valeur de notre secteur.

Le secteur pétrolier et gazier est particulièrement important pour la réalisation de l’Objectif 13,
l’Action climatique. Et vu l’impact potentiel du réchauffement climatique sur le programme de
développement, ce secteur influencera la réalisation de chaque objectif tout en contribuant
à la transition vers une économie pauvre en carbone. Le secteur pétrolier et gazier joue aussi un
rôle essentiel pour la réalisation de l’Objectif 7, l’Énergie abordable et propre. Garantir l’accès
à l’énergie pour chacun tout en passant à une économie pauvre en carbone est l’un des défis
qui se posent à ce secteur.
GRI, supplément sectoriel
Pétrole et Gaz

Afin de garder le bon cap et d’entreprendre les
actions les plus efficaces possible, nous avons
demandé à CO2, une société de consultance
spécialisée dans les programmes de réduction
de l’empreinte carbone, d’évaluer notre
programme et de l’ajuster avec nous le cas
échéant (rendez-vous au chapitre « Planète »
pour en lire plus à ce sujet).
Nous souhaitons également nous pencher sur notre
impact à d’autres niveaux. Les produits pétroliers et
gaziers que nous proposons constituent des piliers
essentiels du système énergétique mondial et des
moteurs de développement économique et social.
Par conséquent, nous avons adopté les Objectifs
de développement durable (ODD), lancés par
l’Organisation des Nations Unies en 2015 afin
d’aider les pays à mettre un terme à la pauvreté,

à protéger la planète et à garantir la prospérité
mondiale dans le cadre d’un nouveau programme
de développement durable. Ces ODD fournissent
des directives et des paramètres essentiels, qui
nous permettent de donner forme à notre stratégie
et contribuent à la construction d’un avenir
plus durable.
D’une manière générale, tous les ODD sont
pertinents pour le secteur gazier et pétrolier.
Toutefois, nous souhaitons concentrer nos
efforts sur les domaines où nous pouvons faire
la plus grande différence. Nous avons procédé
à un exercice de benchmarking approfondi avec
slidingdoors, une société de consultance spécialisée
dans la responsabilité sociale des entreprises (RSE),
consulté plusieurs de nos clients et partenaires, et
mené une enquête interne afin d’identifier des ODD
auxquels nous consacrons nos efforts. Les voici.
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Le résultat en a été la sélection des ODD suivants :

Ces six ODD constituent
les pierres angulaires du
programme de durabilité
de Q8. Ce sont eux qui nous
guident lorsqu’il s’agit de
prendre les bonnes décisions
pour assurer la résilience de
notre activité dans le futur.

Faire preuve de gratitude envers
notre planète

Engendrer la prospérité par
l’innovation

Impliquer nos collaborateurs et leur
donner les moyens nécessaires

ODD nº 7
Énergie propre et d’un coût abordable

ODD nº 9
Industrie, innovation et infrastructure

ODD nº 3
Bonne santé et bien-être

Nous voulons permettre à nos clients d’accéder
à l’énergie durable. Pour ce faire, nous
continuerons d’innover et d’étendre notre offre
de carburants durables, tout en garantissant
l’accès à un maximum de stations de recharge
électrique : au domicile, dans les stations-services,
sur le lieu de travail et dans l’espace public.

Nous voulons garantir à nos clients une expérience
de service aisée à leur domicile, dans nos stationsservices et en déplacement. Pour y parvenir, nous
sommes en train d’enrichir notre expérience en
matière de carburant et dans nos boutiques, ainsi
que notre offre de vente directe. D’autre part, nous
instaurons de nouveaux services de détail et de
mobilité, que nous étendons sous forme de services
énergétiques pour le domicile et le lieu de travail.

ODD nº 13
Mesures relatives à la lutte contre
les changements climatiques
Après avoir calculé notre empreinte carbone
générale, nous avons développé un programme
visant à réduire l’empreinte carbone de nos
dépôts et stations-services, ainsi que celle
occasionnée par le transport entre ces différents
sites. Par ailleurs, nous investissons dans le
développement et l’offre de carburants durables
et dans la mobilité électrique, afin d’aider nos
clients à amoindrir leur propre impact climatique.
Nous souhaitons ainsi contribuer positivement
à la lutte contre le réchauffement climatique.

ODD nº 11
Villes et communautés durables
Q8 souhaite devenir le hub global qui couvrira
les besoins de tous nos clients en matière
de mobilité, en développant des services qui
permettent aux gens de passer facilement
d’un mode de transport à l’autre, ou encore
d’utiliser une voiture partagée. Ces personnes
devraient aussi pouvoir de payer leur carburant
à l’aide de l’application Q8 smiles, de recharger
leurs véhicules électriques dans des stations
de recharge Q8 pratiques et d’acheter de la
nourriture et des boissons dans les boutiques
(partenaires) de Q8.

Nous surfons en ce moment sur une vague de
changement, la transformation de Q8 en un
acteur de mobilité durable. Tout au long de ce
parcours, nous mettrons tout en œuvre pour
offrir une expérience durable à nos clients.
Nos collaborateurs jouent eux-mêmes un rôle
central dans la concrétisation de cette ambition.
C’est pourquoi nous impliquons nos employés
et leur donnons les moyens nécessaires en
mettant en place un environnement de travail
moderne et numérique avec des procédures RH
optimisées, et en nous consacrant au bien-être
des employés afin de nous préparer à ce que
nous réserve l’avenir.

ODD nº 8
Travail décent et croissance économique
Nous voulons être un employeur attrayant
et recruter les talents qui contribueront à la
croissance de notre activité. Depuis leur
recrutement jusqu’à leur départ, nous voulons
garantir à nos collaborateurs une expérience Q8
qui leur donne le sentiment d’être impliqués et
leur permette de découvrir et de réaliser leurs
ambitions professionnelles.
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Notre feuille de route pour la durabilité
Ces dernières années, nous avons déjà entrepris de nombreuses démarches
dans notre programme de durabilité Q8 : calculer nos émissions de gaz à effet
de serre, constituer des groupes de travail dédiés, définir des benchmarks,
lancer des actions de durabilité et organiser des séances de formation. Dans les
années à venir, et en tenant compte de la contribution de nos parties prenantes,
nous enracinerons encore un peu plus la durabilité dans notre organisation,
en sensibilisant nos employés et en renforçant leurs connaissances et leur
engagement. Nous poursuivrons nos initiatives actuelles et nos efforts en
matière d’innovation pour améliorer nos performances en termes de durabilité
et développer des objectifs pratiques de réduction de nos émissions.

Notre feuille de route pour la durabilité se compose de trois piliers, chacun
assorti d’une série d’objectifs, de résultats visés et d’étapes liées entre
elles, qui devront être réalisés tout au long de notre parcours de durabilité.

1.

Durabilisation de nos stations-services, boutiques, dépôts
et de notre offre aux clients.

2.

Sensibilisation à la durabilité en interne et mise en place
d’une culture de durabilité parmi nos collègues.

3.

Suivi, reporting et communication sur la durabilité.

Nous croyons fermement que nous pourrons concrétiser nos ambitions en
matière de durabilité plus rapidement et renforcer l’impact de nos actions en
intensifiant nos efforts et en nous unissant à des experts tiers. C’est pourquoi
nous avons pris et continuerons de prendre toute une série d’initiatives,
en collaboration avec des partenaires de confiance.
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Matrice de matérialité Q8

En 2021, nous avons organisé une réunion avec
nos parties prenantes afin d’évaluer chaque
thème de durabilité contenu dans ce rapport,
selon sa contribution au succès commercial de
Q8 et son importance aux yeux de nos clients
et de la société – notre matrice de matérialité.

9,0

8,0
réduire les émissions d’échappement
réduire notre impact climatique

travailler avec des fournisseurs durables
carburants liquides durables (par ex. HVO)

boutiques durables

7,0

Importance pour nos parties prenantes

mobilité électrique

stations-service durables
favoriser la diversité et l’inclusion

guider nos collaborateurs tout au long de la transition

pionnier dans l’évolution de la mobilité
(pôles de mobilité, partage de véhicules)
chaîne d’approvisionnement durable

6,0

apprentissage et développement

rôle consultatif dans
la mobilité durable

explorer de nouvelles manières de travailler

modification de l’expérience
en boutique

favoriser la santé et la condition
physique du personnel

solutions numériques (stationnement, assistance dépannage)

5,0
élargir le réseau des carburants gazeux (GNL, GNC)

4,0
5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

Impact sur le succès commercial de Q8

PLANÈTE : assumer la responsabilité de notre empreinte carbone
PLANÈTE : assumer la responsabilité de nos produits
PLANÈTE : assumer la responsabilité de nos services

INNOVATION

IMPLIQUER NOS
COLLABORATEURS ET LEUR
DONNER LES MOYENS
NÉCESSAIRES
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PLANÈTE : assumer la responsabilité de notre empreinte carbone

• Nos parties prenantes attachent la plus grande importance à nos efforts en matière
de réduction de notre empreinte carbone, d’alternatives durables aux carburants
fossiles traditionnels et à l’écologisation de nos station-services.

10
9
8
7

• Ils souhaitent que nous développions notre programme de réduction des émissions
encore davantage et placions la barre de nos objectifs un peu plus haut.

6
5
4

• Nos répondons à leurs attentes en matière de gestion des personnes, d’innovation
et de services.
• Nos parties prenantes internes estiment qu’il est particulièrement important pour
nous de guider notre personnel tout au long de notre transition, et de nous concentrer
sur la mobilité électrique et les services numériques.

Impliquer nos
COLLABORATEURS
et leur donner les
moyens nécessaires

3
2
1
0

PLANÈTE : assumer
la responsabilité de
nos produits

Nous avons pris ces aspects en compte pour le développement ultérieur de notre feuille
de route en matière de durabilité.
INNOVATION

Maturité

Q8 a lancé son processus de
transformation. Nous devons
absolument poursuivre ce
changement pour rester en phase
avec les évolutions du marché.

Impact sur le succès commercial de Q8

Q8 est l’un des distributeurs de carburants les plus connus de Belgique, et sa
focalisation sur le développement durable est d’autant plus visible. La contribution
de Q8 à l’énergie durable contribue non seulement à la croissance de l’entreprise
elle-même, mais aussi aux solutions face à la crise énergétique mondiale et aux
problèmes climatiques. Q8 est un bon exemple de la manière dont une entreprise
peut se focaliser à la fois sur la durabilité et sur son propre développement.

PLANÈTE : assumer la
responsabilité de nos services

Importance pour nos parties prenantes

Il est important de s’informer sur
la durabilité et sur les évolutions
dans ce domaine. J’ai partagé
les informations avec mes
subordonnés directs.
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La durabilité relève maintenant de
la responsabilité du département
Qualité, Environnement, Sécurité
et Santé
Vu l’importance stratégique de la durabilité
pour notre entreprise, nous avons décidé
en 2021 de transférer la responsabilité du
programme de durabilité de Q8 de la Chaîne
d’approvisionnement au département Qualité,
environnement, Sécurité et Santé (QESSH). Afin
d’améliorer la gouvernance de ce programme
et de poser des bases solides, nous avons ajouté
le pilier durabilité au parcours de transformation
stratégique de Q8. S’il est vrai que nos feuilles de
route existantes reprennent déjà plusieurs sujets
liés à la durabilité, elles ne tenaient pas compte
de certains autres aspects, tels que la durabilité
du reporting commercial, des fournisseurs, de la
formation, de la sensibilisation et de la gestion
de l’énergie.
La durabilité fait maintenant l’objet d’une
feuille de route distincte, de son propre comité
de pilotage et de son propre groupe de travail,
et nous sommes en train de développer notre
dashboard durabilité.

La voie vers un avenir
plus durable

Faire preuve de gratitude
envers notre planète

De l’innovation qui
engendre la prospérité

Impliquer nos collaborateurs
et leur donner les moyens
nécessaires

Transférer le programme de durabilité de Q8 à notre département était la bonne
décision. Nous pouvons maintenant consacrer des ressources spécifiques à ce sujet et
garantir que ce programme soit aligné sur des aspects qui s’y rapportent étroitement,
tel que la gestion de l’énergie, l’environnement, la santé et la sécurité, qui relèvent
déjà de nos compétences. Par ailleurs, étant donné l’approche transversale de notre
département, nous interagissons continuellement avec tous les départements, ce qui
nous place en première ligne pour prendre la tête du programme de durabilité de Q8.
Patrick de Baere
QESSH Manager, Q8 Northwest Europe

Q8, médaille d’argent d’EcoVadis
En janvier 2022, Q8 a reçu la médaille d’argent EcoVadis, un signe de reconnaissance
important pour nos efforts en matière de durabilité. EcoVadis évalue à quel degré
une entreprise a intégré les principes de durabilité et la RSE dans son activité et dans
ses systèmes de gestion. Cette méthodologie repose sur des normes de durabilité
internationale, dont le Global Reporting Initiative, le Pacte mondial des Nations Unies
et la norme ISO 26000.
Cette évaluation porte sur 21 critères, qui relèvent de quatre domaines :
l’environnement, la responsabilité sociale et les droits humains, l’éthique, et l’achat
durable. Notre médaille d’argent signifie que nos performances en matière de durabilité
sont égales ou supérieures à celles de 74 % de toutes les entreprises évaluées par
EcoVadis. Un résultat prometteur, qui nous encourage à passer à la vitesse supérieure.
Nous utiliserons les recommandations d’EcoVadis pour aborder les aspects à améliorer,
et nous continuerons d’examiner leurs outils de surveillance et les opportunités qu’ils
identifieront dans notre chaîne d’approvisionnement.
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Assumer la responsabilité de nos services

Assumer notre responsabilité carbone
Résultats clés 2021/2022
Empreinte carbone
(bureaux, dépôts et stations)

Faire preuve de gratitude
envers notre planète
Le secteur pétrolier et gazier est responsable de 55 % des émissions
de gaz à effet de serre liés à l’énergie. Chez Q8, nous nous engageons
à faire notre part de travail pour alléger cet impact climatique.
Nous prenons notre responsabilité écologique au sérieux et investissons
sans relâche dans l’amélioration des nos performances environnementales.
Ce faisant, notre objectif est de rendre nos activités neutres en carbone
d’ici 2025 et d’aider nos clients à rendre leurs déplacements plus durables.

Scopes 1 et 2 : 8 667 tonnes de CO2e
Scopes 1, 2 et 3 : 14 494 tonnes de CO2e
Objectif pour 2025 : Scopes 1 et 2 neutres en émissions carbone

Chez Q8, nous nous engageons à alléger notre
empreinte carbone en limitant les émissions qui
découlent de notre propriété directe ou de notre
contrôle opérationnel (Scope 1) et de nos achats
d’électricité (Scope 2). Nous avons développé un
programme dédié pour réduire nos émissions de
gaz à effet de serre et rendre nos opérations
neutres en carbone (Scopes 1 et 2) d’ici 2025.

Pour y parvenir, nous avons développé un
ensemble d’objectifs chiffrés et de points
d’action :
• Objectifs de réduction dans notre chaîne
de valeur afin de réduire notre empreinte
carbone.
• Objectifs de compensation afin
de soutenir des projets climatiques
extérieurs à notre chaîne de valeur.
Ces actions ne réduisent pas notre
empreinte carbone, mais, en soutenant
d’autres projets climatiques certifiés,
nous pouvons compenser l’impact de
nos propres émissions et devenir neutres
en carbone selon la norme PAS2060.
• Des émissions évitées grâce à des produits
et services plus durables ne réduiront pas
l’empreinte carbone de notre entreprise,
mais contribueront à la neutralité des
émissions à l’échelle planétaire.

Rapport de durabilité Q8 2021-2022

16

Un message de
Koen Vankelst

Résultats clés
et ambitions

À propos

Assumer notre responsabilité carbone

La voie vers un avenir
plus durable

Assumer la responsabilité de nos produits

De l’innovation qui
engendre la prospérité

Faire preuve de gratitude
envers notre planète

Impliquer nos collaborateurs
et leur donner les moyens
nécessaires

Assumer la responsabilité de nos services

Notre empreinte carbone et nos seuils de réduction

SCOPE 2

SCOPE 1

ÉMISSIONS INDIRECTES LIÉES
À NOTRE CONSOMMATION
D’ÉLECTRICITÉ ACHETÉE

ÉMISSIONS DIRECTES DES
ACTIVITÉS DÉTENUES OU
CONTRÔLÉES PAR NOTRE
ORGANISATION

SCOPE 3
AUTRES ÉMISSIONS INDIRECTES
RÉSULTANT DE NOS ACTIONS,
MAIS PROVENANT DE SOURCES
QUE NOUS NE POSSÉDONS OU
NE CONTRÔLONS PAS

La réduction de notre propre empreinte carbone nous permettra d’apporter un
meilleur soutien à nos clients sur la voie d’un avenir à faible intensité de carbone.
Steven Clauwaert
Supply & Logistics Operations Manager, Q8

Émissions de GES (en tonnes de CO2e)
Réduction de 20 % de la
consommation d’électricité
d’ici 2025
+
20 % de l’électricité
consommée issue de notre
propre production (par ex.
panneaux solaires) d’ici 2025.

Le travail hybride reste la norme et nous
déménageons/évoluons vers des
bureaux/des installations plus durables en
Belgique et aux Pays-Bas d’ici fin 2025.

