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Retrouvez toute l’actualité d’Helen sur www.joursdefetes.fr



Créé il y a cinquante ans par Helen et Maryse Louis, rejoints par leur fils
Eric-Helen Louis dès 1983, Helen Traiteur est aujourd’hui le premier
Traiteur de la région PACA et de province et le 8ème Traiteur en France.

Leur créativité, leur amour du travail bien fait et leur passion les ont très
vite amenés sur le chemin du succès, et l’entreprise familiale représente
aujourd’hui un chiffre d’affaires de 9,4 Millions d’euros.
Helen Traiteur se positionne comme un véritable acteur de l’économie
régionale.

Mise en bouche

1

h
e

le
n



1 - 50 ans de haute gastronomie

L’histoire d’Helen Traiteur est une belle histoire d’amour, doublée
d’une véritable passion pour la haute gastronomie. L’entreprise s’est
fondée sur l’amour d’un couple, Helen et Maryse Louis, qui avait en
commun l’ambition, la créativité et le goût du travail bien fait.
Leur union en 1957 leur a permis de conjuguer l’énergie et la rigueur que
nécessite tout grand projet. Leurs personnalités et leurs qualités com-
plémentaires les ont amenés à la réussite et à la reconnaissance dans la
prestigieuse activité de Traiteur de haute gastronomie.

Après avoir pris en gérance “l’Hostellerie du Chasselas” au Thor, au début
des années 60, ils se lancent dans une grande aventure en jetant leur
dévolu sur le plus grand Restaurant d’Avignon : “Le restaurant Hiely”
qu’ils achètent, sans fonds propres.
Les difficultés liées à l'investissement très lourd que requière ce véritable
monument historique doté d'équipements obsolètes contraignent le
jeune couple à imaginer une activité parallèle pour conserver leur éta-
blissement.

À cette époque, Helen Louis peut déjà revendiquer une expérience solide
dans les opérations traiteur.

Visionnaire, le jeune Chef voit dans le service traiteur un marché porteur
et quasiment pas exploité, surtout s'il sait proposer des prestations origi-
nales.
Féru d'histoire, Helen LOUIS imagine alors les banquets qui lui conféreront
sa notoriété. Au cœur de monuments prestigieux, il propose des soirées
inoubliables qui allient délices du palais, service irréprochable et ambiance
originale, dans le cadre de véritables reconstitutions historiques qu’il crée
de toutes pièces.

Traiteur,
un métier passion
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Parallèlement, le traiteur investit de grands sites historiques pour l'orga-
nisation de soirées en parfaite adéquation avec leur histoire. Avec la
demande croissante, les thèmes se multiplient : les gladiateurs et les
jeux du cirque dans les arènes d'Arles, le siège de la Rochelle, Montecristo
au Château d'If, le Masque de Fer sur l'île sainte Marguerite, la
Révolution dans la citadelle de Villefranche, et l'inoubliable soirée “Le
cheval à travers les siècles" organisée à Avignon devant plus de 1000 per-
sonnes.

Dans le domaine de la reconstitution historique comme sur le marché du
service traiteur plus traditionnel, Helen Traiteur se positionne rapidement
comme un partenaire exceptionnel dans l'organisation de réceptions.

Dès 1971, l'activité du traiteur s’est développée à tel point qu'il faut la
séparer de celle du restaurant. Cette démarche se concrétise par l'ouver-
ture au Pontet, de la Hélénière, qui dispose de ses propres cuisines, de
locaux de stockage et de salons particuliers.

En 1982, l'expansion de la toute jeune entreprise est telle qu'elle doit se
doter d'un outil de travail plus performant. Helen et Maryse Louis font alors
construire à Morières, sur 6000 m2 de terrain, un bâtiment de 2000 m2.
C’est l'un des laboratoires les plus modernes de France. La superficie de
cette unité sera doublée dès 1992 et à nouveau agrandie en 2007.

Aujourd’hui, les laboratoires ont été totalement repensés pour coller de
plus près aux attentes d’une clientèle en évolution constante et aux nor-
mes d’hygiène et de sécurité très strictes.3
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2 - Eric-Helen Louis
Une vision avant-gardiste du métier

Né le 23 décembre 1963, il est aujourd'hui le Président du Directoire
d'Helen Traiteur et fait preuve, depuis près de vingt ans, de rigueur et de
professionnalisme.

