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ENTRETIEN ERie-HELENLOUIS
PRESIDENT DE TRAITEURS DE FRANCE

ET DIRECTEUR GÉNÉRAL D'HELEN TRAITEUR

MeelAndlravelMag:
Quel est le bilan 2009 pour la profession ?
Ce fut une année compliquée ' Même si l'on distingue deux typo-
logies d'entreprise, d'une part celles locales et régionales qui ont le
plus souffert de la crise, en matière de marge maîs qui s'en sont sor-
ties au plan du CA, et d'autre part, celles sur le plan national qui ont
davantage souffert En moyenne, le CA accuse une baisse de 15%

M&T. Quelle est cette différence entre marché parisien et mar-
ché hors Paris ?
En termes de budget, c'est aberrant ' Paris reste beaucoup plus cher
qu'en province, et le nivellement des salaires ne fait plus la seule
différence. En province, nous sommes confrontés à une gamme
concurrentielle beaucoup plus impot tante qui va des charcutiers
aux restaurateurs en passant par certains traiteurs en marge de la
legislation. La crise en ce sens n'a pas assaini le marché car on peut
voir ressurgir des pratiques ancestrales révolues !

M&T: Les clients ont-ils de nouvelles exigences ?
Dieu merci, il reste encore des clients qui n'ont pas change dans leur
mode de consommation ' La tendance qui tend à se confirmer porte
sur les valeurs sûres, les saveurs axées sur le terroir, l'authentique ,
le « bfmg-bhng » n'a plus sa place même si la société cliente ne subit
pas la crise. J'ai par ailleurs constaté, et ce pour la première fois cette
année, un nombre important de dîners de gala transformés en cock-
tails ainsi que des déjeuners de travail réduits à des box lunchs, tout
comme une suppression conséquente de soirée de gala post-congrès.

M&T. Quelles sont les mesures mises en place
par Traiteurs de France ?
Elles sont d'ordre sécuritaire et qualitatif. Nous avons créé un réfë-
rentiel de services, suivi par le bureau Véritas, auquel les membres
adhèrent obligatoirement et nous en sommes très fiers ' Car c'est
très rigoureux I d problématique étant qu'il faut le faire savoir ' I e
métier de traiteur est en effet très complexe, par sa logistique, avec
un aspect humain prépondérant. Parfois, il serait judicieux que les
clients se rendent compte de ce que cela représente en amont.

M&T: Quelles sont les perspectives pour 2010 ?
J'ai la désagiéable impression d'être dans un tunnel et de ne pas
en voir le bout ' Les « last minute » étant de plus en plus mon-
naie courante, nous avons de moins en moins de visibilité ce qui
s'avère de plus en plus préoccupant !
Nous devons être hyper réactifs, faire
preuve d'imagination, d'anticipation,
de feelmg, d'innovation voire dans la
façon d'élaborer un devis Nous tra-
vaillons d'ailleurs avec l'Anaé sur les
briefs. Nous aimerions aussi que la lé-
gislation en vigueur soit appliquée, que
les contrôles soient effectués, que les en-
tités qui reçoivent soient plus exigeantes
et que la législation sur Ie paiement des
acomptes par exemple soit revue, car les
traiteurs, régles à 90 jours, ne peuvent
être considérés comme les trésoriers des
clients !

M&T Quels sont vos projets ?
Nous allons faire évoluer la charte Qua
litraitem, élaborée il y a 3 ans et mettre
en place une charte éco-événement, avec
d'autres prestataires, en partenariat avec
l'Anaé. Nous travaillons aussi sur un livre
de recettes Traiteurs de France, axé sur le
« comment recevoir chez soi », poux des re
ceptions d'une tientame de personnes, cet
ouvrage anecdotique et humoristique, qui
aura sollicité tous les membres, devrait per-
mettre une reconnaissance du métier de traiteur auprès du grand pu-
blic Enfin, avec l'IPAMRA (Institut de Formation dc « Patrimoine Et
Terroirs » des Restaurateurs De France et des Traiteurs De France),
à Rungis, nous scellons un partenariat de parrainage destiné aux
étudiants d'après-bac, autour de stages et formations afin de former
du personnel compétent Car il faut donner pour recevoir '

Traiteurs de France
en quèlques chiffres

36 membres

1613 salariés permanents

Chiffre d'Affaires cumulé de plus
160 millions d'euros en 2008/2009

57% marché des entreprises

15 % marche des agences événementielles

28% marche des particuliers

29 377 receptions (contrè 35 280 en 2007/2008)

3 975 ooo couverts servis (contre 4 416 090 en 2007/2008)

Budget annuel dedié a la formation : 611.000 euros

Blog a découvrir www blog-traiteursdefrance com