Pour les voitures de société, une politique
neutre en CO2 sera mise en œuvre
à partir de 2023. Parc de véhicules
40 % neutre en CO2 d’ici 2025

réduction de 50 % des émissions
de CO2 provenant du
réapprovisionnement en réfrigérant
de l’équipement de réfrigération d’ici
2025 (avec au moins 10 sites par an)

Réduction de 18 % des
émissions du parc de
camions-citernes d’ici 2025

Code fournisseur durable mis en
œuvre pour tous les fournisseurs
critiques d’ici 2025
Évaluation de l’empreinte
numérique IT d’ici 2023 et
améliorations mesurables d’ici 2025

Le travail hybride reste
la norme

2016

2017

2018

2019

2020*

2021

Scope 1

4 054

4 468

4 104

3 886

3 814

3 229

Scope 2

7 877

8 035

6 575

6 382

5 618

5 438

Scope 3

6 904

6 982

6 895

7 006

5 411*

5 827

18 835

19 485

17 574

17 274

14 843

14 494

8,31

8,40

7,43

7,53

7,59

6,41

Total des Scopes 1, 2
et 3 combinés

Nous ajustons continuellement notre feuille de
route vers la neutralité carbone en 2025, en nous
concentrant sur des actions de réduction liées à nos
stations-services, nos voitures de société et notre
logistique, en raison de leur interaction évidente
et du rôle d’exemple que nous jouons au vu des
produits et services que nous commercialisons.

Nous déployons aussi d’autres mesures, telles
que la tarification interne du carbone et la
compensation des émissions sur nos marchés
nationaux, lorsqu’elles nous aident à intégrer
le climat dans nos processus.

kg de CO2e/m³
vendus

*Volumes réduits suite à la crise du coronavirus

Note : nous avons ajouté les volumes d’IDS Benelux et recalculé toutes les années précédentes.
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Assumer la responsabilité de nos services

Entre 2016 et 2021, notre empreinte carbone s’est amoindrie. Une diminution qui
s’explique par les facteurs suivants :
• Nous avons réalisé une réduction significative en ce qui concerne notre
réapprovisionnement en réfrigérant (Scope 1) après avoir remplacé préventivement
sur nos unités réfrigérantes tous les évaporateurs d’un certain modèle qui
provoquaient des fuites dans certaines installations plus anciennes.
• Chaque année, nous remplaçons nos réfrigérants (ex : R507A) par des alternatives
moins polluantes (ex : R134A) dans au moins dix de nos boutiques.
• L’installation d’éclairage LED et de détecteurs de mouvement a significativement réduit
notre consommation d’électricité, surtout dans nos stations-services sans personnel.
Note : en réalité, notre empreinte carbone est encore plus faible, puisque l’électricité que nous
achetons (émissions du Scope 2) pour toutes nos infrastructures du Benelux est verte (depuis
le 01/01/2022 dans le cas du Luxembourg) ; toutefois, nos rapportons encore des émissions
produites par l’électricité en utilisant les facteurs de conversion par zone géographique du
protocole GES. La source du facteur d’émission est l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

Q8 Retail Benelux – évolution des émissions de CO2
du réapprovisionnement en réfrigérant
3500000
3000000

Faciliter la transition vers l’énergie verte dans notre chaîne de valeur (Scope 3)
Les émissions du Scope 3 représentent la plus grande part de notre empreinte carbone. Cette catégorie
englobe toutes les émissions indirectes de notre chaîne de valeur, produites notamment par le transport et
la distribution, les biens et services achetés, les déplacements professionnels et le navettage des employés.
À cet égard, nous nous sommes fixé un seuil de réduction du carbone à 18 % pour le transport
de notre carburant secondaire par voie routière. Nous nous penchons aussi sur le comportement de
mobilité de nos employés, dans le cadre de notre programme Engage and Enable.
Cependant, le principal défi que nous rencontrons lorsqu’il s’agit de réduire nos émissions de Scope
3 est la transition de notre société des carburants fossiles à l’énergie verte. En effet, cette transition
dépend fortement de l’introduction de nouvelles technologies, de l’évolution de la législation et de
la vitesse à laquelle les consommateurs opèrent la transition, autant de facteurs qui dépendent euxmêmes des subsides et des instruments financiers disponibles. Nous nous engageons à faciliter cette
transition en fournissant des produits et services liés aux énergies alternatives, comme les carburants
durables, les stations de recharge électrique, le GNL et le GNC, afin d’aider nos parties prenantes
à réduire leurs émissions de carbone.
Par ailleurs, nous sommes en train d’affiner notre feuille de route sur la base des directives européennes,
des nouvelles technologies, de notre stratégie, de notre vision et de nos ambitions climatiques, afin
de définir à quoi ressemblera notre futur mix de produits et de services et comment nous pouvons
préparer nos stations-services à répondre aux nouveaux besoins des clients.

2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2016

2017

2018

2019

2020

2021

R449A (1 397 kg de CO2e)

R407F (1 825 kg de CO2e)

R404A (3 922 kg de CO2e)

R134A (1 430 kg de CO2e)

R410A (2 088 kg de CO2e)

R507A (3 985 kg de CO2e)

R407C (1 774 kg de CO2e)

Types de réfrigérants avec leur facteur de conversion CO2 par kg de fuite (PRG)
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Assumer la responsabilité de nos produits

Assumer la responsabilité de nos produits
La majorité des émissions produites par notre chaîne de valeur provient de la combustion de
carburant liquide. C’est pourquoi nous donnons priorité à l’électrification et à l’utilisation de
carburants durables (avancés) pour réduire l’impact climatique de notre secteur.

Les véhicules à essence et au diesel restent les
plus répandus sur nos routes, mais les véhicules
hybrides et les électriques (VE) sont en pleine
augmentation. D’ici 2030, le nombre d’utilisateurs
de VE devrait atteindre 1,6 million en Belgique
(soit 20 fois plus), 2,2 millions aux Pays-Bas
(soit 7 fois plus) et 150 000 au Luxembourg
(soit 12 fois plus). Durant ce même laps de temps,
le nombre de conducteurs de véhicules au diesel
sera 3 à 4 fois moins élevé en Belgique et au
Luxembourg, et même 10 fois moins élevé aux
Pays-Bas. L’utilisation de véhicules à essence
diminuera moins rapidement vu la taille de la
flotte existante et la lenteur du remplacement.
En ce qui concerne les poids lourds et les camions
longue distance, le passage aux transmissions
électriques sur batterie, à l’hydrogène et
autres carburants alternatifs ne fait encore que
commencer, mais on enregistre des progrès à ce
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niveau également. D’après plusieurs études de
haut niveau (menées notamment par le Conseil
de l’hydrogène et par l’Entreprise commune Piles
à combustible et Hydrogène), l’hydrogène en tant
que carburant pour le transport de marchandises
lourdes devrait commencer à concurrencer les
véhicules électriques avant 2030, et même le
diesel, pour certaines applications spécifiques.
Cette évolution dépendra notamment de la
distance, de la disponibilité de stations-services
d’hydrogène et de la charge utile.
En résumé, nous assisterons dans les prochaines
années à une augmentation exponentielle du
nombre de véhicules électriques sur nos routes.
Chez Q8, nous voulons relever le défi que pose
cette tendance et répondre aux besoins de nos
clients conducteurs de VE. Nous souhaiterions que,
d’ici 2030, 15 % des conducteurs de VE fassent
appel à nos services pour recharger leur véhicule.
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Intégrer pleinement la mobilité électrique dans notre organisation quotidienne

Résultats clés 2021/2022

112 366 points de recharge

disponibles pour nos clients du réseau
Q8 Benelux (points appartenant à Q8
comme à nos partenaires)
• BE : 14 358
• NL : 96 215
• LU : 1 793
Nous avons atteint notre objectif pour
2021/2022, qui consistait à rendre 95 %
de nos points de recharge accessibles
à nos clients au sein du Benelux.
Objectif pour 2022/2023 : donner
accès à 95 % de nos points de recharge au
Benelux et à 90 % sur d’autres marchés
critiques, comme le Danemark ou la Suède

31

961 462,72 kWh d’électricité

fournie via des points de recharge Q8 en
Europe (points appartenant à Q8)
• BE : 657 441,93 kWh
• NL : 268 009,81 kWh
• LU : 1 793 kWh

4 807 313,6 km
parcourus par des véhicules électriques
chargés via des points de recharge Q8
situés en Europe (points appartenant à Q8)
• BE : 3 287 209,65 km
• NL : 1 340 049,05 km
• LU : 180 054,90 km

stations-services appartenant à Q8 sont équipées de points de recharge électrique.
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L’offre de Q8 et de Tango electric

Nous sommes convaincus que la mobilité électrique constitue la première étape de notre
transformation en un acteur de mobilité durable. Notre offre inclut les infrastructures suivantes :
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Avec Q8 et Tango electric, nous permettons
à nos clients d’accéder à un réseau de points
de recharge (rapide) en pleine expansion, dans
nos stations-services comme dans l’espace
public. Nos partenariats avec des opérateurs
de stations de recharge de premier plan
permettent déjà à nos clients d’utiliser leurs
cartes Q8 et Tango electric pour recharger
leur VE dans 200 000 stations de recharge
à travers l’Europe et dans quasiment toutes les
stations de recharge du Benelux. Début 2022,
nous avons doublé le nombre d’options de
recharge pour les utilisateurs de nos cartes Q8
et Tango electric, grâce à nos partenariats avec
la société de recharge rapide Fastned et les

grandes plateformes internationales d’itinérance
électrique Hubject et GIREVE. Notre ambition :
élargir encore notre réseau et ouvrir l’accès
à 95 % de nos stations de recharges publiques
européennes à nos clients d’ici 2030.
Nous étendons également notre offre de recharge
électrique aux flottes de sociétés, ce qui permet
aux employés de recharger leur véhicule durant les
heures de bureau, ainsi qu’aux hubs de mobilité
des petites et grandes villes. Dans les prochaines
années, nous comptons également installer
des points de recharge publics en dehors de
nos stations-services.

1. Opérer et/ou posséder des points de recharge dans notre propre réseau Q8 et Tango electric
2021 : 31 stations équipées de points de recharge
Objectif pour 2025 : 150 stations équipées de points de recharge et 450 autres points de
recharge publics opérés par Q8 (bureaux non inclus) en tant que tiers

2. Points de recharge à domicile, installation et services compris
2021 : 236 points de recharge à domicile
Objectif pour 2030 : 200 000

3. Points de recharge au bureau, installation et services compris
2021 : 144 points de recharge B2B
Objectif pour 2030 : 185 000

4. Accès aisé à un réseau de recharge européen majeur via les applications et cartes de
recharge de Q8 et de Tango
2021 : 2 700 utilisateurs de carte actifs
Objectif pour 2030 : 875 000

5. Accès à un réseau de stations-services européen : des solutions pour tous les besoins de mobilité.
Objectif pour 2030 : 95 % du réseau public européen accessible avec l’offre de Q8

Nous faisons face à des défis
importants. Vu les atouts
écologiques indéniables de la
mobilité électrique, nous nous
devons d’accélérer l’électrification
du trafic automobile et du transport.
Ce qui implique non seulement
de fournir une infrastructure de
recharge et de la capacité de réseau,
mais aussi d’intégrer pleinement la
mobilité électrique dans tous nos
départements Q8, afin qu’elle fasse
partie intégrante de notre offre de
produits et services.
Geert De Mil
E-Mobility Manager,
Q8 Northwest Europe

Accélérer le déploiement de
l’infrastructure de recharge
pour VE
ChargeUp Europe est le porte-parole du
secteur pour l’infrastructure de recharge
de VE. Cette organisation compte procéder
à un déploiement « rapide et sans effort »
de son infrastructure de recharge pour
VE en Europe. Q8 a rejoint cette initiative
récemment et adhère aux valeurs
fondamentales de ChargeUp Europe, en
s’engageant à offrir une expérience de
recharge aisée aux conducteurs de VE,
en stimulant l’investissement et en créant
un modèle de marché ouvert centré sur
le client pour l’infrastructure de recharge
électrique européenne.
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Réduire les émissions des voitures

Résultats clés 2021/2022
Packs AdBlue

Nos clients peuvent aussi acheter des
packs AdBlue dans nos stations-services
de Belgique et du Luxembourg

Une manière de réduire l’empreinte carbone
des véhicules à combustion interne consiste
à y ajouter des carburants durables. Des
carburants durables comme le biodiesel (FAME),
l’éthanol, le MTBE, l’ETBE et l’huile végétale
hydrotraitée (HVO) sont mélangés à des
carburants fossiles, sans nuire aux performances
du moteur. La quantité de carburant durable

mélangée aux carburants fossiles est régulée
au niveau national, sur la base des directives
européennes. La Directive sur les énergies
renouvelables (RED) et la Directive sur la
qualité des carburants (FQD) ont fixé des seuils
de mélange pour l’énergie renouvelable et
des critères de qualité pour les carburants
de transport.

2020/2021 : 161 boutiques
2019/2020 : 174 boutiques

Packs AdBlue vendus dans nos stations-services
2021/2022 : 356 735 litres
2020/2021 : 272 330 litres
9,1 % de
combustible
biobasé

AdBlue :
84 sites

2019/2020 : 253 935 litres

2021/2022 : 84 stations-services Q8, Q8
easy, Tango et IDS
2020/2021 : 76 sites Q8/Q8 easy/ Tango
+ IDS
2019/2020 : 62 sites Q8/Q8 easy/ Tango
+ IDS
Objectif pour 2025 : > 100 sites
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L’UE lance une série d’initiatives pour réduire son empreinte
carbone globale
Dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe,
l’UE entend devenir le premier continent
neutre en carbone d’ici 2050. Réaliser cet
objectif nécessitera une réduction drastique
des niveaux actuels d’émissions de gaz à effet
de serre dans les prochaines décennies.
En attendant d’atteindre ce seuil final, l’UE s’est
engagée à réduire ses émissions d’au moins
55 % d’ici 2030. Elle révise en ce moment sa
législation en matière de climat, d’énergie et de
transport dans le cadre du paquet « Fit for 55 »,
afin d’aligner les lois actuelles sur ses objectifs
pour 2030 et 2050. Ce paquet inclut encore
d’autres initiatives nouvelles.

La Directive sur les énergies renouvelables
(RED), par exemple, a converti les obligations
en matière de mélange de biocarburants
en objectifs de réduction des GES, afin de
revoir les ambitions de l’UE à la hausse et
porter l’objectif de réduction des GES de
29 % à 40 % pour 2030. Cet effort stimulera
la poursuite de l’électrification de tous les
modes de transport et favorisera l’utilisation
de biocarburants dans les flottes existantes.
Autre incitant pour l’électrification : les
objectifs de réduction des émissions de CO2
proposés pour les voitures et les vans. D’ici
2035, les émissions des pots d’échappement
des nouvelles voitures devront être réduites
de 100 %. Il ne sera donc plus possible
de vendre des voitures ou des vans
à combustion interne en Union européenne.
En combinant cette approche avec des
mesures telles que la nouvelle fiscalité de
l’énergie, la régulation des infrastructures
de carburants alternatifs et une proposition
de système d’échange de droits d’émission
pour le secteur du transport, la Commission
européenne a pavé la voie de l’électrification,
partout où c’est possible. Dans l’intervalle,
il sera crucial d’utiliser des carburants
pauvres en carbone pour décarboner les
flottes existantes et s’attaquer au problème
des secteurs maritime et de l’aviation, pour
lesquels l’électrification pose un défi.

Chez Q8 Benelux, nos carburants fossiles
contiennent 9,1 % de carburants durables.
Les carburants durables d’aujourd’hui
proviennent essentiellement des cultures.
Toutefois, la RED a fixé un objectif d’ajout de
biocarburants avancés produits à partir de
ressources alimentaires/non alimentaires et de
flux de déchets, tels que les algues, les déchets
d’abattoir et les déchets agricoles. L’avantage de
ces carburants durables avancés est qu’ils peuvent
être produits à grande échelle et ne mettent pas
en danger les ressources de nourriture ou d’eau
potable. Chez Q8, nous investissons activement
dans le potentiel des carburants durables avancés
de ce type, afin de pouvoir sélectionner les
meilleures options et les ajouter progressivement
à notre gamme de produits de biocarburants.
Outre les carburants durables, nous ajoutons
à nos carburants liquides des additifs chimiques,
afin d’améliorer les performances du moteur
et du carburant, de protéger le moteur contre
l’usure et la corrosion, entre autres, et de nettoyer

des pièces critiques du moteur telles que les
injecteurs. Le résultat : une combustion plus
propre, des moteurs qui durent plus longtemps
et une économie moyenne potentielle de 1 %
à 3 % de carburant selon le type de véhicule et le
comportement du conducteur. Autant de progrès
qui contribuent à la réduction des émissions de
particules fines et de CO2.
En ce qui concerne les véhicules au diesel,
il existe une troisième façon de réduire
les émissions. Injecter de l’AdBlue dans
l’échappement de la voiture réduit de 90 %
les émissions de NOXX des moteurs diesel.
Mélange d’urée et d’eau désionisée, l’AdBlue
a été lancé pour atteindre les objectifs en
matière d’émissions des moteurs diesel fixés
par les normes Euro 6, instaurées en 2015 pour
les voitures particulières (2016 pour les vans).
Les clients Q8 peuvent remplir leur réservoir
d’AdBlue grâce à des pompes de distribution
en vrac disponibles dans nos stations-services.
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HVO

2021/2022 : 10 stations-services Q8/Q8
easy, Tango et IDS
2021/2022 : 53 150 m3 de HVO achetés
2020/2021 : 45 600 m3 de HVO achetés
2019/2020 : 28 400 m3 de HVO achetés
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Outre les carburants à base de pétrole, certaines
de nos stations-services proposent du gaz
naturel, dont la combustion est moins polluante
que celle des carburants fossiles. Nous disposons
de deux sites (1 Q8 et 1 IDS) au Benelux sur
lesquels nos clients peuvent faire le plein de gaz
naturel liquéfié (GNL) et de 34 sites proposant
du gaz de pétrole liquéfié (GPL). Pour l’heure,
nous disposons aussi de 15 sites qui proposent
du gaz naturel comprimé (GNC). Les possesseurs
de cartes Q8 et Tango Liberty ont non seulement
accès à nos sites de réapprovisionnement en
GNC, mais également à un réseau étendu de
120 sites de GNC en Belgique et aux Pays-Bas.
Cependant, vu les prix actuels du gaz, nous
n’investissons pas dans l’extension de notre
gamme de carburants gazeux.
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relativement faible en termes d’infrastructures.
Ils constituent une option rapide et pragmatique
pour réduire les émissions de transport des
flottes existantes. C’est pourquoi nous étendons
activement notre activité de carburants pauvres
en carbone et lançons en avant-première l’huile
végétale hydrotraitée (HVO).
Le HVO est un produit diesel premium réalisé
à partir de matières premières renouvelables
sans fossiles, dont l’utilisation est approuvée
pour les poids lourds des plus grands fabricants
de moteurs du marché. À l’heure actuelle,
le HVO pur (HVO100) est le carburant le plus
durable qui soit pour les moteurs diesel, puisqu’il
réduit drastiquement les émissions de particules

fines (-30 %) et de NOX (-9 %). Qui plus est,
le HVO100 produit 90 % de CO2 en moins que
le diesel fossile.
En 2020, IDS a été le premier à proposer
du diesel 100 % sans fossile dans le secteur
du transport longue distance en Belgique.
L’huile végétale hydrotraitée pure (HVO100)
est disponible dans trois stations IDS :
Maasmechelen, Meer et Herstal. Nous comptons
aussi lancer un projet pilote dans la région de
Liège, en y faisant approvisionner nos stationsservices locales par un camion HVO.
Vu le succès de la proposition d’IDS, nous avons
décidé d’étendre notre offre de HVO100 à notre
réseau de stations-services Q8.