S'il apprit son métier au lycée Hôtelier de Strasbourg, obtenant un BTS
de gestion hôtelière, c'est incontestablement au contact de l'équipe
d'Helen Traiteur qu'il se familiarisa, très tôt, et sur le terrain, aux impé-
ratifs, aux contraintes et aux joies de cet exigeant métier.

Quand il intégrera officiellement l'équipe en 1983, il lui faudra d'abord
faire ses preuves en passant par plusieurs postes de la société. Son diri-
geant de père ne fera preuve à son égard d'aucune indulgence particu-
lière, exigeant de lui, la rigueur, le sens du détail, le professionnalisme
qui font la réputation d'Helen Traiteur depuis sa création.

Eric-Helen Louis montre rapidement l'étoffe d'un manager. Passionné,
créatif, ambitieux, motivant, il saura exploiter le produit exceptionnel
qu'ont bâti ses parents en apportant à l'Entreprise ses qualités propres
qui dynamiseront toujours davantage l'ensemble de la structure.

Il porte aujourd'hui très fièrement le flambeau d'Helen Traiteur en affir-
mant pour la société de très grandes ambitions.
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Quelques questions à un passionné
de la gastronomie

Quand vous est venu cette passion pour la haute gastronomie ?
ERIC LOUIS : “Je suis né dedans ! Mes parents étaient restaurateurs et trai-
teurs, je suis passé par toutes les étapes du métier. De la plonge à la salle,
en passant par la cuisine et le chargement de camions. J’allais souvent
avec mes parents dans les grands restaurants”.

Quelles sont, parmi vos qualités, celles qui sont essentielles à votre
métier ?
ERIC LOUIS : “Je suis persévérant, communicatif et très organisé. J’ai égale-
ment un management participatif, c’est-à-dire que j’implique énormé-
ment mes collaborateurs. Je travaille dans l’affectif car pour moi, la soli-
darité d’une équipe est primordiale”.

Quel est le meilleur conseil que vos parents vous aient transmis ? 
ERIC LOUIS : “La rigueur est la clé de la réussite, et l’important, c’est d’en
avoir d’abord pour soi-même. Mes parents m’ont transmis la passion du
métier, essentielle pour continuer car c’est un métier très dur. Ils m’ont
également appris à anticiper, tout en restant prudent”.

Quel est votre plus grand rêve de réception ?
ERIC LOUIS : “Ce n’est pas forcément un rêve de réception en nombre d’in-
vités, mais plutôt une envie d’organiser une réception dans un lieu
magique comme le désert, un monument historique où personne ne peut
habituellement accéder ou le Mont Blanc… Je suis plus sensible aux lieux
qui dégagent une atmosphère particulière, où il y a un esprit, comme Le
Palais des Papes ou la Fiesta des Sud”.

Quelle est votre philosophie du travail ?
ERIC LOUIS : “C’est un métier passion et rien ne me fait plus plaisir que
de recevoir un coup de téléphone ou une lettre de félicitations. Voir
qu’un client est complètement satisfait me rend heureux. Mon credo
serait de faire les choses le plus sérieusement possible sans se prendre
au sérieux”.

Quelle est votre principale source d’inspiration pour les réceptions ?
ERIC LOUIS : “C’est dans mes voyages et dans tout ce que je fais car je suis
observateur et très curieux. J’aime que tout le monde participe, cela per-
met d’apporter un regard nouveau. Je participe aussi un peu avec le Chef
à la création culinaire”.
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3 - Une équipe unie par l’amour du
métier et l’envie de réussite

Pascal Schmitt : Directeur d’Exploitation.
En 1982, Pascal Schmitt est professeur de cuisine à l’école Hôtelière de
Strasbourg. Il y fait la connaissance d’Eric-Helen Louis et ainsi débute
une très longue histoire d’amitié.
Quand en 1983 Pascal arrive à Avignon pour faire une saison chez Helen
Traiteur, il ne mesure pas encore les conséquences de cette immersion
en Provence.
Ses missions : D’abord responsable des achats, Pascal Schmitt assurera
successivement les fonctions de directeur de réception et de commercial.
Directeur d’exploitation de l’entreprise, il copilote aujourd’hui Helen
Traiteur en parfaite complémentarité avec Eric-Helen Louis. Il est
l’homme de terrain de l’entreprise.

