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COMMUNIQUE DE PRESSE 

  2 décembre 2022 
 
Montpellier Events, société gestionnaire du CORUM et du ZENITH SUD, obtient la 
certification internationale ISO 20 121. 
 

Montpellier Events obtient la certification internationale ISO 20121 
valorisant son engagement dans une démarche de développement 
durable, pour l’ensemble de ses activités et ses deux sites que sont le 
CORUM, Palais des Congrès - Opéra Berlioz, ainsi que le ZENITH SUD,     
Salle de spectacles et de Conventions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveaux éclairages LED de l’auditorium Berlioz au Corum_Crédits photos Montpellier Events  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La volonté de Montpellier Events était de s'engager dans une procédure qui s'applique spécifiquement 
aux entreprises de la filière événementielle. La certification ISO 20121 permet d’avoir une vision et une 
démarche de management global de l'entreprise. Elle permet aux salariés, clients, prestataires, 
partenaires, institutions locales, etc., de créer de la valeur, de grandir et d'innover de manière 
responsable, tous ensemble.  
  
Afin de s'inscrire dans cette réalité éthique, Montpellier Events s'appuie sur 3 grands axes                  
majeurs : l'environnement (consommer moins et mieux), le social (évoluer dans les meilleures 
conditions), et le sociétal (agir de manière responsable). 
 
De nombreuses actions ont déjà été menées, sur chacun de ces 3 axes :  
 
-Optimisation de l’énergie avec un plan de sobriété :  
- Une consommation électrique divisée par deux pour une même puissance lumineuse, une source de 
lumière ayant une durée de vie de 20 000 heures contre 800 heures auparavant (moins de déchets). De 
plus 100% de l’électricité consommée provient d’énergies décarbonnées.  
- Des travaux ont été réalisés sur les installations électriques du Zénith Sud pour une meilleure gestion 
des consommations.  
- Le réseau de chaleur est fourni majoritairement par des énergies renouvelables et de récupération 
(valorisation des déchets…).  
 
Le remplacement des vidéos projecteurs fortes puissances (équipés de lampes au Xénon), par des vidéos 
projecteurs lasers, permet de réduire considérablement les consommations sur les sites du Corum et 
du Zénith Sud 
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Recyclage :  
- Nous réalisons le recyclage des déchets générés par notre activités (alimentaires, cartons, plastiques, 
mobiliers, vaisselles, piles, cartouches, bouchons).  
-Des dons sont faits aux associations œuvrant dans le recyclage.  
-Nos prestations « traiteur » prévoient le don les denrées alimentaires restantes aux associations.  
-Nos distributeurs de boissons fournissent du café équitable ainsi que des gobelets écoresponsables.  
-Un process interne a été mis en place afin de limiter les consommations de papier. 
 
-Restauration :  
-Nos traiteurs partenaires sont issus du tissu local et certifiés pour leur qualité.  
-Des pauses repas écoresponsables (100% bio), ainsi que la possibilité d'aliments végétariens sont 
proposées aux organisateurs d’événements.  
-Nous favorisons des menus sans viande rouge.  
-Pour éviter le gaspillage nous avons mis en place une gestion de la « juste production ».  
-Les vaisselles utilisées répondent aux problématiques environnementales. 
 
-Engagement local :  
-Nous collaborons de manière étroite avec les acteurs du tissu local (organismes publics et privés, ONG, 
associations, TPE/PME…) ainsi qu’avec des ESAT (Etablissement et service d’aide par le travail).   
-Nous sommes partenaires avec des écoles sur des projets étudiants.  
-Dans le but de promouvoir et d’accompagner les acteurs évènementiels vers une transition 
écoresponsable, nous sommes avec nos partenaires locaux, à l’initiative de la création de l’association 
REPERE MEDITERRANEE et sommes pleinement investis.  
-Nous soutenons activement la métropole pour l’obtention du label « Destination Innovante 
Responsable ». 
 