Puisque l’Europe ambitionne de devenir le
premier continent neutre en carbone d’ici 2050,
la demande de carburants pauvres en carbone
devrait augmenter fortement dans les prochaines
années. Mélanger ces carburants aux carburants
existants ne nécessite qu’un investissement

Focus sur le biométhane
En mars 2022, la Commission européenne a présenté son Plan RePower EU, qui vise à faire passer
la capacité de production de biométhane de l’UE à 35 milliards de mètres cubes (bcm) d’ici 2030.
Le but : remplacer 20 % de ses importations de gaz naturel russe par une alternative durable, moins
onéreuse et produite localement, une nécessité encore plus urgente depuis le début des hostilités
en Ukraine.
L’une des conséquences du planning de l’UE est que les voitures au GNC pourraient bientôt passer
au biométhane, un gaz produit par digestion anaérobie de la biomasse et non extrait de la terre.
Cette technologie est disponible, mais son déploiement a été retardé et il n’existe actuellement
qu’une seule station-service de biométhane en Belgique.
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Grâce à notre partenariat avec la société
finnoise Neste, plus grand producteur mondial
de diesel renouvelable et de carburant durable
pour l’aviation, nous sommes les premiers de
Belgique à proposer ce produit diesel durable
à grande échelle. Neste MY Renewable DieselTM
est un diesel premium au HVO100 réalisé
à partir de ressources 100 % renouvelables,
qui permet de réduire les émissions de CO2
de 90 % par rapport au diesel fossile. En outre,
il s’agit d’un carburant « drop-in », ce qui veut

Le passage au carburant durable
est indispensable pour réduire
l’impact climatique des véhicules
et des machines. Nous considérons
Q8 comme un partenaire dans
cette transition, pour surveiller le
marché avec nous, pour tester des
alternatives, pour dresser l’inventaire
des avantages et inconvénients, et
surtout, pour proposer à nos clients le
carburant le plus durable qui réponde
le mieux à leurs ambitions et aux
besoins de leur flotte actuelle, en
faisant toujours la part des différents
arguments en termes de technique,
de durabilité et d’économie.
Joan Van Kessel
Directeur chez Van Kessel Olie bv
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Un centre d’excellence pour les carburants durables
L’approvisionnement en combustibles
de chauffage constitue toujours une
part importante de notre activité,
et nous observons nous-mêmes
un passage aux combustibles
liquides renouvelables. La part de
combustibles fossiles diminuera
donc significativement dans les
années à venir. Pour nous joindre au
mouvement, nous nous concentrons
entre autres sur le HVO, soit sous
forme pure soit mélangé selon des
pourcentages divers avec du pétrole
de chauffage, mais aussi avec du
diesel pour notre flotte de camions.
Dans ce contexte, nous développerons
bientôt une coopération avec Q8 sur
le thème du HVO.

Notre introduction de carburants renouvelables ne se limitera pas à notre réseau du Benelux.
Les collègues de nos unités de détail au Danemark, en Suède, en Italie et en Espagne
partagent nos ambitions. Dans notre Centre d’excellence pour les carburants durables, nous
invitons les spécialistes en R&D combustible de ces pays, les membres de leurs équipes
d’approvisionnement et leurs gestionnaires des ventes afin de connaître leur vision et leur
expérience en matière de carburants durables, et discutons avec eux d’éventuels projets.
Sur cette base, nous pouvons alors conseiller des objectifs à notre direction pour améliorer
encore notre offre de carburant de façon à aider nos clients à rendre leurs déplacements
plus durables. Un noyau dur de dix membres se réunit deux fois par an, tandis que différents
groupes de travail mènent des études approfondies sur plusieurs problèmes critiques :
• Q8 Research suit de près le paquet « Fit for 55 » du Pacte vert pour l’Europe, à travers
son réseau d’associations industrielles et d’experts du marché.
• Le groupe de travail « mobilité électrique » a défini une stratégie d’alignement pour la
recharge des VE.
• Le groupe de travail « biocarburants » analyse le marché en quête d’opportunités pour
renforcer notre chaîne d’approvisionnement en biocarburants.
Notre objectif ultime consiste à travailler comme une seule équipe, tous pays et cultures
confondus, selon la philosophie de ce proverbe africain : « Si tu veux aller vite, marche seul.
Si tu veux aller loin, marchons ensemble. »

Luc Bouts
Directeur de Bouts N.V.

dire qu’il est entièrement compatible avec
tous les moteurs diesel et ne nécessite aucune
modification des moteurs ni des installations.
Ce diesel durable est pour l’instant disponible
à six emplacements stratégiques en Belgique :
Zaventem/Nossegem, Lokeren, Malines,
Rotselaar et les deux sites Q8 Highway de Ranst
et de Verlaine. Il existe également une station
pilote qui propose du HVO100 aux Pays-Bas :
Tango Leiderdorp. Par ailleurs, certains véhicules
de société de Q8 roulent déjà au HVO.
Rapport de durabilité Q8 2021-2022
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Soutenir des programmes de recherche de nouveaux carburants durables
Cette année, Q8 Research a complété le
projet MOTOR (More Transport fuels from
Organic Residues), qui a étudié le potentiel
des biocarburants avancés à base de pâte
à papier. Ce projet réunit un consortium de
deux organismes de recherche, trois PME
et deux grandes entreprises industrielles,
dont Q8. Des carburants à base de résidus
organiques réduiraient considérablement
l’empreinte carbone globale du transport
par poids lourds et de l’aviation, puisque la
conversion enzymatique est un processus
très économe en énergie.
Le rôle de Q8 Research dans ce projet
consistait principalement à évaluer, à l’échelle
d’un laboratoire, le potentiel de la conversion
des alcools à longue chaîne en carburants

liquides et la faisabilité commerciale et légale
d’un tel processus. Ce projet a reçu l’appui du
programme Top Sector Energy du ministère
néerlandais des Affaires économiques et de
la Politique climatique.
L’étude a révélé qu’il était techniquement
possible de dériver des biocarburants de la pâte
à papier et que ce type de carburant permettrait
en effet une réduction de l’empreinte carbone.
Cependant, il s’agit d’un processus complexe
qui devra être optimisé davantage pour devenir
économiquement viable. Le consortium se
penche sur d’autres opportunités de poursuivre
ces recherches.

Le projet BioSFerA, lancé en avril 2020, réunit
un consortium de dix entreprises et centres de
recherche européens afin de développer une
technologie interdisciplinaire économe pour
produire des carburants durables à destination de
l’aviation et du secteur maritime à partir de résidus
et de déchets biogéniques. Le rôle de Q8 Research
dans ce projet consiste principalement à évaluer
le potentiel de la conversion de produits de
fermentation en carburants liquides et la faisabilité
commerciale et légale d’un tel processus.
Ce projet a reçu l’appui d’Horizon 2020, le
programme de financement de la recherche et de
l’innovation de l’Union européenne, et s’achèvera
en mars 2024. Désormais à mi-parcours, il se
consacre principalement à la création de bactéries
et de champignons par manipulation génétique,
dans le but d’obtenir des taux de conversion élevés
de la biomasse en pétrole et en lipides. Les premiers
lots de lipides microbiens seront bientôt produits
pour analyse dans le laboratoire de Q8 Research.

En tant que membre d’Hydrogen Europe, nous
suivons de près toutes les évolutions possibles
en matière d’utilisation de l’hydrogène
comme carburant et matière première pour
l’industrie, afin de rester en tête des nouveaux
développements. Q8 Research participe au
projet SherLOHCk, qui étudie le potentiel
des liquides organiques porteurs d’hydrogène
(LOHC) pour le transport de l’hydrogène.

Les LOHC sont capables de lier chimiquement
l’hydrogène et le pétrole, ce qui permettrait de
les transporter par navire ou par camion.
Le projet SherLOHCk vise à étudier la viabilité
économique des LOCH comme catalyseur
durable et économique à destination des
applications de stockage de l’hydrogène et
de l’énergie. Il se concentre actuellement sur

le développement de nouveaux catalyseurs pour
faire avancer ce processus.
En 2021, cinq nouveaux projets de recherche ont
été soumis pour approbation.
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Participations importantes
Q8 est un membre actif de plusieurs organisations, à savoir notamment :
• Concawe : une division de la European Petroleum Refiners Association, fondée par des
entreprises pétrolières pour mener des recherches sur les problèmes environnementaux
pertinents pour l’industrie du pétrole.
• FuelsEurope : la division de la European Petroleum Refiners Association qui représente
devant les institutions de l’UE les intérêts des entreprises responsables de raffineries de
pétrole dans l’Espace économique européen.
• CEN/NEN : les comités européen et néerlandais de normalisation ; la présence de Q8
dans ces comités lui permet de se préparer aux nouvelles normes et spécifications en
matière de combustibles.
• Energia/GPL/VNPI : les fédérations pétrolières qui représentent les principales
entreprises pétrolières actives dans le raffinage, la distribution et le stockage de produits
pétroliers en Belgique (Energia), au Luxembourg (GPL) et aux Pays-Bas (VNPI).
• ChargeUp Europe : le porte-parole de l’industrie des infrastructures de recharge de
véhicules électriques (VE), qui compte procéder à un déploiement « rapide et sans
effort » de son infrastructure de recharge pour VE en Europe.
• Hydrogen Europe : l’organisation de premier plan qui englobe toute la chaîne de
valeur de l’écosystème européen des piles à hydrogène et à combustible.
• The Shift : la communauté belge de la durabilité qui réunit plus de 530 organisations
et partenaires actifs dans plus de 25 secteurs différents autour d’un objectif commun :
contribuer activement à une économie et une société plus durables.

Faire preuve de gratitude
envers notre planète

De l’innovation qui
engendre la prospérité

Impliquer nos collaborateurs
et leur donner les moyens
nécessaires

Assumer la responsabilité de nos services

Garantir des produits et des
services de première qualité
Q8 aspire à atteindre un niveau de classe
mondiale en termes de qualité et de performances
environnementales, en accord avec les principes de
l’entreprise. Afin de pouvoir fournir à nos clients des
produits et des services de première qualité, notre
entreprise accorde une place prioritaire à la qualité
dans sa culture comme dans ses actions, gage
d’un engagement sans faille à chaque niveau de
l’organisation. Gage de notre engagement sans faille
envers la qualité et l’environnement, nos processus
sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001, et nous avons
également reçu la certification ISCC EU pour notre
utilisation d’énergie issue de ressources durables.
Nous avons mis en place à travers notre organisation
une série de mesures et de procédures de travail
visant à garantir la qualité du produit. Par exemple,
notre département chaîne d’approvisionnement
et logistique collabore étroitement avec notre
coordinateur qualité des produits. Dans le cadre
de notre programme de surveillance des produits,
nous analysons régulièrement les livraisons de nos
fournisseurs ainsi que des échantillons de produits,
particulièrement durant les périodes de transition
saisonnière, afin de déterminer si les spécifications
physiques et chimiques ont été respectées.
Lorsque des produits font l’objet de plaintes
ou dérogent aux spécifications imposées, nous
appliquons des méthodes d’analyse ciblée pour
identifier la cause principale du problème et
déterminer une action de correction appropriée.
Nous analysons aussi régulièrement les données de
qualité des produits afin d’identifier toute tendance
qui nécessiterait d’autres actions. Nous mesurons
ces informations à l’aulne des performances de nos
concurrents, d’après les données que peuvent nous
fournir les fédérations pétrolières.

Nous portons une attention tout aussi grande à la
qualité de nos points de vente, de nos stationsservices et de nos boutiques (IDS, Tango, Q8 easy
et Q8). Beaucoup de nos employés participent
à l’évaluation périodique de chaque station par
le biais de safety walks et de customer walks :
• Les safety walks se concentrent sur les
aspects environnemental, sanitaire et
sécuritaire, afin de garantir la conformité de
la station-service et la sécurité de ses clients,
des contractants et de notre propre personnel.
• Les customer walks visent à évaluer
l’expérience client. Nos employés
considèrent nos stations-services et nos
boutiques en se mettant à la place du
client, ce qui nous permet de mesurer
la qualité de notre réseau et d’apporter
des améliorations si nécessaire.
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L’un des principaux moteurs de notre
transformation réside dans notre volonté
d’offrir à nos clients une expérience durable.
Afin d’y parvenir, nous sommes en train de
repenser nos stations-services de façon à ce
qu’elles répondent aux nouveaux besoins de nos
clients en déplacement. Plus précisément, nous
voulons proposer à nos clients un vaste choix de
carburants durables, de services de mobilité et de
produits alimentaires durables, le tout présenté
dans un environnement attrayant et durable.
Nous souhaitons aussi que nos stationsservices nous aident à réaliser nos ambitions
en matière de climat. C’est pourquoi, dans
l’idée de faire place aux énergies renouvelables,
nous repensons nos stations-services de façon
à utiliser intelligemment l’énergie disponible,
incorporer des matériaux durables et produire
moins de déchets. Nous avons déjà bien
amélioré la durabilité de nos stations-services,
à travers des projets qui se concentrent sur la
consommation d’énergie, en installant des
panneaux solaires et en testant des solutions
technologiques nouvelles. Et nous nous
préparons déjà à l’avenir.
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Résultats clés 2021/2022

Des contrats
100 % énergie verte

pour nos bureaux, nos dépôts et nos
stations-services en Belgique, aux
Pays‑Bas et au Luxembourg.
• BE : Passage au vert pour toutes les
infrastructures que nous possédons
• NL : Passage au vert pour toutes les
infrastructures que nous possédons.
Depuis le 1er janvier 2022, notre énergie
verte est fournie par des éoliennes et des
panneaux solaires situés aux Pays-Bas.
• LU : Toutes nos infrastructures sont
vertes depuis le 1er janvier 2022
seulement. Elles fonctionnaient
jusqu’alors à l’énergie grise.

81 %
d’énergie renouvelable
Stations électriques sur réseau vert BE et NL

Panneaux solaires

4,3 % d’énergie renouvelable
• BE : 44 % des stations
(174 tonnes de CO2 en moins)
Objectif 2022/2023 :
50 % (+ 23 stations-services)
Objectif 2025 :
toutes les stations-services
pertinentes équipées

Consommation moyenne
d’électricité :

2021/2022 : 51 518 kWh/station
2020/2021 : 48 790 kWh/station
2019/2020 : 52 625 kWh/station
2018/2019 : 54 476 kWh/station
Note : les pourcentages ci-dessus ont
été révisés afin d’inclure les stationsservices IDS pour le transport routier.

• NL : 11 % des stations
(102 tonnes de CO2 en moins)
Objectif 2022/2023 :
30 % (+ 40 stations-services)
Objectif 2025 :
toutes les stations-services
pertinentes équipées
• LU : 13 % des stations
(2 tonnes de CO2 en moins)
Objectif 2022/2023 :
27 % (+ 5 stations-services)

4%

15 %

d’énergie renouvelable
Panneaux solaires Benelux

d’énergie renouvelable
Stations électriques
sur réseau gris LU

Objectif 2025 :
toutes les stations-services
pertinentes équipées
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Vers des stations-services vertes
Afin de garantir que l’énergie que nous
consommons soit durable, nous avons inclus
toutes nos infrastructures des Pays-Bas et du
Luxembourg dans un contrat d’énergie verte
à dater du samedi 1er janvier 2022. La Belgique
avait déjà conclu des contrats 100 % énergie
verte à travers des Garanties d’Origine, ce qui
a réduit notre impact carbone à zéro.
La pandémie de COVID-19 et le confinement qui
s’en est suivi ont ralenti l’expansion des installations
photovoltaïques dans nos infrastructures propres.
D’ici fin 2022, conformément à ce qui a été
approuvé, au moins 68 nouvelles installations PV
seront mises en service.
Chaque année, nous rénovons environ dix
boutiques afin de réduire leur consommation
d’énergie. En 2021, notre département
d’ingénierie s’est consacré à l’installation de
technologies écoénergétiques dans nos stations et
à encourager des mesures d’économie d’énergie.
Nous testons également la première stationservice sans personnel qui combine panneaux
solaires, stockage de batteries et recharge de VE.
Notre but : actualiser notre concept « Station
of the Future », en combinant ces technologies
nouvelles et en introduisant des mécanismes
de classification objectifs pour les bâtiments
durables (ex : BREEAM).
Et ce n’est pas tout.
• Nous encourageons l’utilisation de matériaux
naturels et durables pour l’intérieur des
stations-services (par exemple, toutes nos
nouvelles boutiques sont construites à l’aide
de poutres en bois et non d’acier.)