Bruno Viargues : Directeur Commercial
Entré chez Helen Traiteur en 1991 après un brillant parcours chez un
grand traiteur parisien, il est aujourd’hui la figure de proue commerciale
de la société.
Ses missions : Développer un portefeuille de nouveaux clients et de
nouveaux événements, gérer la clientèle actuelle.

Audrey Cyhylyk : Responsable Qualité.
Ses missions : Etablir, mettre en œuvre, entretenir et améliorer le système
de management de la qualité.
Elle est également responsable du suivi des certifications ISO 9001 et
Qualitraiteur.

Olivier Marbaud : Chef de Cuisine.
Entré en apprentissage chez Helen, il réintègre la société après de nom-
breuses expériences chez les plus grands traiteurs et restaurateurs.
Ses missions : gérer une brigade de plus de 35 personnes, organiser la
production et logistique, créer de nouvelles spécialités
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LaurentChave : Responsable des Achats
Intégré en 1995 à Helen Traiteur, il a une formation d’économe au Club
Méd.
Ses missions : optimiser la production en termes de coût, de quantité et
de délais, gérer les stocks des matières premières et sélectionner les
fournisseurs.

Régis Cabaret  : Directeur des Banquets
Présent depuis 1976, il dirige certaines réceptions et a en charge tout le
secteur salle.
Ses missions : Programmer, organiser et suivre le déroulement des
réceptions et le service banquets, recruter le personnel extra, assurer la
logistique.

Les acteurs du succès
Président du Directoire : Eric-Helen Louis

Directeur d’exploitation : Pascal Schmitt
Directrice administrative : Catherine Guerder

Directeur commercial : Bruno Viargues
Directeur des achats : Laurent Chave
Responsable qualité : Audrey Cyhylyk

Chef de cuisine : Olivier Marbaud
Chefs de partie cuisine chaude : Geoffrey Valenziano, François Collin
Chef de partie cuisine froide : Jean-Pierre Ferrando
Chef pâtissier : Gilles Dugué
Chef cocktail : Julien Domange

Directeur des banquets : Régis Cabaret
Assistant Directeur des banquets : Christian Mouche

Secrétaire de direction : Hélène Regent
Secrétaire commerciale : Françoise Quinti

Décoratrice : Véronique Moreau

Chefs de projets commerciaux : Astrid Worner, Aurélie Bouyer, Michel
Liard, Emmanuel Deloget
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Etre Traiteur
aujourd’hui

4 - Un métier au service du goût
des autres

Il ne faut pas confondre simple traiteur et Traiteur Organisateur de
réception. Helen Traiteur fait évidemment parti de la seconde catégorie.

Un traiteur organisateur de réceptions a pour objectif d’organiser, dans
les meilleures conditions, une réception pour des particuliers, des entre-
prises ou des institutions.

Quel que soit l’événement à fêter, il gère toutes les étapes de la récep-
tion : l’élaboration du menu, la création et la disposition des plats, la
décoration de la salle ou du site, le service et le rangement.

Il a un rôle de conseil et est susceptible de vous proposer toutes sortes
de prestations annexes : art de la table, tentes, animations, Dj…
Le Traiteur est un prestataire de services “clé en main”.
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5 - Quelle approche personnelle du
métier ?

“La vocation est la grande chance d’avoir pour métier sa passion”.
Bleustein Blanchet.

Cette citation résume le point de vue d’Eric-Helen Louis, après avoir été
le leitmotiv de son père. Être traiteur représente beaucoup plus que le
simple fait de servir le client, il faut être amoureux des saveurs, gour-
mand des plaisirs culinaires et extrêmement créatif pour savoir étonner
le client.

Helen Traiteur, en effet, c'est avant tout une équipe d'hommes et de fem-
mes passionnés par leur métier et fiers de leur entreprise. Des profes-
sionnels qui font de la satisfaction de leurs clients une priorité absolue.

La technicité très poussée induite par l'application stricte des normes
appliquées ne remet pas en question l'esprit dans lequel à été créé Helen
Traiteur.

Selon Eric-Helen Louis, c’est un métier qui a de l’avenir, sauf si une légis-
lation spécifique le met en péril, comme les 35 heures. Les certifications
sont onéreuses et le traiteur ne peut pas se permettre de reporter les
plus-values sur ses tarifs.

Un autre problème se pose, la reconnaissance du Chef. Le mot traiteur
est trop galvaudé, un grand Chef de restaurant est reconnu dans toute
la profession alors que, pour un Chef traiteur, la reconnaissance existe
peu.
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6 - Les services d’Helen traiteur

La priorité absolue est la Qualité.
Qualité des prestations et qualité alimentaire.