-Politique d’achat :  
-Nous menons une réflexion sur les impacts environnementaux et sociaux, lors de chacun de nos appels 
d’offres (sur le choix du produit, du transport, des critères de sélection…) 
 
-Sécurité des personnes et bien être :  
-Des investissements dans des appareils audiovisuels réglables à distance ont été réalisés, pour ne plus 
utiliser les nacelles et réduire les risques d’accident.  
-Une refonte complète de l’ensemble du réseau informatique a été effectuée, pour une plus grande 
sécurité des données et un meilleur accès wifi au public.  
-Des capteurs lasers aux entrées bâtiment ont été installés, pour une meilleure gestion de la sécurité 
des personnes (incendie, secours, police…).  
-Nous nous inscrivons dans une démarche d’amélioration constante des protocoles de sûreté et de 
sécurité.  
-Des formations et des suivis réguliers des normes sanitaires et d’hygiènes à respecter, sont réalisés.  
 
-Handicap :  
-Une politique d’accueil des personnes de grand handicap lors des manifestations a été mise en place 
ainsi que le réaménagement des espaces pour les personnes à mobilité réduites (PMR) et les personnes 
en situation de handicap (PSH).  
 
-Ressources humaines :  
-Nous menons une politique égalitaire sur l’emploi Femme/Homme ainsi qu’une politique 
d’accompagnement pour la maternité/paternité.  
-Une commission sur le sujet des violences au travail a été créée.  



 

-Un plan de Déplacement Entreprise est proposé à l’ensemble des employés et l’utilisation des 
transports en commun et du vélo est fortement valorisé.  
-Des formations « sécurités » sont dispensées au personnel (SSIAP, massage cardiaque, feu...).  
-Nous nous investissons dans une politique d’intégration aux métiers de l’évènementiel et de la culture 
(stage, visite avec écoles, formation d’agents et intermittents…). 
 
 
Montpellier Events a ainsi défini un cadre propre à ses structures et a mis en place, avec le concours des 
parties concernées, un ensemble de procédures permettant d'identifier et d’agir sur les enjeux-clés du 
développement durable.  
Le but étant de les intégrer à la stratégie globale d'entreprise, ainsi que dans l'accompagnement de son 
territoire.  
Pour plus d’informations sur notre politique RSE : https://www.montpellier-events.com/fr/notre-
demarche-rse 
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Qu’est-ce que l’ISO 20121 : «Un Système de management responsable dans l’événementiel » ?  
La norme ISO 20121 est une norme internationale de certification, qui sollicite les principes du Développement 
Durable dans son ensemble (domaine environnemental, économique et social/sociétal).  
La norme vise à identifier les enjeux clés du développement durable s’appliquant au secteur évènementiel, et à les 
intégrer dans la politique stratégique de l’entreprise.  
Pour en savoir d’avantage sur l’engagement ISO 20121 : http://iso20121.fr/ 
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Plus d’informations sur la société MONTPELLIER EVENTS :  
MONTPELLIER EVENTS gère et exploite pour le compte de Montpellier Méditerranée Métropole, deux 
établissements que sont Le Corum, Palais des Congrès – Opéra Berlioz, ainsi que le ZENITH SUD, Salle de Spectacle 
et de Conventions. Fort de plus de trente ans d’expérience et d’une équipe de plus de 50 collaborateurs, les 
établissements reçoivent chaque année plus de 300 congrès, salons, événements et spectacles et près de 500.000 
visiteurs et participants. Avec plus de 300 jours de soleil par an, la destination sud méditerranée de Montpellier, 
ses richesses cachées et son dynamisme culturel offrent un cadre à la fois convivial et professionnel pour organiser 
tous types d’événements. https://www.montpellier-events.com/fr 
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Contact Presse Montpellier Events : Tél. : +33 4 67 61 67 61 – +33 7 50 62 74 53 - E-mail : presse@montpellier-
events.com 
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