La voie vers un avenir
plus durable

Assumer la responsabilité de nos produits
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• Nous testons des technologies de réfrigération
plus durables, telles que le refroidissement
par CO2 ou à l’ammoniac, en éliminant
progressivement les liquides de réfrigération,
ce qui nous permet d’économiser jusqu’à
24 % pour chaque installation.
• Nous modernisons notre réseau à l’aide
d’éclairage LED.
• Nous remplaçons nos lave-vaisselle,
fours et micro-ondes par des alternatives
plus économes en énergie, ce qui nous
aide à réduire notre consommation
énergétique de 20 %.
• Nous surveillons de près la consommation
énergétique de nos stations-services.
Notre équipe d’ingénieurs s’attache aussi
activement à réduire l’empreinte carbone des
opérations de maintenance de nos stationsservices, en testant des technologies nouvelles
et le recours à la numérisation. Par exemple, nos
stations sont équipées de capteurs qui permettent
le travail à distance, ce qui veut dire que nos
techniciens ne doivent plus se rendre sur le site et
permet donc de réduire les trajets et les émissions.
Dans le futur, nous comptons moderniser ces
capteurs afin qu’ils nous préviennent lorsque
des opérations de maintenance sont nécessaires
(maintenance prédictive).
Dans le cadre d’une étude pilote, nous avons
installé des capteurs sur l’équipement de
réfrigération de notre réseau de stations-services
belges. Avec notre partenaire en réfrigération,
nous sommes ainsi parvenus à réduire le nombre
d’interventions sur site de 20 %, en détectant
la cause primaire des problèmes à distance.

Un équipement de réfrigération au CO2 en cours de test
Dans l’optique de réduire encore la consommation d’énergie de nos boutiques, nous
testons actuellement un équipement écoénergétique et écologique au CO2 qui assure
à la fois la réfrigération, le chauffage et la ventilation, avec les atouts suivants :
• Écologique : Le CO2 est un réfrigérant naturel qui convient parfaitement à la
réfrigération des aliments, par exemple. Il est plus écologique que les autres
réfrigérants, car son Potentiel de Réchauffement Global (paragraphe) n’est que de
1. Il est non toxique, non inflammable et présente une conductivité thermique élevée.
• Écoénergétique : Ce système utilise l’énergie thermique produite par les rayonnages
réfrigérés pour réchauffer les espaces commerciaux et fonctionnels de la boutique.
La conception spécifique de l’équipement et les technologies qu’il incorpore
garantissent une efficacité énergétique supérieure de 5 % à 10 % dans des conditions
de fonctionnement nominales (ex : très peu de pertes dues au dégivrage, récupération
de la chaleur saisonnière, etc.), présente une meilleure durée de vie (moins d’usure,
température de refoulement plus basse, etc.) et occupe 40 % d’espace en moins.
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Acheter plus durable
Il y a 20 ans, les stations-services n’étaient pour
les conducteurs que des arrêts temporaires,
où ils pouvaient faire le plein et acheter une
collation mauvaise pour la santé. Tout a changé
avec l’ouverture d’un réseau de boutiques
de proximité « Shop & Go » en partenariat
avec Delhaize, Panos et Starbucks by
Selecta. Une décision d’avenir puisque ce
réseau compte maintenant 159 boutiques
en Belgique et au Luxembourg.

Résultats clés 2021/2022
Too Good To Go:
2021/2022 : 69 boutiques
Empêcher le gaspillage de 28 000 repas et économiser jusqu’à 69,7 tonnes de CO2
2020/2021 : 66 boutiques
Empêcher le gaspillage de 25 000 repas et économiser jusqu’à 62,2 tonnes de CO2
Objectif 2022/2023 : 74 boutiques actives – empêcher le gaspillage de
36 000 repas et économiser environ 90 tonnes de CO2

En janvier 2020, nous avons lancé une nouvelle
génération de ce concept unique, consacré à la
vente de produits qualitatifs et sains, dans une
ambiance accueillante et chaleureuse, avec
un service rapide et personnalisé. Ces « New
Generation Shops » incluent une boulangerie
Panos en libre service, un salad bar où les
clients peuvent composer leur propre salade
et un système de quick scan pour fluidifier
le processus d’achat.

Ensemble contre le gaspillage alimentaire

Les allées classiques ont fait place à un îlot
central où nos clients sont salués par un
collaborateur. Les New Generation Shops
actifs sont actuellement au nombre de neuf.
Et d’autres suivront.
Nous nous efforçons de sensibiliser les
propriétaires des boutiques à l’importance de
leur empreinte environnementale, notamment
en ce qui concerne l’impact des micro-ondes
et du conditionnement de l’air, ainsi qu’à
la nécessité d’une maintenance rigoureuse.
En 2022, nous renforcerons nos efforts en
matière de tri des déchets, afin de pouvoir
en recycler davantage.

Nous mettons un point d’honneur à proposer chaque jour à nos clients un assortiment de
produits frais. Malheureusement, cette politique nécessite de jeter chaque jour une certaine
quantité d’articles. Afin de limiter le gaspillage alimentaire, nos boutiques commencent
par proposer une offre de produits limitée, que nous étendons ensuite progressivement
et soigneusement.
Nous avons également conclu un partenariat avec Too Good To Go. Les utilisateurs peuvent
voir ce que nos boutiques leur proposent grâce à l’application Too Good To Go et empêcher
le gaspillage de nourriture en achetant le panier Too Good To Go du jour. Fin 2021,
69 boutiques participaient au programme Too Good To Go, empêchant ainsi le gaspillage
de 28 000 repas et permettant d’économiser jusqu’à 69,7 tonnes de CO2.
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Unir ses forces avec des partenaires durables
Nos boutiques revêtent une importance stratégique dans notre parcours de transformation
en un acteur de mobilité durable. C’est pourquoi nous nous associons à des partenaires qui
se consacrent à la durabilité, afin d’offrir à nos clients un assortiment durable en magasin :
• Les boutiques Delhaize participent au plan d’action The Lions Footprint, déployé par
l’entreprise pour réduire son utilisation de plastiques non renouvelables, ses émissions
de carbone et son gaspillage (alimentaire).
• Panos donne priorité à des ingrédients et à des produits de boulangerie durables et
locaux afin d’offrir à ses clients un assortiment de produits sains, pour favoriser une
alimentation équilibrée et un mode de vie sain.
• Starbucks by Selecta s’engage à ne proposer que du café 100 % éthique, produit
conformément à ses directives de bonne pratique C.A.F.E. (Coffee and Farmer Equity).
Plus d’un million d’agriculteurs tirent profit des initiatives de Starbucks.

Les boutiques de Delhaize en Belgique sont à
présent neutres en carbone, y compris les Shop
& Go des stations-services Q8. Nous y sommes
parvenus principalement en introduisant une série
de mesures d’économie de l’énergie et de réduction
des émissions au cours des dix dernières années,
en alimentant les boutiques en électricité verte et en
continuant d’expérimenter des techniques nouvelles
pour la réfrigération. Les émissions restantes sont
compensées par des crédits carbone crédibles et
validés. En tant que partenaires de confiance,
Delhaize et Q8 nourrissent des ambitions similaires
en matière de réduction des émissions carbone.
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Travailler avec des fournisseurs
durables
Nous avons défini une série de dix critères
de durabilité mesurables et pondérés, avec
lesquels nous évaluons les fournisseurs dans
notre outil d’appels d’offres. Ces critères portent
notamment sur les aspects suivants :
• Directives de l’OCDE en matière de
conduite responsable des entreprises
• Logistique durable
• Émissions de carbone
• Conditionnement durable
• Empreinte environnementale
En décembre 2020, nous avons commencé
à tester ces critères au sein de nos départements
de construction, de marketing et de logistique.
Nous organisons des réunions d’évaluation
vendeur avec nos principaux vendeurs. Nous
y parlons de stratégie, de performances en
matière de durabilité, de la manière dont nos
fournisseurs peuvent nous aider à devenir
plus durables (et vice versa), ainsi que
d’innovations. Dans le futur, nous chercherons
aussi à rencontrer des fournisseurs de moindre
envergure, mais qui ont aussi un impact
important sur nos opérations.

Pour parvenir à acheter plus
durable, nous suivons une approche
par étapes. Comme beaucoup
d’autres entreprises, nous n’en
sommes encore qu’au début de
notre parcours de durabilité et nous
entendons laisser le temps à nos
fournisseurs de s’adapter à nos
exigences, car il est plus difficile
pour certains secteurs de s’ajuster.
C’est le cas de la navigation
intérieure pour son électrification,
par exemple. Dans l’intervalle,
nous répéterons régulièrement
notre message de durabilité afin de
la placer en tête des préoccupations
de nos fournisseurs.
Kimberly Augustijns
Procurement Manager,
Q8 Northwest Europe

Nous comptons également déployer un
Sustainable Supplier Code, c’est-à-dire un
Code de conduite destiné à tous nos fournisseurs
et qui devra les encourager à construire avec
nous un avenir durable.

Charlotte De Vroey
Sustainability Manager, Delhaize
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Flotte verte, mobilité verte
En plus d’offrir une expérience durable à nos clients, nous souhaitons permettre à nos
collègues d’accéder à la mobilité verte. C’est pourquoi, en collaboration avec The New Drive,
nous travaillons sur une nouvelle politique en matière de voitures de société, basée sur une
approche tournée vers l’avenir et dans l’idée d’aider nos collègues à effectuer la transition.
Nous ne nous contenterons pas de remplacer les voitures, puisque nous partons d’une vision
globale qui intègre également notre futur concept de bureaux. Ce concept implique moins
d’emplacements de parking, une meilleure infrastructure de recharge et une meilleure
accessibilité par transports en commun, mais aussi la nouvelle méthode de travail hybride,
avec postes de travail flexibles, et un engagement pour l’avenir de la mobilité en général.

Alléger l’impact sur notre chaîne d’approvisionnement

Résultats clés 2021/2022
Intensité carbone
logistique :

2021/2022 : 2,58 kg de CO2e/m3 vendus
2020/2021 : 2,77 kg de CO2e/m3 vendus
2019/2020 : 3,06 kg de CO2e/m3 vendus
2018/2019 : 2,92 kg de CO2e/m vendus
3

Portée : Benelux retail + IDS
distribution par camion, sur la base
des volumes transportés.

Notre chaîne d’approvisionnement contribue de
manière non négligeable à la durabilité de nos
activités, notamment en raison du transfert modal
que nous avons initié et développons depuis
un certain temps. Par exemple, nous utilisons
à présent le transport par péniche, par rail et par
pipelines pour acheminer nos produits depuis la
zone Anvers-Rotterdam à nos terminaux locaux,
ce qui nous permet de réduire considérablement
le nombre de nos camions sur la route.
Pour approvisionner nos stations-services, nous
utilisons surtout des camions conformes aux
normes d’émissions Euro 6, dont les seuils sont
plus sévères que ceux des normes européennes
antérieures : les moteurs diesel certifiés Euro 6
émettent environ 75 % d’oxydes d’hydrogène
(NOX) en moins et 66 % de particules fines en
moins que les moteurs diesel conventionnels

Une chaîne d’approvisionnement troublée
Les chaînes d’approvisionnement du monde entier sont perturbées. L’épidémie de
COVID-19 et les mesures de santé publique instaurées partout dans le monde ont nui
à l’efficacité des transitions dans les ports, dans les stations de transfert et à d’autres
points clés du système de distribution mondial. Cette situation a entraîné des retards
de livraison, notamment dans la chaîne d’approvisionnement de Q8.
La pandémie a conduit les grands acteurs mondiaux de la distribution à faire preuve
d’inventivité pour rester opérationnels. Une ingéniosité qui s’avérera précieuse dans
les années à venir. Depuis que l’Europe s’est fixé pour objectif d’atteindre la neutralité
carbone d’ici 2050 et de réduire de 90 % les émissions de gaz à effet de serre du
secteur du transport, notre chaîne d’approvisionnement fait face à un défi de taille :
nos partenaires en transport vont devoir investir dans des carburants alternatifs durables
ou électrifier leurs flottes, tandis que nos dépôts devront s’adapter de manière à pouvoir
stocker tous ces différents types de carburant.

Rapport de durabilité Q8 2021-2022

31

Un message de
Koen Vankelst

Résultats clés
et ambitions

À propos

Assumer notre responsabilité carbone

La voie vers un avenir
plus durable

Assumer la responsabilité de nos produits

Faire preuve de gratitude
envers notre planète

De l’innovation qui
engendre la prospérité

Impliquer nos collaborateurs
et leur donner les moyens
nécessaires

Assumer la responsabilité de nos services

Afin d’améliorer la durabilité de notre chaîne et
la mettre à l’épreuve, nous sommes constamment
à l’affût de nouveaux partenariats :
• Nous collaborons avec l’opérateur de fret
ferroviaire Lineas et un autre fournisseur de
carburants pour améliorer l’efficacité de nos
livraisons par voie ferrée vers le Luxembourg.
Avec ces partenariats, et en réalisant des
économies d’échelle, nous cherchons
à intensifier notre transfert modal vers le rail.
• En collaboration avec nos principaux
transporteurs de carburant liquide, nous nous
pencherons sur les possibilités qui s’offrent à
nous pour utiliser plus de carburants durables.
Avec Schenk, nous avons commencé en 2020
à tester un camion de livraison alimenté au
GNL pour l’approvisionnement en carburant de
notre réseau Tango dans la zone de Rotterdam.
• Nous comptons aussi lancer un projet
pilote dans la région de Liège en y faisant
approvisionner nos stations-services locales
par un camion HVO.

• Nous coopérons avec l’Université des
sciences appliquées et des arts KdG
d’Anvers afin d’étudier des trajectoires
de développement durable pour notre
transport au Benelux, ce qui nous permet
de définir des objectifs réalistes en la
matière à court et moyen terme.
• Des camions de plus grande taille
(50 tonnes) nous permettraient de
limiter le nombre de trajets. Notre étude
a démontré la faisabilité de cette option
en Wallonie, mais la Flandre n’a pas encore
instauré la législation nécessaire.
Afin de soutenir notre engagement à mettre en
place une chaîne d’approvisionnement durable
et impliquer toute notre équipe dans ce processus,
nous avons dressé une feuille de route avec des buts
à court terme pour 2023, qui nous permet de suivre
les progrès réalisés et de définir des objectifs clairs.
Nous nous sommes fixé un objectif de réduction
des émissions carbone de 18 % pour le transport
de carburant par voie routière, en recourant
au HVO100 ou à d’autres carburants durables.
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Un nouvel outil pour des livraisons
plus économiques et moins polluantes
Chez Q8, nous investissons dans des données en temps réel et des algorithmes puissants
afin de rationaliser encore davantage notre processus décisionnel, et pour éliminer les
procédures répétitives de notre travail quotidien. Dans ce contexte, nous cherchons
à développer un outil de planification et d’itinéraire automatisé et dynamique, qui
optimisera l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement. Cet outil nous permettra
de réaliser des économies considérables, en optimisant la taille de nos chargements
et déchargements, la capacité de nos remorques, la précision de nos prévisions, notre
exposition aux risques de prix et nos temps de trajet. Cet outil nous évitera en outre du
travail répétitif et améliorera notre charge de travail globale, permettant ainsi à notre
personnel de se consacrer à d’autres domaines de développement potentiel.
Il nous aidera aussi à réduire l’empreinte carbone de la chaîne, puisqu’il tiendra compte
des émissions de CO2 dans le calcul de l’itinéraire optimal pour nos camions de livraison.
Ce faisant, cet outil contribuera à limiter les coûts environnementaux et sanitaires de notre
transport, ce qui sera pris en compte dans le système d’échange de droits d’émissions qui
sera appliqué au secteur du transport à partir de 2026.

Pour permettre le bon déroulement
de nos activités, 85 conducteurs
de camion assurent chaque
jour le transport des carburants
vers nos stations-services. Ils
sont nos yeux et nos oreilles sur
la route et dans nos stations !
Nous apprécions grandement
leur travail, et à l’occasion de la
Journée du Routier, nous les avons
remerciés pour leur labeur et leur
contribution indispensable à nos
activités, avec un grand sourire,
une tasse de café et des chocolats.
Steven Clauwaert
Supply & Logistics Operations
Manager, Q8 Northwest Europe

Q8 participe à la Journée du Routier
Trouver des routiers n’a jamais été aussi difficile.
Mais imaginez à quoi ressemblerait le monde
sans eux... La société serait brusquement
paralysée et nous nous trouverions privés de
tout ce que nous tenons pour acquis. Il est
donc grand temps de mettre ces travailleurs
et travailleuses dévoué(e)s à l’honneur !

La « Journée du Routier » a été instituée
aux Pays-Bas en 2019. En décembre 2021,
la Febetra (Fédération belge des transporteurs
et des prestataires de services logistiques)
a instauré l’évènement en Belgique. Q8 se
réjouit d’y prendre part, car les routiers sont tout
simplement indispensables à notre entreprise.
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Assumer la responsabilité de nos services

Préparer nos dépôts pour l’avenir
Nos dépôts ont leur rôle à jouer dans la réalisation de nos objectifs durables. Nous avons sélectionné trois
domaines sur lesquels nous pouvons travailler pour rendre nos dépôts encore plus durables et parés pour l’avenir.