La convivialité et la passion du travail bien fait restent les maîtres mots
de cette entreprise familiale qui se veut artisanale dans l'âme.
Aujourd'hui comme il y a cinquante ans, les produits sont rigoureuse-
ment sélectionnés chez des fournisseurs réputés.

Le traiteur va de plus en plus dans le détail et fait du sur-mesure pour
ses clients, quels que soient leur budget et leur notoriété.
Cette qualité des prestations se ressent à tous les niveaux de l’entreprise :
dans la cuisine, l’organisation, la décoration, l’hygiène mais aussi dans le
service commercial et administratif.

L’entreprise apporte au client une sécurité, d’ordre alimentaire, qualitative
et organisationnelle.

Le problème du client est de se faire une idée de la prestation. Or, sur un
simple devis, il est difficile d’apprécier la valeur de la prestation. Helen
Traiteur propose donc des contrats très détaillés et le client sait exacte-
ment, dans les moindres détails, quel service lui sera rendu.
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7 - Un traiteur “communiquant” et
militant

Eric-Helen Louis est, depuis 2004, Président national de l’Association des
Traiteurs de France. Il a été réélu pour 3 ans en novembre 2009.
Il participe activement au développement du tissu économique régional
et national.
Son ambition est d’attirer, par ce réseau de traiteurs, un maximum de nou-
veaux clients, notamment des européens et des parisiens, et de développer
l’image du métier de traiteur à travers la mise en place d’une démarche
qualité.

Une lettre d’informations trimestrielle
L’entreprise a mis en place, depuis plusieurs années, une lettre tri-
mestrielle d’informations appelée “Jours de fêtes” à la disposition de
ses clients. Celle-ci reprend l’actualité de l’entreprise et donne des
idées recettes et cocktails. Elle donne également des informations
générales sur les événements auxquels le traiteur participe.
Cette lettre est un bon vecteur de communication entre le traiteur et sa
clientèle.
Une actualité transparente avec une stratégie de relations presse menée
sur le long terme.

Retrouvez également toute l’actualité d’Helen sur le blog
www.joursdefetes.fr

Un site Internet ultra-complet et ludique
Le site www.helentraiteur.com reprend les informations générales sur
l’entreprise et vous livre de précieux conseils pour être certain de réussir
votre réception.

www.helentraiteur.comq
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Helen Traiteur,
entreprise dynamique

8 - Rappel sur l’entreprise
Le siège du traiteur de réceptions de prestige se situe à Morières-les-
Avignon, à 9 kms d’Avignon, dans le Vaucluse.

La clientèle concerne à 89 % des collectivités locales, des agences évènemen-
tielles, des entreprises et des organisateurs de congrès et à 11 % des parti-
culiers.

Commandes de 50 à 10 000 personnes.

Zone de chalandise :
Rayonnant dans tout le grand sud, dans un triangle inscrit entre
Monaco, Lyon et Toulouse, Helen Traiteur propose tous les services d'un
traiteur organisateur de réception.
Des reconstitutions historiques qui ont fait sa notoriété aux soirées à
thèmes qui connaissent un réel engouement, en passant par la concréti-
sation de tous les "caprices" de ses clients, Helen Traiteur prend en
charge l'ensemble de l'événement pour livrer une manifestation clé en
main : structures de tentes, chapiteaux, aménagements intérieurs, ani-
mations artistiques, sonorisation, éclairages, décoration florale... tout est
prévu par ces professionnels qui peuvent revendiquer avec fierté 50 ans
d'expérience au service de la fête.
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9 - Fiche d’informations économiques

Évolution du chiffre d’Affaires :
1998  : 4 millions d’euros.
2008 : 9,2 millions d’euros.

Effectif : 21 personnes sur l’exercice 1997-98 et 58 personnes à plein
temps en 2005, plus les intérimaires, les saisonniers et les vacataires.

Répartition du Chiffre d’Affaires par régions :
• 53 % sur les Bouches-du-Rhône
• 17 % sur les Alpes-Maritimes
• 12 % dans le Vaucluse
• 13 % dans l’Hérault
• 5 % dans les autres régions et à l’étranger

10 - Un laboratoire ultra-moderne

L’agrandissement progressif du laboratoire est révélateur de l’expansion
économique du traiteur. L’unité de production ultra-moderne de 3500 m2

comprend 650 m2 de stockage froid et 750 m2 de laboratoire entièrement
rénové en l’an 2000 pour un investissement total de 600 000 euros.

