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Helen réalise son Bilan Carbone®

Helen traiteur poursuit son engagement dans le developpement durable 
par la mesure de son Bilan Carbone®

Premier traiteur organisateur de réceptions à avoir obtenu la norme Iso 9001, cette entreprise du Grand Sud, après avoir été

récompensée  par la région PACA en mars 2011 comme PME particulièrement exemplaire en matière de responsabilité sociétale

des entreprises, poursuit son engagement en matière de développement durable en faisant réaliser son bilan Carbone avec la

collaboration de Clima Mundi.

le Bilan Carbone® : un outil pour maîtriser les consommations d’énergie  

”L’activité traiteur organisateur de réceptions présente quelques particularités dans la mesure où nous fabriquons, nous transportons

et nous réchauffons sur les lieux de prestations“ explique Eric Louis. “ L’outil mis en place dans notre entreprise va permettre une évaluation

fiable de nos émissions de gaz à effet de serre, et par conséquent, une maîtrise plus optimisée des consommations d’énergie.  C’est

aussi un véritable outil d’analyse et d’aide à la décision pour piloter notre performance carbone et ainsi optimiser le coût global de

l’énergie sur le long terme”.

une démarche visant à répondre aux attentes des clients de plus en plus soucieux 
du choix de leurs partenaires  

Ces actions résultent directement de la philosophie de l’entreprise qui, engagée, quotidiennement, dans le respect de l’environnement,

ne cesse d’œuvrer pour la mise en place d’éco-événements de plus en plus initiés et recherchés par les clients.

avec

Bilan Carbone

le grand sud a son traiteur
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Helen réalise son Bilan Carbone®

Helen traiteur : Plus de 50 ans de haute gastronomie 

Depuis plus de cinquante ans, Helen met sa passion au service de la fête. Spécialiste de l’organisation de réceptions de prestige, il

est surtout un créateur et un visionnaire, expérimentant mariages de saveurs et textures dans son laboratoire ultra-moderne. Sa vocation

de créateur d’émotions l’entraîne à réaliser chacune de ses prestations comme une œuvre unique adaptée au temps, au lieu et à la

culture du client. Membre de l’Association des Traiteurs de France depuis les débuts, Eric- Helen Louis en est le président depuis 2003.

> 53 ans d’existence > 58 personnes à temps plein

> Chiffre d’affaires : 7,4 millions d’euros > 1er traiteur ayant obtenu la norme ISO 9001

> 1er traiteur de la région PACA > 8e traiteur de France

> Gestion de commandes de 50 à 10 000 personnes > PDG : Eric-Helen Louis

Contact : Eric-Helen Louis - 884 Route de Châteaublanc - CS 60402 Morières-Lès-Avignon - 84276 Vedène Cedex 

Tél : 04 90 33 31 73 Fax : 04 90 33 41 61 - Site : helentraiteur.com - Blog : www.joursdefetes.fr

CliMat Mundi : expert en stratégie carbone

Climat Mundi est une société fondée en 2006 par deux ingénieurs de 40 ans passionnés par le développement durable et

l'environnement. S'appuyant sur leur expérience professionnelle de 15 ans en grands groupes, bureaux d'étude et collectivités

locales, ils ont monté leur propre structure pour répondre au défi majeur du réchauffement climatique. Experts en stratégie

carbone, ils interviennent auprès des entreprises et collectivités pour les aider à entrer dans l'économie bas carbone.

Climat Mundi est membre actif de l’APCC, l’association des prestataires en conseil carbone. Interlocuteur officiel représentant les

professionnels du conseil carbone, l’APCC promeut un standard de qualité des prestations de conseil carbone et constitue

un centre d’expertise méthodologique au niveau national et international. Eric Parent, cofondateur de Climat Mundi, en est le

secrétaire du bureau.

Contact : Edouard Lecompte - 3 rue du Louvre - 75002 Paris 

Tél : 01 44 55 38 50 - Fax : 01 44 55 00 71 - Site : www.climatmundi.fr
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