1. Développer le stockage de carburants pauvres
en carbone et notre capacité de mélange
Pour préparer nos dépôts à l’avenir, nous voulons
étendre leur capacité à stocker des carburants
renouvelables. En 2020, nous avons adapté
notre dépôt de Gand (BE) afin de pouvoir y
mélanger du HVO au diesel consommé sur la
route et réserver 10 % de sa capacité totale
au stockage de carburants durables. Il y a peu,
nous avons élevé ce seuil à 20 %, étendant
ainsi de 5 000 m³ la capacité de stockage de
biocarburants de l’entrepôt. En 2022, nous
comptons rénover le réservoir de biocarburants
et intégrer le mélange ainsi que le chauffage.
Chez Petroleum Products Storage Transport
(PPST) à Liège (BE), nous avons réservé 10 %
de notre capacité à l’éthanol et aux esters
méthyliques d’acide gras (FAME). PPST boucle
en ce moment son étude préliminaire à la
construction d’un nouveau réservoir de stockage
dédié au HVO, afin de renforcer le mélange et de
favoriser l’utilisation de carburants pauvres en
carbone au niveau local.
2. Réduire l’empreinte carbone de notre dépôt
Le but est d’installer des panneaux solaires à plus
grande échelle ou d’installer des éoliennes et
d’utiliser l’énergie ainsi produite pour alimenter
les processus de nos sites, de la stocker pour un
usage ultérieur ou d’en vendre l’excédent au
réseau public.

Nous avons étudié la faisabilité d’une nouvelle
éolienne sur notre site de Dippach (LU),
mais les résultats n’étaient guère favorables.
En revanche, une étude de faisabilité pour
des panneaux solaires a révélé que des unités
photovoltaïques fourniraient plus d’énergie
que le site ne pourrait en consommer. Nous
étudions à présent la possibilité de fonder une
coopérative pour vendre l’énergie excédentaire
à d’autres sites ou employés de Q8.
Nous examinons aussi l’éventualité d’installer
une éolienne sur notre dépôt de Gand. L’étude
de faisabilité réalisée pour ce projet a pointé
plusieurs problèmes, puisque le dépôt est un site
Seveso et se trouve à proximité d’une zone de
migration aviaire. Dans l’intervalle, nous avons
conclu un contrat afin d’approvisionner le site
en électricité 100 % verte.
Une étude énergétique menée sur notre site
de Bertrange (LU) a révélé que l’installation
de panneaux solaires serait rentable dans
cinq ans, aux prix actuels de l’énergie. Par
conséquent, nous avons décidé d’installer un
parc photovoltaïque de 144 kWp et avons déjà
introduit les demandes de permis nécessaires.

et réduire encore le risque d’incidents et
de catastrophes. Dans cette optique, nous
dressons un inventaire détaillé de nos
installations et de leurs caractéristiques et
nous développons des logiciels de gestion des
actifs, des revêtements de sol imperméables,
des pipelines, des contrôleurs et des
dispositifs de détection, et nous modifions
et modernisons nos réservoirs. Entre autres
modifications techniques, nous avons prévu
de moderniser notre quai d’amarrage de
navires à Gand, en dressant le plan des issues
de secours. Citons encore l’installation
d’un éclairage LED dans nos dépôts
de Gand (BE) et de Bertrange (LU),
la rénovation du bâtiment de
Bertrange, l’installation d’un
point de recharge de 2x11 kW
à Bertrange et, bientôt,
de deux points de
Bruges
recharge de
Gand
2x22 kW sur
notre site de
Dippach (LU).

3. Déployer des projets durables
Nous investissons en permanence pour que
nos infrastructures et équipements répondent
aux meilleures pratiques en vigueur en matière
d’environnement, de santé et de sécurité,
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Le client au centre de tout
Les défis
La transformation dans laquelle nous nous
sommes embarqués fera de notre entreprise
de carburant traditionnelle un acteur de
mobilité durable, mais elle entraînera aussi
un changement de focus, puisque nous serons
orientés client et non plus orientés véhicule.

De l’innovation qui
engendre la prospérité
Notre monde change. Depuis la pandémie, le numérique a pris
son essor et fait maintenant partie intégrante de la vie privée et
professionnelle d’un nombre croissant de personnes. Nous gérons
notre mobilité différemment, adaptons nos habitudes de vie et
d’alimentation en conséquence et utilisons des moyens de transport
de plus en plus divers pour nous rendre d’un point à l’autre.

En tant qu’acteur de mobilité, nous souhaitons
étendre nos activités actuelles en proposant des
services innovants qui répondent aux besoins
actuels et futurs de nos clients. Mais avant tout,
nous devons comprendre ces clients, découvrir
ce qui les motive et comment nous pouvons leur
faciliter la vie sur la route. Nous nous efforçons
d’identifier les avantages et les inconvénients
des principaux trajets de nos clients, afin
d’améliorer notre proposition de valeur.
Nous recueillons les impressions de nos clients
selon plusieurs méthodes, depuis les études
de consommation jusqu’aux enquêtes de
satisfaction client, en passant par les tests de
concepts. Notre objectif : intégrer davantage
de ces impressions dans ce que nous faisons.

Nos innovations
Dans ce monde en plein bouleversement, Q8 aussi tâche de se
transformer. Nous entendons devenir un partenaire de mobilité
durable pour les consommateurs et les entreprises. Et nous
souhaitons y parvenir en procédant à de profondes innovations
dans nos produits et nos services.

En tant qu’organisation centrée sur le client,
nous développons des produits et des services
qui offrent à nos clients une expérience durable
et les tranquillisent sur la route.

De l’innovation qui
engendre la prospérité

Impliquer nos collaborateurs
et leur donner les moyens
nécessaires

Assistance dépannage et assurance
Avec la start-up belge Charlie24, nous avons
mis sur pied un service d’assistance dépannage
à la demande, Q8 assistance. Ce service vise
à pallier le fait qu’un quart des conducteurs
belges et néerlandais ne souscrivent pas à un
service d’assistance dépannage et qu’un tiers
(des jeunes pour la plupart) souhaiterait une
offre plus flexible.
Une application permet aux conducteurs de
solliciter une assistance directe 24/7 auprès des
services de remorquage locaux à un prix prédéfini,
sans cotisation ni frais annuels. Vous ne payez
que lorsque vous utilisez le service Cette possibilité
pourrait faire économiser beaucoup d’argent
à l’utilisateur, puisqu’une panne de voiture ne
survient qu’une fois tous les cinq ans en moyenne.
Suite au feed-back positif recueilli à l’issue d’un
essai pilote de 12 mois (l’application ayant
reçu une évaluation utilisateurs de 4,5/5),
nous sommes maintenant en train d’intégrer
ce service à notre application Q8.
En collaboration avec la compagnie d’assurance
Nationale-Nederlanden, nous avons également
testé l’assurance automobile Tango aux PaysBas. Cette assurance fonctionne par paiement
à l’usage, c’est-à-dire que le conducteur paie par
tranches de 1 000 kilomètres plutôt qu’un forfait
mensuel fixe. En résumé, moins vous conduisez,
moins vous payez d’assurance.
Ce service répond à une tendance qui s’est
accélérée avec la crise du COVID-19, à savoir
que les consommateurs utilisent leur voiture
moins souvent. Et les clients de Tango ont
répondu positivement à ce service, avec
une évaluation moyenne de 4,45 sur 5.
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Réduire l’empreinte carbone du client
Dans le cadre de notre engagement à réduire les émissions de carbone, nous souhaitons aussi aider nos
clients à réduire l’empreinte C02 de leurs déplacements. Nous sommes donc en train de développer le
service Eco coach, en partenariat avec un institut de recherche européen spécialisé, afin de sensibiliser
nos clients à l’impact écologique de leur mobilité.
Dans une phase ultérieure, l’éco coach permettra aux utilisateurs de surveiller et d’améliorer leur comportement
de conducteur, voire même de tracer leurs habitudes de mobilité et de leur proposer des alternatives.

L’avenir est plein d’obstacles. Si les entreprises investissent dans les compétences
adéquates, elles pourront transformer ces défis en opportunités pour mieux
répondre aux besoins de leurs clients. C’est d’autant plus vrai dans les secteurs
qui font face à de nombreux challenges. Par exemple, en 2016, Q8 s’est engagé
résolument à déployer une stratégie qui lui permettra de faire face à l’avenir,
une stratégie dans laquelle l’innovation joue un rôle clé. Dans cette optique,
nous avons consacré du temps et des ressources à la formation d’une équipe
innovation, au développement de nouvelles compétences en termes d’innovation
et de stratégie, comme la prospective, le design thinking et le lean start-up,
à la mise en place d’une culture de l’innovation dans l’ensemble de l’entreprise
et à la création d’un écosystème de partenaires enclins à collaborer pour servir
les clients mobiles de manière plus durable.
Ehsan Karimi Rad
Practice Lead Strategy & Innovation Advisory Services, Tomorrowlab

IDS facilite sa transition vers un transport plus durable en Europe
IDS n’est pas qu’un fournisseur de carburant. Il entend guider ses clients vers un avenir
durable, en accord avec les aspirations de l’Union européenne. Nous souhaitons aider nos
clients IDS à relever ces défis (et d’autres encore) en puisant dans notre vaste expertise,
notamment en ce qui concerne le calcul du coût total de propriété, la fiscalité, les véhicules
électriques et les carburants alternatifs.
IDS est le premier fournisseur de carburant belge à avoir proposé du biocarburant HVO100
à la pompe. Aujourd’hui, les camions peuvent s’approvisionner en HVO100 dans trois
stations-services en Belgique, ou en gaz naturel liquéfié (GNL) sur les sites du Benelux qui
acceptent la carte IDS. Nous continuons d’étendre notre expertise en vue d’offrir à nos
clients des produits et des conseils aussi durables que possible, aujourd’hui comme demain.
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Surveiller l’importance de la durabilité pour les utilisateurs des stations-services
Chez Q8, nous nous efforçons d’offrir une expérience client positive et durable, en développant de
nouveaux produits et services pour embrasser la mobilité et la mobilité électrique et en améliorant
leur expérience sur la route en termes de plein et d’achats.
Notre réussite en la matière dépendra notamment de la façon dont les marques Q8 sont perçues
dans le Benelux. C’est pourquoi nous suivons de près l’attitude du marché vis-à-vis de la durabilité et
les performances de nos marques à cet égard. Notre dernière enquête de brand tracking au Benelux
a révélé quelques tendances intéressantes :
• Q8 est la marque de carburant préférée des Belges et la seconde au Luxembourg, tandis que
Tango est en quatrième place aux Pays-Bas.
• Les répondants accordent moins d’importance qu’avant à la durabilité des marques de
carburant et de leurs boutiques, surtout aux Pays-Bas et en Belgique.
• Ils sont moins nombreux à tenir compte de la durabilité lorsqu’ils décident de faire un plein
(-2 à -5 %) ou des achats (0 à -5 %) dans une station-services.
• Ceux qui veillent à réduire leur empreinte écologique sont également moins nombreux
(-3 à -4 %)
• Les répondants ont noté notre évolution vers un rôle d’acteur de mobilité : 1 sur 2 en Belgique
(Q8) et 1 sur 3 aux Pays-Bas (Tango) et au Luxembourg.
Malgré ces constats, nous restons déterminés à concrétiser nos ambitions en matière de durabilité, et
convaincus que la transition énergétique est essentielle à la lutte contre le réchauffement climatique.

Faire face à de nouvelles habitudes de mobilité
Les défis
La conception de la mobilité évolue. Le paysage
des carburants traditionnels est en plein
bouleversement, et avec l’accélération du
passage des carburants traditionnels à la mobilité
électrique, les consommateurs souhaiteront
de plus en plus souvent pouvoir charger leurs
véhicules à la maison et aux bureaux, de même
que sur la route.
On observe aussi un passage progressif de la
propriété à l’usage ponctuel. D’où la popularité
croissante du covoiturage, qui devrait constituer
10 % de tous les trajets d’ici 2025. Des études
ont également révélé que les utilisateurs passent
au multimodal, c’est-à-dire qu’ils ont recours

à différents modes de transport pour boucler
leurs trajets. Pour choisir le moyen de transport le
plus approprié, ils tiennent compte de plusieurs
critères, tels que le temps d’arrivée à destination,
le prix, la flexibilité, la sécurité et la durabilité.
Cette transition s’effectue le mieux lorsqu’elle
est appuyée par des solutions numériques,
qui permettent des trajets sans difficulté
du départ à l’arrivée.

Nos innovations
Chez Q8, nous avons développé différentes
solutions pour faciliter cette transition et
répondre à l’évolution des habitudes de
mobilité de nos clients.
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Créer des hubs de mobilité
Objectif : 1 hub de mobilité par pays
Dans le cadre de l’évolution de la mobilité,
une équipe multidisciplinaire de Q8 a travaillé
d’arrache-pied pour définir un nouveau cadre
fonctionnel pour nos sites et la manière dont ils
devraient contribuer à rendre les trajets de nos
clients plus durables. Cette équipe en a conclu
que notre entreprise pouvait jouer deux rôles
majeurs à cet égard.
Premièrement, nous étendrons l’offre de détail
sur nos sites de proximité, afin d’éviter à nos
clients de parcourir de longues distances pour
faire leurs achats chez nous. Nous ajouterons
aussi des modes de transport actif, tels que les
vélos électriques. Le point de mobilité Hoppin de
Zoutleeuw (BE), où les consommateurs peuvent
réapprovisionner leur véhicule et faire leurs
courses dans le Delhaize Shop&Go et au Panos
remplit ce rôle à merveille.

À propos
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Ensuite, nous comptons transformer nos
sites situés le long des autoroutes et dans les
grands centres urbains en hubs énergétiques,
qui répondront aux besoins des véhicules
électriques, hybrides et autres. Nous ajouterons
également des services et des infrastructures
pour servir les personnes susceptibles de devoir
s’attarder sur nos sites, par exemple lorsqu’elles
doivent attendre que leur véhicule charge.
Ces nouveaux hubs seront très semblables au
hub de mobilité Tango de Deventer (NL), où les
conducteurs peuvent réapprovisionner leur véhicule
en carburant traditionnel comme en carburant
durable, par exemple du gaz naturel comprimé
(GNC) ou de l’huile végétale hydrotraitée (HVO),
recharger leur véhicule électrique ou se rendre au
centre-ville dans une voiture partagée Buurauto.
La station de Deventer est en outre équipée de
66 panneaux solaires, d’un système de stockage
de l’énergie solaire excédentaire et d’une citerne
tampon souterraine pour l’eau de pluie, qui peut
également être utilisée pour nettoyer la station.
Covoiturage
La grande majorité du temps, nos véhicules
restent à l’arrêt, dans nos garages, sur la
voie publique, dans le parking du bureau
ou du supermarché, jusqu’à leur prochaine
utilisation. Chez Q8, nous souhaiterions que
les voitures soient utilisées plus efficacement,
en donnant aux conducteurs l’opportunité
de partager leur véhicule facilement et en
toute sécurité. D’après le Smart Car Monitor
du bureau d’étude Multiscope, près de
730 000 Néerlandais ont utilisé un service de
covoiturage en 2020. Durant les cinq prochaines
années, le covoiturage pourrait séduire un
million d’utilisateurs en plus. C’est pourquoi
nous avons investi dans SnappCar, la plus

grande communauté de partage de véhicules
privés des Pays-Bas. Nous entendons ainsi
développer une offre conjointe Tango-SnappCar,
qui comprendrait leasing privé, covoiturage et
réductions sur le carburant.
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Une expérience d’achat
plus poussée
Les défis

Nous avons découvert que nos
acheteurs sont les mêmes que
ceux qui achètent des aliments de
haute qualité dans les boutiques
ordinaires. Nous souhaitons donc
répondre à ce besoin.

Les gens bougent à tout moment de la journée,
et leurs déplacements sont de plus en plus
multimodaux. Une tendance qui n’influence pas
seulement leurs besoins en termes de mobilité :
elle signifie aussi qu’ils souhaitent s’occuper
pendant qu’ils attendent leur correspondance
entre deux modes de transport. Pour faire de petits
achats ou pour d’autres formes de consommation
en déplacement. Ce besoin est synonyme
d’opportunités commerciales nouvelles aux points
d’intersection entre différents modes de transport,
et particulièrement aux station-services et autres
points de restauration et de commerce de détail.

Bert Gillis
Retail & Digital Director, Q8
Northwest Europe

Nos innovations

Bien sûr, nous constatons
l’impact du télétravail sur
certains sites le long des grands
axes, mais il s’est avéré plus
limité que nous ne le pensions.
Sarah Pillen
Performance & Operations
Manager Retail & Digital

Pour assurer un trajet confortable à nos clients,
nous voulons leur offrir la possibilité de faire
leur achats dans une station-service Q8 dans les
meilleures conditions possible, pour une expérience
d’achat saine, qualitative, pratique et rapide.
Les New Generation Shops, notre réponse
aux attentes de nos clients en déplacement
Afin de répondre à ces attentes, nous nous
sommes associés à nos partenaires Delhaize,
Panos et Starbucks by Selecta pour développer
le concept de « New Generation Shops », qui
proposent de la nourriture saine à emporter

sous forme de repas chauds, de boulangerie en
libre-service et de salad bar. Les clients peuvent
même y scanner leurs achats et les encaisser euxmêmes, et ainsi faire leurs courses en attendant

que leur voiture soit rechargée ou avant
d’emprunter leur mode de transport suivant
dans l’un de nos hubs de mobilité. Nous avons
aussi testé un système de précommande click &
collect, en ligne depuis octobre 2020. Notre essai
pilote dans quatre station-services a généré un
feed-back client positif, c’est pourquoi nous allons
ajouter ce nouveau service à l’application Q8.
Nous testerons encore d’autres fonctionnalités,
telles que le self-scanning par smartphone, afin
d’améliorer encore l’expérience de l’acheteur
chez Q8.
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Nos innovations
Pour répondre aux besoins changeants de cette
communauté « mobile first » en pleine explosion,
nous proposons maintenant à nos clients une série
de cartes et de services numériques conviviaux.
Payer son plein par voie électronique

Servir la communauté
« mobile first » en
pleine explosion
Les défis
Ces dernières années, notre société est devenue
de plus en plus « mobile first ». Rien qu’au
Benelux, le nombre d’utilisateurs de smartphone
est passé de 80 % en 2016 à près de 90 %
en 2021. Plus important, les consommateurs
se tournent de plus en plus souvent vers les
applications sur smartphone pour déterminer
le meilleur chemin pour leurs trajets, ainsi que
les moyens de transport les plus adaptés.
En outre, ils ont complètement changé leurs
méthodes de paiement depuis la crise du
COVID-19, privilégiant de plus en plus le
paiement numérique. Une tendance illustrée
par des chiffres récents de Bancontact Payconiq
Company : en 2021, pas moins de 204 millions
de transactions ont été effectuées via
l’application Payconiq, soit une augmentation
de 62 % par rapport à 2020. Par ailleurs, après
une année de pandémie, 7 Belges sur 10 sont
devenus familiers des paiements par carte
sans contact.