L’entreprise se divise en trois zones :

• L’administratif et la Communication : bureaux, salle de réunion, salle
de dégustation et partie réservée à l’administration.

• La production : arrivée des marchandises et stockage du froid, produc-
tion salée froide, production pâtisserie et cuisine chaude.

• Le stockage : vaisselle, décoration, matériel lourd (tables, chaises …), lin-
gerie, cave et plonge.
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Normes et labels
de qualité
11 - La démarche HACCP

Le système HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) né aux Etats-
Unis, est inscrit dans la législation française depuis 1995 pour ce qui
concerne la restauration commerciale. Ce système permet d'identifier
les dangers spécifiques, de les évaluer et surtout, d'établir les mesures
préventives pour les maîtriser. Cette démarche volontaire vise l'amélio-
ration du produit et la satisfaction du client, elle passe par le perfection-
nement de l'outil de travail, et par une certaine remise en question des
façons de faire de chacun à son poste.

Chez Helen Traiteur tout a été mis en place pour offrir au sein du labora-
toire les garanties optimales d'hygiène, de sécurité et par conséquent de
qualité. Il serait difficile d'énumérer l'ensemble des procédures impo-
sées à tous au sein du laboratoire ; celles qui sont citées ci-après témoi-
gnent de la maîtrise des risques depuis l'achat des matières premières
jusqu'à la livraison des produits finis chez les clients.

Helen Traiteur impose à ses fournisseurs un cahier des charges extrême-
ment précis exigeant des produits d'une fraîcheur maximale ayant subi
des tests micro biologiques rigoureux. Des contrôles sont effectués dès
réception de ces produits pour vérifier le respect du cahier des charges.

Les produits frais ne sont achetés qu'en fonction des fabrications pré-
vues. Chaque plat cuisiné étant étiqueté avec sa date de fabrication et sa
date limite de consommation. À chaque série est associé un bon de
livraison qui permet de connaître la provenance de chaque produit. Si
les services vétérinaires venaient à détecter un lot contaminé chez un
fournisseur, les fabrications concernées seraient éliminées.

La réorganisation des locaux permet d'isoler la zone de réception des
achats du sas où s'effectue l'épluchage, le tranchage, le parage des
matières premières. Ce n'est qu'une fois ces étapes franchies que les
matières premières peuvent entrer dans la zone dite propre : la cuisine
froide, la cuisine chaude et la pâtisserie. Les zones de déballage sont net-
toyées entre chaque produit.r
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La conservation des produits se fait dans les meilleures conditions, les
températures étant contrôlées en permanence par des systèmes auto-
matiques.

Le personnel de cuisine est continuellement formé à l'hygiène et à la
désinfection. Il ne pénètre dans le laboratoire qu'une fois vêtu de vête-
ments spécifiques et dispose de nombreux postes de lavage des mains
avec distributeurs de désinfectant.

L'organisation du travail garantit qu'un plat préparé n'entrera jamais en
contact avec un produit souillé. Les chambres froides de stockage des
produits finis étant utilisées à cet usage exclusif.
Le nettoyage de l'ensemble du laboratoire est effectué chaque jour avec
des produits bactéricides et fongicides répondant aux Normes
Françaises. Les zones de travail présentant un risque particulier, celles
des poissons par exemple, sont désinfectées après chaque utilisation.

Deux tunnels de lavage et une équipe de plongeurs assurent la désinfec-
tion régulière de l'ensemble du matériel utilisé en cuisine.

Toutes les semaines, un contrôle surprise est réalisé visant à tester la pro-
preté des mains du personnel et du matériel utilisé.

Le transport des produits est sécurisé : les camions sont chargés sur un
quai isolé, protégé et climatisé.

