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nVOS RENDEZ-VOUS
n Soirée

de valorisation
des entreprises
artisanales
Avec la remise de diplômes
aux entreprises artisanales
ayant effectué en 2011 une
opération collective dans
une démarche de progrès
(formations,
accompagnements,
conseils…). Dans le cadre
de la Semaine nationale de
l’artisanat jusqu’au
16 mars.

FF Le 14 mars à la Chambre des
métiers et de l’artisanat
(CMA) de Vaucluse,
à Avignon.
De 18 à 20 heures.
Sur inscription.
s.gualtieri@cma84.fr

n Soirée de la
transmission
d’entreprises
artisanales
Dans le cadre de la
Semaine nationale de
l’artisanat jusqu’au
16 mars.

FF Le 15 mars à la CMA de
Vaucluse, à Avignon.
De 18 h 30 à 21 heures.
Tél. 04 90 80 65 42.

n Les mardis
de la création
Les différentes formes
juridiques de l’entreprise, le
développement commercial,
le financement…

FF Le 27 mars à la Maison de
l’entrepreneur, à Montfavet.
De 8 h 45 à 12 h 30.
Sur inscription.
Tél. 04 90 14 87 81.

H elen Traiteur vient de faire
réaliser son bilan carbone

et se penche maintenant sur
les conclusions à en tirer pour
réduire ses émissions de gaz à
effet de serre. “Dans notre
métier, c’est compliqué, une
véritable usine à gaz, explique
EricHelen Louis, le président
de l’entreprise. La production
de froid est incontournable, or
elle représente 80 % du bilan.
On ne peut jouer que sur les

20 % restants.” Il ne s’agit pas
là d’une démarche solitaire,
mais d’une expériencepilote
menée parallèlement par deux
autres gros traiteurs français,
membres de Qualitraiteurs,
réseau national labellisé par le
bureau Véritas. Les bilans de
ces trois sociétés, réalisés par
Climat Mundi, expert en stra
tégie carbone, ont servi à met
tre en place un modèle simpli
fié, un calculateur qui va être

applicable à tous les traiteurs
et permettra à la profession
d’entrer plus facilement dans
l’économie bascarbone.

UN PROJET D’IMPLANTATION
À MONACO
“Ce genre de démarche est
une philosophie de manage
ment. Elle correspond à mes
valeurs, et aussi aux attentes
de mes clients, explique Eric
Helen Louis. Notre entreprise

est très impliquée dans la
RSE, le bilan carbone en fait
partie. Aujourd’hui, même si la
crise ralentit les choses, on est
obligé de faire du développe
ment durable. Alors mieux vaut
se donner des outils effica
ces.”
Une politique de qualité et
d’image de marque payante
pour ce traiteur haut de gam
me, organisateur de soirées de
prestige, qui étend sa zone
d’intervention dans un triangle
MentonPerpignanLyon. Avec,
pour l’avenir, un nouveau pro
jet d’implantation : la création
d’une antenne commerciale à
Monaco.

Carina ISTRE

Traiteur et organisateur de réceptions haut de gamme, l’entreprise estime incontournable l’entrée dans l’économie
bas-carbone et la démarche RSE. Photo Agence Caméléon

Le plus gros traiteur de Paca a fait réaliser son bilan carbone. L’opération pilote, menée en parallèle chez deux autres
traiteurs français, a abouti à un modèle qui rend la démarche plus accessible à la profession.

n MORIÈRES-LÈS-AVIGNON

Helen Traiteur, entreprise pilote sur le bilan carbone

HELEN TRAITEUR
EN BREF
[ ACTIVITÉ : traiteur et
organisation de réceptions
[ CRÉATION : 1959
[ IMPLANTATION :
Morières-les-Avignon (siège
et fabrication) et Marseille
(antenne commerciale)
[ CHIFFRE D'AFFAIRES :
7,3 M€ en 2011
[ EFFECTIFS : 72 salariés
[ RÉSULTAT NET : NC
[ RÉPARTITION
DU CAPITAL : 100 % familial

n MANOSQUE (ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE)
La Pizza de Manosque se
lance dans les mini-pizzas
L a société spéciali

sée dans les pizzas
surgelées cuites au
feu de bois, créée en
1991 et qui emploie
aujourd’hui 57 sala
riés, innove encore. 
Elle vient de lancer
une nouvelle gamme
destinée aux repas dî
natoires. “Ce sont de
nouveaux produits
phares qui trouvent
leur public notamment chez les jeunes", explique Philippe
Leplomb le dirigeant de La Pizza de Manosque, qui a réussi à se
forger une belle réputation dans le milieu de la grande
distribution.
Et la Pizza de Manosque entend poursuivre sa progression en
2012 et espère réaliser un chiffre d’affaires autour de 9 millions
d’euros, contre 7,8 millions pour 2011. Jean-François MUTZIG

n VALENCE
Le RIST, salon de référence
de la sous-traitance
La 25e édition des

Rencontres interré
gionales de sous
traitance du sudest
(RIST) et des Rencon
tres industrielles des
services et de la fourni
ture (RISF) se tiendra les
27, 28 et 29 mars au
Parc des Expositions de
Valence. Le seul salon
aujourd’hui avec le Mi
dest de Paris à exposer
les savoirfaire des soustraitants industriels.
Cette année, 330 exposants, représentant tous les métiers de la
soustraitance, accueilleront quelque 5 000 donneurs d’ordres. Dont
l’emblématique Dassault Aviation, fidèle au RIST depuis son origine.
Ce salon organisé par les CCI de la Drôme et de l’Ardèche, est devenu
au fil des éditions “l’événement industriel de soustraitance à ne pas
manquer”, résume Édouard Leveugle, son commissaire général.

La Pizza de Manosque a créé 16 emplois en
cinq ans. Photo J-F.M.

La vitrine technologique est l’une des
grandes attractions du RIST.

Photo DL/Stéphane MARC

n EN BREF
n Un guichet unique

de l’export en Paca
Pour aider les entreprises à
exporter, un guichet unique va
être créé en Paca. Copiloté
par l’Etat, la Région et la CCI
de Région, il proposera aux
entreprises une offre
commune
d’accompagnement, de
conseil, de financement et de
garanties export, pour les
aider à structurer leur
démarche, prospecter à
l’étranger, développer de
nouveaux marchés et
pérenniser leur chiffre
d’affaires. La CCI International
Paca sera le point d’entrée du
dispositif. Un numéro d’appel,
un site internet, un catalogue
de prestations et des
permanences des partenaires
dans les CCI territoriales vont
être mis en place.
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