Avec Q8 Liberty, nous proposons une carte
carburant qui permet aux conducteurs de faire
le plein sur 504 sites de Q8, 197 sites de Tango
et 1 358 stations-services acceptant plusieurs
modes de paiement. Ce qui veut dire que
2 059 stations-services acceptent maintenant
la Q8 Liberty Card.
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Récompenser les clients loyaux

Faciliter la gestion des flottes de camions

Avec l’application Q8 smiles, nos clients peuvent
tenir le compte des Smiles qu’ils collectent et
savoir comment les échanger à la pompe ou en
magasin, ou contre de beaux cadeaux chez l’un de
nos partenaires Q8 smiles, tels que H&M, Kinepolis,
Decathlon, ICI Paris XL, Smartphoto et Krëfel. Aux
Pays-Bas, nous sommes en train de développer
un programme de fidélité pour les utilisateurs de
l’application Tango, qui leur permettra d’épargner
pour des réductions directes.

Pour nos clients IDS (International Diesel Service),
nous avons lancé une carte carburant intelligente
sans contact, la carte carburant la plus sécurisée
du marché pour les flottes de camions. Elle
permet des transactions sûres et un contrôle total.
Nos clients IDS peuvent gérer leurs pleins via leur
iAccount, un environnement en ligne sécurisé
pour la gestion de leur carte client.

Le site web et l’application de Q8 aident les
utilisateurs à trouver le chemin le plus rapide vers
la station Q8 la plus proche et vers les Delhaize
Shop & Go, Panos, restaurants, coffee bars ou
carwash situés à proximité. Ils peuvent même
servir à planifier un itinéraire. Et ce n’est pas
tout. Les gestionnaires de flotte peuvent aussi
accéder au site Q8Liberty Web pour y surveiller
la consommation de carburant de leurs voitures,
consulter leurs factures, procéder à des analyses
et générer des rapports.
Moderniser les solutions de paiement
Chez Q8, nous voulons simplifier au maximum la
vie de nos clients en leur offrant la possibilité de
payer leur carburant avec un smartphone. Une fois
leur carte bancaire reliée à l’application Q8 smiles,
il leur suffit d’indiquer le numéro de la pompe dans
l’app lorsqu’ils font le plein. Aucune carte bancaire
n’est nécessaire pour procéder au paiement.
En outre, grâce à Q8 smiles, nos clients belges et
luxembourgeois peuvent collecter à chaque plein
et lors de leurs achats des Smiles qu’ils pourront
échanger contre des cadeaux intéressants ou
contre des réductions sur leur prochain plein.
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Cette plateforme offre aux gestionnaires de flotte
un contrôle total de leur carte, ainsi qu’un aperçu
de toutes leurs informations financières telles
que les dernières transactions, des informations
en temps réel sur leur crédit et des résumés de
factures. Les utilisateurs d’iAccount peuvent aussi
s’en servir pour planifier des itinéraires et trouver
la station-service IDS la plus proche. Au Benelux,
nos clients peuvent faire le plein dans 34 stationsservices IDS ainsi que dans 77 stations-services
qui acceptent les cartes.
Pour les conducteurs de camions, il existe
l’application IDS Stations, qui les aide
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à optimiser leurs trajets : il comprend non
seulement un planificateur d’itinéraire, mais
aussi des informations en temps réel sur les
stations ouvertes ou fermées et les produits
disponibles dans chaque station.
Recharger des véhicules électriques par carte
Les cartes de recharge électrique de Q8 et de
Tango donnent accès à plus de 200 000 stations
de recharge dans toute l’Europe, ainsi qu’à une
série d’outils numériques. Nous avons également
développé les applications Q8 electric et Tango
electric, qui permettent aux conducteurs
de trouver rapidement le point de recharge
disponible le plus proche, avec des informations
sur la disponibilité, les types et les tarifs de chaque
station de recharge. Elles offrent également un
aperçu clair des stations de recharge disponibles
et du type de connexion, ainsi qu’un historique
des recharges de chaque station.
L’application prévient l’utilisateur lorsque la
batterie de sa voiture est rechargée à 100 %.
Les plates-formes en ligne de Q8 electric et Tango
electric permettent aux gestionnaires de flotte
de gérer les cartes de leur flotte, leurs utilisateurs
et les stations de recharge. Elles fournissent
un aperçu détaillé de tous les frais réalisés et
permettent aux gestionnaires de flotte de
rembourser aux employés le coût des recharges
à domicile de leur véhicule professionnel.

Donner accès à toute une série de services
de mobilité
La Q8 Mobility Card est idéale pour les clients
qui recherchent une flexibilité maximale pour
leurs déplacements, qu’il s’agisse de faire le
plein, de prendre un taxi, d’utiliser les transports
en commun ou simplement de se garer. Elle
fonctionne en collaboration avec XXImo. Cette
carte s’accompagne également d’un portail
self-service en ligne, accessible aussi bien aux
administrateurs qu’aux possesseurs de carte.
Les administrateurs y trouvent un aperçu clair
de toutes les factures et transactions, 24/7. Les
détenteurs de carte, quant à eux, y bénéficient

d’un aperçu actualisé de toutes leurs
transactions et peuvent y paramétrer leur carte
en fonction de leurs préférences. Les utilisateurs
de la settings.Q8 Mobility Card ont également
accès à Milo, une application pratique qui les
aide à planifier et à payer leurs déplacements
professionnels, notamment en leur permettant
d’acheter des M-tickets De Lijn ou des billets de
train SNCB, ou encore de réserver un trajet en
Uber ou eCab. Elle leur permet aussi de trouver
le parking la plus proche ou de localiser un lieu
de rendez-vous. Enfin, les utilisateurs peuvent
y consulter leurs soldes et l’historique de
leurs transactions.
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Faciliter le stationnement
Les conducteurs qui souhaitent passer à un autre
mode de transport après avoir utilisé leur voiture
devront garer celle-ci à un endroit stratégique.
Nous avons développé des outils pour faciliter
cette opération.
Les conducteurs sont moins stressés lorsqu’ils
peuvent payer leur parking par voie numérique,
puisqu’ils savent qu’ils ne devront alors payer
que pour le temps de stationnement réel de
leur voiture et qu’ils seront avertis en temps
réel lorsque ce délai sera près d’expirer, ce qui
leur évitera des amendes. Une telle application
peut aussi éviter aux autorités locales d’investir
dans l’achat et l’entretien de parcmètres.
C’est pour toutes ces raisons que nous avons
conçu l’application pilote Q8 Pay Parking,
en collaboration avec 4411. Cette application
permet aux utilisateurs d’Android de signaler le
début et la fin de leur stationnement sur la voie
publique et dans les parkings de 80 villes belges,
et de payer selon l’option qui leur convient le

À propos

La voie vers un avenir
plus durable

Faire preuve de gratitude
envers notre planète

De l’innovation qui
engendre la prospérité

Impliquer nos collaborateurs
et leur donner les moyens
nécessaires

mieux. Cette application pilote a récolté des
résultats positifs, c’est pourquoi nous envisageons
de l’intégrer dans l’application générale de Q8
avec nos partenaires. Jusqu’à fin janvier 2021,
nous avons procédé à des tests pilotes avec
notre application Q8 Parking Finder, qui guide
les conducteurs jusqu’à l’emplacement de
stationnement disponible le plus proche.
Cette application utilise les données de systèmes
de navigation et de télécom pour fournir aux
utilisateurs des informations en temps réel
sur les zones de stationnement ouvertes des
environs ou près de leur lieu de destination.
68 % des utilisateurs de l’application ne perdent
désormais plus de temps en allers et retours
inutiles pour trouver une place de parking dans
les centres-villes. Nous avons aussi répondu aux
besoins des autorités locales en nous associant
à la société partenaire Spotten pour intégrer
dans l’application la politique de stationnement
locale de la municipalité néerlandaise de
Haarlemmermeer. Nous sommes à présent en
train d’évaluer les résultats de la phase pilote pour
décider si nous procéderons au déploiement.

Nous voulons offrir à nos clients
une expérience de mobilité plus
facile en leur donnant accès
à tous nos services sur une seule
et même application intelligente !
Silke Buys
Digital Customer Journey
Coordinator, Q8 Northwest
Europe

Une application intelligente pour des déplacements plus faciles
Chez Q8, nous souhaitons attirer des clients en leur proposant des offres pratiques et
personnalisées, ainsi que de nouveaux services de mobilité. Nous comptons y parvenir par le
biais d’une plateforme de mobilité unique et intégrée, qui aidera nos clients à boucler leurs
trajets comme ils l’entendent, grâce à toute une série d’outils.
Pour l’instant, cette application leur permet déjà de collecter des points de fidélité, de faire
le plein et de payer en toute facilité dans nos stations-services, tout en découvrant et en
profitant de promotions sur nos articles de détail. La prochaine étape consistera à étendre
les fonctions de l’application aux services suivants :
• Recharge électrique
• Paiement du
stationnement
• Eco coach

• Assistance
dépannage
• Covoiturage

• Précommande dans
les boutiques des
stations-services Q8

• Plein mobile

Ces services supplémentaires nous aideront à devenir un partenaire de mobilité intéressant
pour les conducteurs comme pour leurs passagers, en répondant à leurs besoins réels et en
facilitant leur transition vers des modes de transport alternatifs, particulièrement dans les
environnements urbains.
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Chiffres clés 2021/2022

345 employés
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Hommes 58 %

BE : 236
NL : 97
LU : 12

Femmes 42 %

99 %

94 %

6%

Le principal moteur de notre transformation, c’est notre personnel,
nos collègues. Leur motivation et leur engagement sont essentiels
à la réussite de notre parcours. C’est pourquoi nous nous devons de
leur offrir un environnement de travail qui les implique et leur donne
les moyens dont ils ont besoin. Un environnement qui permette à nos
collègues de développer pleinement leurs talents, qui leur donne du
pouvoir et les aide à se montrer productifs, un environnement qui
protège et améliore la santé et la sécurité de chacun.

Permanents

1%

Temporaires

Opérateurs

Âge

Personnel de bureau

62
59

59

54

36

31
22

18
4
< 25 ans

25-29
ans

30-34
ans

35-39
ans

40-44
ans

45-49
ans

50-54
ans

55-59
ans

>= 60
ans
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Guider nos collaborateurs tout au long de la transition
La culture familiale unique de Q8
Le monde évolue sans cesse, et il en va de même
pour notre entreprise. Chez Q8, nous nous sommes
embarqués dans un parcours de transformation,
qui fera de notre entreprise de carburant
traditionnelle un acteur de mobilité durable.
La stratégie qui sous-tend cette approche consiste
à impliquer nos collègues et leur donner les
moyens nécessaires pour s’embarquer eux aussi
dans cette transformation et la faire réussir.

Nous nous concentrons plus particulièrement sur
ces quatre piliers :

Q8 est un acteur mondial doublé d’un employeur solide, avec des perspectives à long
terme et doté d’une riche histoire. Une histoire que nous écrivons chaque jour à travers
les talents et l’engagement uniques de nos collaborateurs.
Par gratitude pour cet engagement, nous leur proposons un environnement de travail
stimulant qui leur offre des opportunités sans égales pour se développer tant sur le plan
professionnel que personnel, un équilibre travail-vie privée parfait et une chance de nous
aider à faire progresser notre activité grâce à des solutions innovantes.
Pour continuer à écrire notre histoire, nous continuons de nous fier à nos collaborateurs
et à la culture unique qui règne au sein de Q8. Pour nous guider tout au long de notre
parcours de transformation, nous voulons que nos collègues collaborent les uns avec
les autres et avec nos parties prenantes, osent expérimenter et se montrent ouverts
aux idées nouvelles, et transposent ces idées novatrices en solutions adaptées tout
en assumant la responsabilité de leurs décisions.

• Offrir à nos collègues un environnement de
travail numérique moderne.

Q8 applique des directives de
performances et procède à des
contrôles, basés sur des structures
de gouvernance claires et adaptées
au but poursuivi. Chacune de nos
décisions est influencée par notre
culture, qui se caractérise par
des critères exigeants en matière
de qualité, de santé, de sécurité,
d’environnement et de conformité
à la législation.
Hans Sevenants
Director Of Legal Affairs,
Q8 Northwest Europe

• Mettre en place des processus et
procédures flexibles en matière de RH.
• Faire en sorte que nos collègues soient
parés pour l’avenir.
• Mesurer et améliorer l’expérience employé.

« Welcome to the Q8 family », c’est le souvenir que je garde du jour où on m’a
engagé. J’ai pu ressentir cette mentalité familiale, cette ouverture, l’enthousiasme
à l’idée d’avancer dans cet environnement en plein bouleversement qu’est
le secteur du carburant aujourd’hui, et la motivation d’y parvenir ensemble.
Tout le monde est prêt à prendre le temps de vous connaître et de vous aider,
quel que soit son niveau dans l’organisation.
Michiel Lepoutre
Project Analyst, Q8 Northwest Europe
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Explorer de nouvelles manières de travailler
Assister nos collaborateurs
en ligne et à distance
Début 2020, nous lancions la première version de
notre politique de télétravail, afin de permettre
à nos collaborateurs de travailler en partie au
bureau et en partie à distance. En 2021, suite aux
restrictions continues imposées par la COVID-19,
nous avons décidé de revoir notre politique de
télétravail afin d’insister davantage sur le travail
à distance et sur la numérisation.
Dans ce contexte, nous avons lancé une enquête
sur le travail à domicile, laquelle a révélé que
la plupart de nos collègues préféraient la
méthode hybride, ou Smart Work. Nous avons
ajusté notre politique en conséquence, en leur
demandant de venir au bureau au moins deux
jours par semaine. Cette formule permet un bon

équilibre entre télétravail et travail au bureau,
qui permet à nos collègues de garder un niveau
de relation au travail et d’engagement essentiel
à l’efficacité de notre organisation.
Ils peuvent répondre aux exigences de notre
politique de travail à distance de manière flexible,
en concertation avec leurs départements. Nous
appliquons aussi des horaires flexibles pour
l’arrivée de nos collègues au bureau ou leur
départ vers leur domicile, afin que tous puissent
éviter les embouteillages de l’heure de pointe.
Afin de répondre à la réalité nouvelle du
télétravail, ainsi qu’aux nouveaux besoins de nos
collègues, nous fournissons tout l’équipement
indispensable, tel que des laptops, des écrans,
des écouteurs et des sièges, pour un
environnement de travail adéquat.

Nous avons également investi dans de nouveaux
outils et systèmes, pour assister nos collègues
dans leur routine de travail en ligne. Il s’agit
notamment de Microsoft Teams, une plateforme
qui permet de se réunir et de collaborer depuis
n’importe où. Cet outil est largement répandu
et tout notre personnel est formé à l’utiliser.
En 2021, nous avons décidé de réitérer les
séances de formation basique et d’organiser
plusieurs webinaires supplémentaires d’une
heure sur différents sujets liés à MS Teams,
tels que l’utilisation de MS Planner, de One
Drive et de Whiteboard, ou encore des
conseils et astuces sur le travail dans Teams.
Nous avons également ajouté à MS Teams
l’application Seat Reservation, qui permet à nos
collègues de réserver un poste de travail au bureau
si nécessaire et offre un moyen de suivre les places
disponibles. Et ce n’est pas tout. Nous avons
également déployé Docusign, qui permet à nos
collègues de signer des documents numériquement
et leur évite donc de devoir se rendre au bureau
dans le seul but de signer des papiers.
Pour l’heure, nous mettons en place un
environnement intranet moderne basé sur
SharePoint Online. Cette plateforme conviviale
et intuitive nous permettra de partager des
informations depuis un lieu central. Nos
collègues peuvent s’y inscrire à des évènements
ou à des formations et s’impliquer dans la
création de notre contenu, ce qui encourage
l’interaction et l’engagement. Disponible via
l’application MS Teams ainsi que sur PC et sur
mobile, cette plateforme est plus facile d’accès
que notre intranet actuel.

Nous poursuivons aussi le déploiement de
UniQ, notre projet mondial qui couvre neuf
unités d’exploitation européennes et 24 pays.
Il comprend une plateforme internationale
conviviale, qui rassemble tous nos processus
RH dans une nouvelle méthode de travail,
qui renforce à la fois la responsabilité et la
collaboration. Il s’agit d’un outil moderne,
dynamique et puissant, qui permet à nos
collègues de gérer leurs propres données,
aux managers de consulter les données de
leur équipe et de publier des offres d’emploi,
et à chacun de partager du feed-back.