Un ingénieur qualité a été recruté pour déterminer les règles à suivre,
former et motiver le personnel à cette politique de qualité, et permettre
à Helen Traiteur d'améliorer sans cesse ses prestations.
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12 - La Certification ISO 9001 :
Un label pour une clientèle étrangère
Helen Traiteur est le premier traiteur français a avoir obtenu, dès 2002,
la Certification ISO 9001. Elle n’est pas encore exigée dans le métier, mais
il est vivement apprécié de la mettre en avant. Cette certification fait
partie d’une démarche qualité volontaire, et non obligatoire comme la
norme HACCP.
La Certification ISO 9001 s’appuie essentiellement sur 8 critères qui
concernent toute l’entreprise. Aucun service n’est exclu par cette norme.
La qualité doit être optimale à tous les niveaux.
Cette certification correspond à une maîtrise documentaire complète,
d’autres critères correspondent plus au métier lui-même.
Il faut donc formaliser tout ce qui concerne la Direction, la partie
Commerciale, les achats, la production (des plats cuisinés et le matériel
de préparation), la partie stockage, le réseau de transport, et la réalisa-
tion elle-même.

Quelques exemples concrets :

Formalisation des responsabilités dans l’entreprise avec la mise en place
d’un organigramme qui sera diffusé à tout le personnel.
Formalisation du plan formation.
Formalisation du planning des investissements.

Formalisation du savoir-faire, c’est-à-dire que toute l’organisation doit
être écrite. Il peut y avoir des contrôles à tous les niveaux, cette norme per-
met d’avoir des preuves de tout ce qui transite par l’entreprise. Par exemple,
dans la procédure des achats, le traiteur sera apte à répondre aux questions :
“Qui ? Quel document ? Quel fournisseur ?” grâce à un bon de commande
ultra complet. Le traiteur assure ainsi une qualité optimale jusqu’au stade de
la livraison.

Les avantages de cette norme sont les suivants :

• Implication du personnel dans un projet complet de l’entreprise
• Transparence de la communication en interne.
• Amélioration en continu de toute l’organisation de l’entreprise.
• C’est un excellent outil de management.

Il n’existe que deux traiteurs en France à avoir cette norme. Elle est peu
développée dans ce secteur d’activité.y
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13 - L’engagement en faveur du
développement durable
Une motivation durable pour le nouveau millénaire … 
Dans un premier temps nous mettons en place des formations internes
spécifiques au développement durable afin de sensibiliser et éduquer
nos comportements au quotidien.

Puis au travers d’une commission dirigée par notre responsable qualité,
nous mettons en place notre stratégie ‘‘développement durable’’.

Cette commission à pour objectif de recenser les nombreuses actions
déjà réalisées dans notre société et définir les objectifs à suivre dans l’en-
semble des services ainsi que sur nos réceptions. Un bel et beau projet,
en éternelle évolution, pris très à cœur par l’ensemble des équipes Helen.

Quelques-unes de nos actions déjà en vigueur :
• Entretien et révisons des outils de production et de stockage pour limiter
les déperditions énergétiques,
• Utilisation d’éclairages basse consommation,
• Intégration d’un dépôt de carburant pour la maîtrise et la gestion de
nos besoins,
• Utilisation de produits frais et de saison en favorisant un maximum de
producteurs locaux,
• Utilisation de conditionnements réutilisables,
• Sélection de nos partenaires et prestataires en fonction de leur qualité
de service mais aussi de leur situation géographique,
• Diminution du support papier (commercial & administration) …
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14 - Helen traiteur et l’Association
des Traiteurs de France
Helen Traiteur est l'un des 39 professionnels regroupés dans l'associa-
tion des Traiteurs de France, dont Eric-Helen Louis est le Président natio-
nal. Le but de cette structure prestigieuse est de défendre et de promou-
voir le métier de traiteur organisateur de réceptions.
Les Traiteurs de France sont signataires d'une charte de qualité garante
de la qualité du produit, du service et de la maîtrise commerciale.

La Charte de Qualité des Traiteurs de France :

La garantie de la qualité du produit :
• Maîtrise intégrale de l’ensemble de la production.
• Utilisation de produits frais soigneusement sélectionnés auprès  de four-
nisseurs partenaires référencés.
• Contrôle bactériologique régulier des produits par un laboratoire
agréé.
• Transport des produits en liaison réfrigérée à température de 0° à 4° 
dans des emballages alimentaires agréés.
• Contrôle rigoureux de la traçabilité des produits.

La garantie de la qualité du service :
• Acquisition d’une forte expérience de la profession pour les dirigeants
et leurs proches collaborateurs.
• Emploi de personnel de service salarié, qualifié et compétent.
• Proposition d’une prestation de services “clé en main”.