Je suis fière de pouvoir travailler
pour une entreprise qui a choisi
d’embrasser le changement plutôt
que d’y résister. Tout comme elle
a décidé de repenser sa politique
de télétravail après la pandémie
plutôt que de se replier sur les
méthodes de travail traditionnelles,
Q8 a choisi de devenir un acteur
de mobilité durable, qui œuvre
en faveur de réglementations
environnementales évolutives
plutôt que de s’y opposer et de
se braquer sur son business model
habituel le plus longtemps possible.
Ellen Van Roey
Project Coordinator,
Q8 Northwest Europe
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Expérimenter le bureau de demain

Préserver les relations
interpersonnelles
Maintenant que nos collègues travaillent
aussi bien à distance qu’au bureau, nous
avons lancé de nombreuses initiatives
pour que chacun reste impliqué et
informé. Ces évènements rassemblent nos
collègues, aussi bien de manière formelle
qu’informelle, virtuellement comme au
bureau. Citons entre autres un évènement
informatif organisé en direct dans MS
Teams : Q8 talks. Sous forme virtuelle,
il pourra continuer à toucher un large public.
Nous organisons aussi des évènements de
rencontre, pour que nous collègues puissent
se retrouver en chair et en os. Durant les
semaines Back to Work de septembre, Q8
radio a diffusé des interviews portant sur les
activités et projets de Q8 et joue la musique
préférée de nos collègues. Ces semaines se
sont conclues par un rendez-vous convivial,
avec des mocktails. En mars, nous avons
organisé nos Spring events, qui réunissent
les collègues de nos différentes unités
d’exploitation pour un moment convivial avec
des boissons, des en-cas et de la musique.

Reinier Nederhoed
Commercial Director
Alvero Office furniture Rental

Impliquer nos collaborateurs
et leur donner les moyens
nécessaires

• Les deux bureaux disposent maintenant
de « flex desks » (il n’y a donc plus de
postes de travail fixes) – les collaborateurs
doivent réserver leur flex desk au bureau via
l’application Seat Reservation dans MS Teams.

Dans le cadre de notre transformation en un
acteur de mobilité durable, nous transformons
également nos environnements de bureau, afin
d’offrir à nos collègues des espaces de travail
inspirants et durables, qui encouragent chacun
à donner le meilleur de lui-même.
Après une analyse rigoureuse de notre style
de travail actuel et de notre environnement
de travail numérique, nous avons conçu un
concept de bureau du futur dans nos locaux

Chez Alvero, nous sommes
convaincus d’être plus fort ensemble,
d’apprendre les uns des autres
et d’exercer un impact véritable
sur la durabilité. Q8 est l’une des
entreprises qui nous aidera à aller
plus loin. Ces deux dernières années,
Q8 nous a loué du mobilier pour ses
bureaux d’Anvers et de La Haye.
Avoir une entreprise comme Q8 à nos
côtés nous aidera certainement à
réaliser notre ambition de devenir
l’expert européen en location de
mobilier de bureau qualitatif, avec
une approche hautement durable,
circulaire et engagée.

De l’innovation qui
engendre la prospérité

• Les bureaux ne sont plus équipés de PC fixes :
chaque collègue apporte son propre laptop et
chaque poste de travail est pourvu d’un écran.
• Nous avons aménagé des espaces
supplémentaires pour se réunir, collaborer,
déjeuner, passer des appels téléphoniques
ou simplement se concentrer dans une
ambiance paisible, et ajouté de la verdure
à certains espaces existants.
• Toutes les salles de vidéoconférence ont
été adaptées afin de pouvoir se connecter
facilement avec les collègues qui travaillent
à distance via MS Teams.

d’Anvers. L’objectif : tester et examiner les
principes de fonctionnement basé sur l’activité
(efficience du travail) et de fonctionnement
basé sur l’humain (efficacité du travail).
Ce concept de bureau de demain constitue
aussi un environnement confortable, vert et
durable, qui améliore l’expérience humaine
et permet à nos collègues de s’épanouir dans
un environnement à l’échelle humaine.

• Tout le mobilier des nouveaux bureaux est en
leasing et offrira un confort plus ergonomique
à notre personnel, qui pourra choisir de
travailler en position assise ou debout.

Le feed-back de nos collègues impliqués dans
l’expérience nous a poussés à étendre le
concept, aux autres étages de nos bureaux
d’Anvers comme dans nos bureaux de La Haye.
C’est pourquoi nous avons redessiné certains
éléments des locaux des deux bureaux :
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Notre futur bureau
Nous avons lancé notre projet de futur bureau
en 2021, afin de concevoir un environnement
de bureau attrayant et durable qui réponde
exactement aux besoins de nos collaborateurs et
aux informations que nous avons recueillies ces
dernières années. Ce projet rassemble toute notre
expérience en matière de Smart Work et tient
compte de l’équilibre entre télétravail et travail sur
site ainsi que de nos expériences en matière avec
le « bureau de demain » à Anvers et à La Haye.
Pour mener ce projet, nous avons réuni des
collègues de différents départements et unités,
afin de rassembler des perspectives et du feedback depuis tous les points de vue possibles.
En outre, nous pouvons compter sur le soutien
professionnel de JLL, l’un des plus grands acteurs
mondiaux en services immobiliers.
Ce projet a débuté par une phase d’analyse,
durant laquelle nous avons mené une enquête
en ligne parmi nos collègues, procédé à des
visites de sites, interviewé des parties prenantes
et mené des séances de visualisation d’avenir,
des évaluations d’impact du navettage et des

À propos

analyses environnementales. Sur la base des
observations de la première phase, JLL a ensuite
dressé une liste d’emplacements potentiels pour
nos futurs bureaux, des emplacements qui ont
été évalués par un groupe de représentants de
Q8 à l’aide d’une fiche de scores.
L’échelle de scores prenait en compte la
durabilité (notamment en termes d’empreinte
carbone et de certification), mais aussi des
facteurs tels que l’accessibilité en voiture,
en transports publics et en vélo, ainsi que le
nombre de points de recharge électrique. Tout
en cherchant un bâtiment idoine, nous avons
commencé à dresser notre plan de mise en
œuvre, dont la première étape majeure prévoit
l’archivage et la numérisation des documents.
Une communication efficace sera vitale tout au
long de ce projet. Pour y parvenir, nous avons
organisé des sessions d’information Q8 en direct
ainsi que des séances de questions-réponses,
et nous rencontrons régulièrement les comités
d’entreprise.
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JLL façonne l’avenir de l’immobilier
pour un monde meilleur en
utilisant la technologie la
plus avancée pour créer des
opportunités enrichissantes,
des espaces étonnants et des
solutions immobilières durables
pour nos clients, nos employés et
nos communautés. Pour les futurs
bureaux de Q8 en Belgique et aux
Pays-Bas, notre équipe a déployé
une approche basée sur les données
pour réduire l’empreinte carbone
de l’entreprise et maximiser ses
engagements envers les ODD de
l’ONU tout au long des différentes
phases du cycle de vie du
projet – conception, construction,
opérations journalières et fin de vie.
Grâce à cette approche holistique,
ces caractéristiques contribueront
positivement à l’ambition de Q8
de devenir neutre en carbone pour
les émissions de Scope 1 et de
Scope 2 d’ici 2025 et sous-tendront
son engagement à favoriser le
développement durable.
Owen Zachariasse
Senior Director Head of
Workplace Strategy, JLL
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Une politique plus durable en matière de voitures
En 2019, nous avons décidé d’adopter une politique plus durable en matière de voitures de société.
Depuis lors, un nombre croissant de nos collègues ont opté pour une voiture hybride ou électrique,
contribuant ainsi à réduire l’empreinte carbone de notre parc automobile.

Chiffres effectifs 2020/2022

Objectifs 2024/2026

88 %
79 %
60 %
47 %

9%

3%

2020

13 %
8%
2022

Véhicules à combustion interne (ICE)

Dans la lignée de cette tendance, nous étendons
également notre réseau de points de recharge,
tant sur nos sites qu’aux domiciles de nos
collègues. Dans notre Gateway House belge,
le nombre de points de recharge est passé
de quatre à huit l’an dernier. Depuis 2022,
les employés qui conduisent une voiture de
société au diesel peuvent aussi l’approvisionner
en HVO100, dans toutes les stations-services Q8
qui en proposent (plus d’informations à ce sujet
dans le chapitre « Planète »).
Nous souhaitons atteindre un objectif de 40 %
de voitures sans émission d’ici 2024 et de 60 %
d’ici 2026. Nous visons une flotte automobile

40 %

13 %

2024
Hybrides

32 %
8%
2026

Véhicules électriques (VE)

100 % verte pour les années qui suivront. Nous
sommes actuellement en train d’étudier le coût de
possession total d’un parc automobile d’entreprise
entièrement électrique, conformément à la future
stratégie électrique de Q8 et de Tango. C’est sur
cette base que nous définirons nos objectifs.
Cependant, dans les cinq prochaines années, nous
souhaitons offrir à nos collègues la possibilité
d’utiliser différents modes de transport de manière
flexible, à savoir notamment le train, la voiture et
les microtransports tels que les vélos électriques,
les trottinettes électriques et les vélos partagés.
Ces moyens de transport sont l’un des facteurs
du processus de sélection pour notre futur bureau.

Nous travaillons en ce moment sur
plusieurs projets visant à assister
notre transformation en un acteur
de mobilité durable. Pour y parvenir,
notre projet d’implication et de
moyens se concentre sur les outils
à fournir à nos collègues pour les
guider tout au long de ce parcours.
Notre projet du bureau de demain
et notre nouvelle politique en
matière de voitures sont essentiels
à cette transition.
Johan Embregts
Procurement and Facilities
Manager, Q8 Northwest Europe

My Wave My Story, partager
des histoires entre collègues

Une façon de renforcer la
cohésion sociale au sein de
notre communauté Q8 consiste
à partager des histoires.
C’est pourquoi nous avons lancé
la plateforme « My Wave My
Story », où nos collègues et notre
personnel de terrain peuvent
faire part de leurs réflexions
et de leurs expériences,
éventuellement en matière
de télétravail ou de leadership
à l’heure du virtuel.
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Parés pour l’avenir
Diversité et inclusion
Nous offrons les mêmes opportunités de
travail à chacun, sans distinction de genre,
de religion ou de nationalité. Nous y parvenons

28 %
de femmes dans des positions de leadership.

15
Nos collègues représentent plus de
15 nationalités et parlent presque
autant de langues différentes.

Nos collaborateurs sont très loyaux et il y a
très peu de départs.  

+20
Cette année, nous avons accueilli
20 nouveaux collègues.

84 %
16 %

à temps plein

à temps partiel

Résultats clés
et ambitions

À propos

en mettant l’accent sur l’apprentissage et
le développement, en offrant l’opportunité
à nos collègues de demander des promotions
en interne et en encourageant les femmes
à endosser des fonctions managériales. Nous
sommes donc extrêmement fiers de la diversité
équilibrée de notre personnel.

1%
99 %
Hommes
58 %

94 %

d’opérateurs

d’employés de bureau

La voie vers un avenir
plus durable

Faire preuve de gratitude
envers notre planète

Recrutement, apprentissage et
développement
Nous voulons rester un employeur attrayant,
décisif et enrichissant pour nos employés futurs
et actuels. Avec Q8 Corporate Academy,
nous offrons à nos collègues un espace qui
leur permet d’évoluer, d’apprendre et de se
développer. Cette académie propose un large
portefeuille de programmes de formation pour
employés talentueux, des jeunes diplômés aux
cadres supérieurs. La Q8 Corporate Academy
soutient fermement le principe d’« apprendre en
faisant » et encourage nos employés à assumer
la responsabilité de leur propre développement.

Femmes
42 %

de nos contrats
sont à durée
indéterminée.

Partager notre transformation
et notre vision d’avenir pour
la durabilité constitue un pilier
important du recrutement et de
la sélection de nos nouveaux
employés. Nous pensons qu’il est
essentiel d’informer et de motiver
nos candidats dès le départ, pour
qu’ils puissent nous aider à bâtir
notre avenir placé sous le signe de la
durabilité. Q8 offre à chaque employé
l’opportunité de se développer à titre
professionnel et personnel tout au
long de sa carrière, afin qu’il puisse
s’épanouir pleinement et construire
un avenir durable.

De l’innovation qui
engendre la prospérité

Impliquer nos collaborateurs
et leur donner les moyens
nécessaires

Nous proposons aussi Q8 Corporate Academy
Leadership Live, qui offre toute une série
d’informations sur l’apprentissage et sur le
business émanant de sources très réputées,
le tout entièrement en ligne. Cette académie
virtuelle est ouverte à tous les employés qui
souhaitent perfectionner leurs compétences
en autodidacte. Avec nos partenaires en
formation, nous avons mis en place une formule
d’apprentissage hybride. Nous nous efforçons
de rendre l’apprentissage et le développement
chez Q8 plus flexible, interactif et personnalisé
en alternant des moments de formation en
face‑à-face, en ligne et par téléphone de
manière équilibrée.

HR Connectivity Sessions
En 2021, Q8 a organisé cinq HR Connectivity
Sessions pour des petits groupes de
15 employés maximum. Le but : offrir
une plateforme virtuelle où nos collègues
pourraient nouer des liens et partager,
même entre différents départements. Depuis
l’avènement du télétravail, nous rencontrons
toujours nos collègues directs, mais il n’est
plus aussi facile qu’avant d’établir des
relations entre équipes et départements.
Durant les Connectivity Sessions, nous avons
notamment discuté des défis posés par la
crise du COVID-19 à la maison et au travail,
partagé des expériences et des conseils
et évoqué certains besoins spécifiques et
moraux, ainsi que la manière de les aborder.

Niels Klockaerts
Recruiter, Q8 Northwest Europe
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Encourager à tester des idées
La plateforme Idea Experimentation offre
à chacun l’opportunité de partager n’importe
quelle idée qui puisse profiter à nos clients,
à notre entreprise ou à nos collègues, en
assumant la responsabilité du développement

La durabilité enracinée dans l’organisation
Après la publication de notre premier rapport de durabilité, nous avons pris l’initiative de
sensibiliser nos collègues ainsi que nos postulants, et de renforcer leur engagement. Nous
avons organisé une visite informative de tous nos départements, lancé cinq séances
de formation basique et une formation plus approfondie pour la hiérarchie, afin que
nos collègues comprennent bien les risques commerciaux posés par le réchauffement
climatique ainsi que les opportunités stratégiques et la valeur que produisent des actions
commerciales axées sur la durabilité.
Plus de 80 employés ont participé à ces séances interactives, ce qui leur a permis de
prendre la tête du changement dans leur département. Durant les séances, nos collègues
ont aussi eu l’occasion de donner du feed-back sur notre stratégie de durabilité,
en discutant à la fois de ses points forts et des points à améliorer.

J’adore travailler chez Q8. La
structure organisationnelle de
l’entreprise est assez égalitaire,
ce qui fait que tout le monde est
facile à aborder, quelle que soit sa
position hiérarchique. L’entreprise
compte beaucoup de collègues
passionnés, elle organise un grand
nombre d’évènements informels
comme des activités sportives, qui
instaurent une belle ambiance
et stimulent l’esprit d’équipe,
et elle laisse une large place à
l’expérimentation. Un autre aspect
excitant de notre travail chez Q8,
c’est le nombre de nationalités
qu’on trouve dans l’entreprise,
et tous les projets excitants qui
réunissent les différentes unités
d’exploitation. Travailler pour Q8,
c’est rejoindre la famille Q8.

De l’innovation qui
engendre la prospérité

Impliquer nos collaborateurs
et leur donner les moyens
nécessaires

de l’idée et en collaborant avec une équipe
pour la concrétiser. Cette plateforme assure
une approche structurelle et un suivi des idées
par le biais d’un tableau d’idées, qui évalue
rigoureusement l’apport de chacun.

Cela fait 32 ans que je travaille
chez Q8 et je peux vous dire que
cette entreprise est une grande
famille, qui offre à chaque employé
l’opportunité d’évoluer tout au long
de sa carrière. Nous avons toutes
les possibilités d’apprendre et de
nous éduquer, jusqu’à un niveau
extrêmement professionnel. Le bienêtre des employés passe avant tout.
Q8 est un employeur génial.
François Duclos
Business Development Manager,
Global Cards Business

Peter Lambrechts
Cards and Payments Systems
Manager, Global Cards Business
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Favoriser la santé du personnel,
dans un environnement de travail sûr
La sécurité, priorité n°1
Chez Q8, la sécurité de nos collaborateurs est
notre première priorité. Grâce à une planification
préventive et mettant l’accent sur la
communication et sur la formation à la sécurité,
nous nous efforçons de créer l’environnement
de travail idéal et de protéger nos collègues de
la meilleure façon possible.
Afin de suivre nos performances, nous
dressons un dashboard Environment,
Health and Safety trimestriel, qui mesure
plusieurs indicateurs de performance (jours
de travail perdus, taux de sévérité, incidents
environnementaux, formation EHS, risques
évités de justesse) à l’aune d’objectifs chiffrés.
Ces objectifs sont revus périodiquement afin de
pouvoir nous améliorer d’une année à l’autre.
Nous mesurons et suivons continuellement
les lost time injuries (LTI)1 de nos employés
permanents et temporaires, de nos consultants
et de nos contractants. Ce concept désigne
les blessures reçues au travail qui entraînent
une perte de temps. Jusqu’en 2019-2020, la
plupart des LTI survenaient dans notre activité
de mazout, qui a été cédée. Aujourd’hui,
nous observons surtout des incidents chez
nos contractants. Nous souhaitons les réduire
davantage en déployant des campagnes de
sensibilisation et de surveillance accrues.
Lorsque nous calculons le taux de sévérité
des accidents, nous allons au-delà du champ
d’application des LTI pour inclure les jours de
travail perdus suite à un traumatisme mental
(un braquage dans l’une de nos boutiques, par

La voie vers un avenir
plus durable

Q8 Retail Benelux
Lost Time Injury
(LTI)

Impliquer nos collaborateurs
et leur donner les moyens
nécessaires

0,4
0,4

0,35
0,29

0,3

exemple). À l’instar des LTI, le taux de sévérité
a aussi été positivement infléchi par la cession
de notre activité de mazout en 2021.

De l’innovation qui
engendre la prospérité

Faire preuve de gratitude
envers notre planète

0,3

0,29
0,27

0,3
0,28

0,27

0,21

0,2

0,18

Entre autres actions destinées à maintenir un
niveau de sécurité élevé chez Q8, nous pratiquons
les safety walks. Il s’agit de contrôles EHS
effectués sur site, qui portent sur la conformité
légale et sur les incidents/calamités potentiel(le)
s, ainsi que sur l’ordre et la propreté. Dans le cadre
d’un projet d’amélioration récent, nous avons
introduit un outil de reporting qui nous permet
d’analyser et de tracer l’évolution des données,
tout en établissant un benchmarking des
performances EHS de l’ensemble de notre réseau.
Pour 2022, nous avons décidé d’augmenter la
fréquence de nos safety walks et d’y impliquer
davantage de nos collègues, afin de renforcer
la sensibilité générale à la sécurité.

Nbre d’incidents

0,2

Objectif

0,1

Résultat

0,1

Linéaire (Résultat)

15

0,9

6

7

0,0
17-18

18-19

19-20

2

4

20-21

21-22

« LTI » (ou « AEPTT ») désigne le taux d’incidents du travail avec blessures entraînant un ou plusieurs jours d’arrêt de
travail complets, plus le nombre d’accidents de travail fatals, par rapport au nombre d’heures prestées.

1

Leur taux de fréquence est calculé comme suit : nombre de cas de LTI (décès inclus) x 200 000/nombre total d’heures
prestées par tous les employés et contractants durant la période considérée. Les incidents ayant entraîné un traumatisme
mental ne sont pas pris en compte.

Taux de sévérité des
LTI chez Q8 Retail
Benelux

10,00
9,00
8,00

250
8,76
8,00

8,47
8,00

8,00

200

7,00
150

6,00
4,83

5,00

4,97
4,91

100

4,00
Nbre de jours perdus
Objectif
Résultat
Linéaire (nbre de
jours perdus)

2

3,00
50

2,00
1,00
0,00

0,98

1,15

200

91

111

23

26

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

0

Le taux de sévérité désigne le nombre total de jours perdus suite à des Lost-Time Injuries (LTI), divisé par le nombre de LTI.
Les jours perdus suite à un traumatisme mental sont ici pris en compte.
2

Le taux de sévérité est calculé comme suit : Nombre de jours perdus suite à des LTI x 200 000/nombre total d’heures
prestées par tous les employés et contractants durant la période considérée.

Rapport de durabilité Q8 2021-2022

51

Un message de
Koen Vankelst

Résultats clés
et ambitions

À propos

La voie vers un avenir
plus durable

Faire preuve de gratitude
envers notre planète

De l’innovation qui
engendre la prospérité

Impliquer nos collaborateurs
et leur donner les moyens
nécessaires

BeWell

Chiffres clés 2021/2022

2
5
8
35
40
98 %

défis

fonctionnelles. Il existe aussi des webinaires
consacrés à la désintoxication numérique,
à la nutrition ou encore aux changements
d’habitudes. Pour l’essentiel, nous proposons
une vaste gamme d’activités pour motiver nos
collaborateurs à bouger, à détendre leur esprit
et à adopter des habitudes alimentaires saines.

webinaires
séances de formation
virtuelles
coureurs Q8
coachés à l’Antwerp
Marathon

Mener une enquête sur le bien-être psychosocial
En Belgique, avec l’aide de Securex, nous avons étudié le bien-être mental de nos collègues
au travail, en nous servant d’un questionnaire numérique scientifiquement éprouvé pour
procéder à une analyse des risques psychosociaux. Cette enquête a révélé que nos collègues
avaient une perception positive de leur environnement de travail en termes psychosociaux.
L’un des points problématiques majeurs était le sédentarisme. Encourager ses collègues
à quitter leur chaise et à se déplacer un peu plus tient parfois du défi. Nous travaillons
activement sur ce problème à travers le programme BeWell. Autre point
critique : l’équilibre entre travail et vie privée, que nous ciblons à travers
notre nouvelle politique de télétravail.

coureurs Start2Run

BeWell, pour la durabilité

de sensibilisation
au programme

Chez Q8, nous voulons nous assurer d’avoir des
collaborateurs heureux et en bonne santé, tout
en posant des choix durables dans la vie de
tous les jours. C’est pourquoi nous avons lancé
le programme BeWell, qui aide nos collègues
à adopter un style de vie sain et les met au
défi d’agir en ce sens.
L’objectif : les sensibiliser à la question du bienêtre et susciter un esprit d’équipe puissant. Dans
le cadre de ce programme, nous avons développé
des programmes pour les coureurs, ainsi que
des examens de santé, des séances de yoga
virtuel, de la boxe et des séances de formations

En 2021, nous avons mis nos collègues au défi de marcher, de nager, de courir et de faire du vélo
pour un environnement plus vert. Nous nous étions engagés à planter un arbre pour chaque tronçon
de 200 km parcouru. Jusqu’à présent, nous avons planté plus de 1 000 arbres, en collaboration avec
Natuurpunt et Trees for All.
En 2022, nous mettrons en place une campagne similaire pour encourager nos collaborateurs
à parcourir un maximum de kilomètres en marchant, en nageant, en courant ou en faisant du vélo.
Cette fois, ils choisiront eux-mêmes la cause à soutenir, et devront se décider pour la fin de l’année.

Nos collègues belges ont
également la possibilité de louer
des vélos à un prix avantageux.
73 d’entre eux participent
actuellement à ce plan de leasing.
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Q8 recycle les gobelets en plastique
du Port of Antwerp Marathon
En septembre 2021, les coureurs du Port of
Antwerp Marathon ont été encouragés à jeter
leurs gobelets vides dans les poubelles de
recyclage Q8 qui jalonnaient le parcours. Tous
ces gobelets vont connaître une seconde vie,
puisqu’ils seront recyclés par impression 3D en
une table de pique-nique branchée pour notre
station-service Q8 de Turnhout. L’infographique
ci-dessous explique comment fonctionne le
processus de recyclage.

Comment ce processus s’est-il déroulé ?
Les coureurs jettent leurs
gobelets vides dans les
poubelles de recyclage Q8

1

Le flux unique de plastique
recyclé est broyé sous
forme de flocons

2

Ces déchets plastiques mixtes
sont collectés pour recyclage,
triés et répartis en trois flux de
recyclage différents

3

Le compoundage des flocons
recyclés avec une petite quantité de
fibre de verre produit un matériau
recyclé qui présente les propriétés
requises pour imprimer du mobilier

Les flocons sont
nettoyés et
démagnétisés

4

Les flocons sont tamisés
puis examinés afin
d’éliminer la poussière
et les impuretés

5

6

Les flocons sont
séchés et prêts pour
le compoundage

7

Ce mobilier sera installé
dans une station Q8

8

À l’aide d’une imprimante
3D, le composé plastique
recyclé est transformé en
une table avec chaises

9

10

Si ce mobilier venait à casser ou cessait
d’être utilisé, il pourra être recyclé via
le même processus en un autre produit
d’impression 3D. La boucle sera donc
bouclée et le matériau pourra être
réutilisé indéfiniment.
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Index du contenu GRI
6. Pratique de reporting

GRI 102 ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX D’INFORMATIONS

Norme GRI

Référence
1. Profil de l’organisation

102-45

Entités incluses dans les états financiers consolidés

p8

102-46

Définition du contenu du rapport et des périmètres des enjeux

p9-14

102-1

Nom de l’organisation

Couverture

102-47

Liste des enjeux pertinents

p4-5,13

102-2

Activités, marques, produits et services

p6-8

102-48

Réaffirmation des informations

p27

102-3

Lieu géographique du siège

Couverture arrière

102-49

Modifications relatives au reporting

p8,27

102-4

Lieu géographique des sites d’activité

p8

102-5

Propriété et forme juridique

P8, couverture arrière

102-50

Période de reporting

102-6

Marchés desservis

p8

Année fiscale
2021-2022,
année civile pour
les données RH

102-7

Taille de l’organisation

p4-5

102-51

Date du rapport le plus récent

Juin 2021

102-8

Employées et autres travailleurs

p43,49

102-52

Cycle de reporting

Chaque année

102-9

Chaîne d’approvisionnement

p8

102-53

Point de contact pour les questions relatives au rapport

Couverture arrière

102-10

Modifications de l’organisation et de sa chaîne d’approvisionnement

p8

102-54

Déclarations de reporting en conformité avec les normes GRI

p8

102-11

Principe de précaution ou approche préventive

p9-10

102-55

Index du contenu GRI

p54

102-12

Initiatives externes

p8-11,26

102-56

Vérification externe

p56

102-13

Adhésion à des associations

p26
2. Stratégie

102-14

Déclaration du décideur le plus haut placé

p3

102-15

Principaux impacts, risques et opportunités

p8-11

3. Éthique et intégrité
102-16

Valeurs, principes, normes et règles de conduite

p44

4. Gouvernance
102-18

Structure de gouvernance

p15

5. Engagement des parties prenantes
102-40

Liste des groupes de parties prenantes

p8

102-41

Conventions collectives

100 %

102-42

Identifier et sélectionner les parties prenantes

p8

102-43

Approche de l’engagement des parties prenantes

p13-14

102-44

Principaux sujets et préoccupations soulevés

p13-14
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Index du contenu GRI
ENJEUX PERTINENTS

Norme GRI

Enjeux sociaux

Référence

GRI v2016

Enjeux économiques
Pratiques d’achats
103

103

Approche managériale

p43-53

401-1

Recrutement de nouveaux employés et rotation du personnel

p49

Santé et sécurité au travail
Approche managériale

p26,30

Enjeux environnementaux
Énergie

103

Approche managériale

p43-53

401-1

Recrutement de nouveaux employés et rotation du personnel

p49

Formation et éducation

103

Approche managériale

p16-34

302-1

Consommation énergétique au sein de l’organisation

p27

Électricité verte

p27

Intensité énergétique

p27

302-3

Emploi

Émissions
103

Approche managériale

p16-24

305-1

Émissions directes de GES (champ d’application 1)

p16-18,27-28,31-34,48

305-2

Émissions indirectes de GES (champ d’application 2)

p16-18,27-28

305-3

Autres émissions indirectes de GES (champ d’application 3)

p18-26, 29-30

305-4

Intensité des émissions de GES

p17

305-5

Réduction des émissions de GES

p17

103

Approche managériale

p49-50

404-2

Programmes de mise à niveau des compétences
des employés et programmes d’aide à la transition

p49-50

Diversité et égalité des chances
103

Approche managériale

p49

405-1

Diversité des organes de gouvernance et des employés

p49

Communautés locales
103

Approche managériale

p35-42

413-1

Activités impliquant la communauté locale, évaluation
des impacts et programmes de développement

p35-42

Évaluation sociale des fournisseurs
103

Approche managériale

p30

Évaluation environnementale des fournisseurs
103

Approche managériale

p19-26,30

Rapport de durabilité Q8 2020-2021

55

User of the GHG-assertion

GREENHOUSE GAS
VERIFICATION STATEMENT

Q8 RETAIL BENELUX
VINÇOTTE nv
Jan Olieslagerslaan 35
1800 Vilvoorde, België

Internal and external stakeholders, the general public
Level of assurance
Limited assurance
Objectives, scope and criteria:
Vinçotte performed on behalf of Q8 Retail Benelux an independent limited assurance of the
anthopogenic greenhouse gas emissions between 01/04/2021 – 31/03/2022. The system boundaries
for the greenhouse gas emissions are aligned with the operational control approach.
The entities within the system boundaries are located in Belgium, The Netherlands and Luxembourg.
The activities and processes taken into account for the greenhouse gas inventory are offices, fuel
depots,fuel service stations and IDS stations in the Benelux.
The greenhouse gas inventory includes scope 1, scope 2 and scope 3 emissions.
•
•
•

Organisation
Q8 Retail Benelux
Brusselstraat 59
2018 Antwerp
Belgium

Scope 1 emissions: direct energy consumption, transport of company owned vehicles and
emissions of cooling gases from air-conditioning installations;
Scope 2 emissions: purchased electricity consumption;
Scope 3 emissions: km driven by third parties for the transport of goods comissioned by Q8
Retail Benelux, business travel by air (short-haul and long-haul international flights), business
travel by rail (no travels during reporting period) and km travelled with private cars for business
travel purposes.

The greenhouse gasses included were: CO2, CH4, N2O, HFC’s, PFC’s, SF6 and other refrigerant gasses
not included in the Kyoto-Protocol. The data and information for the greenhouse gas inventory were
mainly historical in nature. Extrapolations were performed for missing data.

Period
01/04/2021 – 31/03/2022

The verification consisted of an independent review of the primary data, the emission factors and the
greenhouse gas calculations. The goal was to verify if the data and the results of the greenhouse gas
calculations were complete, reliable, transparant, accurate and free of material errors or omissions.

Verification procedure

Conclusion

The verification was performed by Vinçotte in accordance with ISO14064-3 meeting the requirements
of the WRI/WBCSD GHG Protocol.

Vinçotte has verified the greenhouse gas assertion of Q8 Retail Benelux of 14.494 ton of CO2-eq. in
2021 to a level of limited assurance.

Verified amount

The greenhouse gas inventory was prepared according to the requirements of the WRI/WBCSD
Greenhous Gas protocol.

14.494 ton CO2-eq

It is the conclusion of Vinçotte that the greenhouse gas emissions of Q8 Retail Benelux for the period
01/04/2021 – 31/03/2022 are fairly stated.

Declaration of independence
The verification was carried out by Vinçotte as an independent third party.
On behalf of Vinçotte,
1/6/2022

Ramses Sterckx
Project Engineer

ir. Evert Vermaut
Team Leader

This statement may only be communicated and reproduced in its entirety and without change.
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Level of assurance

VERIFICATION STATEMENT

Q8 RETAIL BENELUX
VINÇOTTE nv
Jan Olieslagerslaan 35
1800 Vilvoorde, België

Limited assurance
Declaration of independence
The verification was carried out by Vinçotte as an independent third party.
Conclusion
Based on the work undertaken, nothing came to the attention of Vinçotte to indicate that the reported
KPI’s of Q8 Retail Benelux are materially misstated. Detailed explanations regarding the work
undertaken by Vinçotte can be found in the verification report 61080401_Q8KPIASSURANCE.

3/6/2022

Organisation
Q8 Retail Benelux
Brusselstraat 59
2018 Antwerpen
Belgium

Ramses Sterckx
Project Engineer

ir. Evert Vermaut
Team Leader

Scope
On behalf of Q8 Retail Benelux, Vinçotte performed an independent third party verification of the
selected KPI’s described below and reported in the sustainability report of Q8 Retail Benelux.
Verification was performed on the following KPI’s:
1. The number of fuel stations in the Benelux with solar panels;
2. The number of fuels stations in the Benelux with AdBlue, CNG or LNG;
3. The number of charging points for electric vehicles in the Benelux;
4. The fact that the current fuel oils provided, exist for 9.1% out of bio-based fuels in the Benelux;
5. The number of fuel stations with Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) in the Benelux;
6. HR data;
a. Number of total employees;
b. Men to women ratio;
c.

Age-based distribution;

d. New employees hired during 01/04/2021 – 31/03/2022;
e. Total employees covered by Collective bargaining agreement.
This statement may only be communicated and reproduced in its entirety and without change.
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Annex 1 (KPI’s verified)
The following KPI’s were verified:
•

Q8 Retail Benelux has 195 fuel tank stations with solar panels;

•

Q8 Retail Benelux has 60 sites in Belgium where AdBlue is sold;

•

Q8 Retail Benelux has 14 sites in The Netherlands where AdBlue is sold;

•

Q8 Retail Benelux has 10 sites in Luxemburg where AdBlue is sold;

•

Q8 Retail Benelux has 15 sites in Belgium where CNG is sold;

•

Q8 Retail Benelux has 1 site in Belgium where LNG is sold;

•

Q8 Retail Benelux has 14.358 charging points in Belgium for electric vehicles;

•

Q8 Retail Benelux has 96.215 charging points in The Netherlands for electric vehicles;

•

Q8 Retail Benelux has 1.793 charging points in Luxemburg for electric vehicles;

•

Q8 Retail Benelux has charged a total of 961.462,72 kWh at the electrical charger points in The
Netherlands, Belgium and Luxembourg;

•

Q8 Retail Benelux’s fuel (gasoline and diesel combined) physically consists out of 9.1% bio-based fuels;

•

Q8 Retail Benelux has 9 fuel stations in Belgium where HVO 100 can be fueled;

•

Q8 Retail Benelux has 1 fuel station in The Netherlands where HVO 100 can be fueled;

•

Q8 Retail Benelux’ s HR data is the following
o

A total of 354 employees;

o

Of these employees, 146 of them are women and 208 are men;

o

Age-based distribution: see table below

Age

>25
years

25-29
years

30-34
years

35-39
years

40-44
years

45-49
years

50-54
years

55-59
years

>= 60
years

Total

Count of
employees

4

18

39

61

62

60

55

31

24

354

o

New employees during 01/04/2021 – 31/03/2022: 20;

o

Total employees covered by Collective bargaining agreement: 68.39%
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Avez-vous des suggestions concernant notre rapport de durabilité ?
Contactez-nous : communications@Q8.com

Kuwait Petroleum (Belgium) S.A.
Brusselstraat 59 boîte 1
B-2018 Anvers, Belgique
RPM Anvers, division Anvers
TVA BE 0404.584.525

Suivez-nous sur LinkedIn : www.linkedin.com/company/q8

Expertise et conseil en CSR © Slidingdoors
Concept et mise en œuvre © Cayman