La garantie des engagements commerciaux :
• Capacité d’organiser ensemble :
Un événement de grande envergure avec une garantie de professionna-
lisme et de succès.
Plusieurs événements simultanés sur l’ensemble du territoire national.
• Présentation de devis clairs, détaillés et complets.
• Respect des conditions générales de vente et de l’exécution du devis.
• Obligation de soumettre au client un bilan d’évaluation par notation.

Cette charte témoigne de la volonté des Traiteurs de France, profession-
nels dotés d’une forte expérience du métier, d’être un modèle pour l’en-
semble de la profession.i
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Un traiteur
renommé et apprécié
15 - Ils ont dit :

“Vos prestations lors du dîner de Gala des Conseillers du Commerce
Extérieur de la France…ont été très appréciées par l’ensemble des parti-
cipants. La qualité du repas, l’efficacité du service ont largement contri-
bué à la réussite de cette soirée…”
J.P. Barade - Pt du Comité Provence-Corse des CEE

“Je vous remercie d’avoir apporté votre contribution dans l’organisation
du Colloque sur l’Espace Judiciaire Européen et je vous serais gré de bien
vouloir transmettre mes remerciements à ceux qui, sous votre impul-
sion, ont participé à son succès”.
E. Guigou - Ancien Ministre de la Justice

“Nous tenons à vous renouveler nos remerciements pour la qualité de
votre prestation tant au niveau des mets, que du service”.
E. Simonet - Sacem 

“Je tiens à vous féliciter pour la parfaite organisation des journées
Toques et Clochers et pour le traiteur qui a réalisé un exploit en servant
pour mille couverts une qualité digne d’un trois étoiles”.
Michel Lorrain - Restaurateur *** 

“Toute l’équipe de Canal+ se joint à nous pour vous remercier de votre
aimable et précieuse collaboration. Celle-ci a contribué activement à la
réussite de cette manifestation”.
S. Boudon Vanhille -

“À l’issu de notre congrès de Nice, je vous adresse au nom de l’AMRAE et
des 700 participants des Rencontres nos sincères félicitations pour l’ex-
cellente prestation de votre équipe et la grande qualité des déjeuners,
cocktails et pauses-café. Votre équipe a sans nul doute contribué au suc-
cès de notre conférence car elle a apporté une note de professionnalisme
et de convivialité très chère à nos congressistes”.
F. Metairie - Amrae

“Nous tenons à vous féliciter pour la très grande qualité de la prestation
que vous avez effectuée dans les Arènes de Nimes, non seulement pour
la qualité de la table, mais aussi pour la parfaite coordination du service.
Quant au spectacle dont vous avez pris en charge l’organisation et la
réalisation, il restera pour nos invités un souvenir exceptionnel”.
P. Legris - Decicom o

h
e

le
n



16 - Derniers événements marquants :
Avril 08
Convention mondiale du groupe Pernod-Ricard aux Embiez -3 soirées de
gala de 550 personnes.

Mai 08 :
Epreuve de la coupe du monde de off shore à Marseille - 5 x 400 pers.
Grand prix de F1 de Monaco - 12 appartements sur 2 jours

Juin 08
Congrès national de lé fédération du BTP à Villefranche sur mer - gala
850 personnes.

Juillet 08
Dexia partenaire du festival d’Avignon avec l’agence P.O. - 11 réceptions
de 80 à 300 personnes.

Octobre 08
Congrès national de la fédération du Crédit Agricole à Nice - 4 x 650 pers

Novembre 08
Match France-Argentine de rugby au stade vélodrome et Parc Chanot à
Marseille - 2500 personnes.
Gala de la Croix-Rouge avec les maîtres cuisiniers de France à Marseille -
400 personnes. (idem nov. 2009)

Février 09
Open 13 à Marseille - 8000 personnes.
Package/Eiffage à Marseille - 3500 personnes.

Mars 09
Congrès mondial des éoliennes à Marseille - 14 000 personnes sur 4 jours
Interhône : Découverte en vallée du Rhône - 6 x 1 000 déjeuners debout

Avril 09
Convention mondiale du groupe Pernod-Ricard : 3 déjeuners de 250 per-
sonnes, 3 galas de 600 personnes, 1 dîner de 250 personnes.

Septembre 09
Convention nationale des Huissiers de justice à Marseille. 2 galas et 3
déjeuners de 800 personnes

Novembre 09
Match de rugby France-Nouvelle Zélande à Marseille le 28 novembre
2009. 3 500 personnes au totalp
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