
HELEN TRAITEUR ANNONCE UNE DIMINUTION DE 494 TONNES DE CO2 
DE SON IMPACT CARBONE GRACE AUX ACTIONS CORRECTIVES INITIEES 
PAR L’ENTREPRISE DEPUIS LA MISE EN PLACE DE SON BILAN CARBONE

Premier traiteur organisateur de réceptions à avoir obtenu la norme ISO 9001, Helen, après
avoir été récompensée par la région PACA en mars 2011 comme PME particulièrement
exemplaire en matière de responsabilité sociétale des entreprises, a poursuivi son enga-
gement en matière de développement durable en faisant réaliser son bilan Carbone en
collaboration avec Clima Mundi. 

Aujourd’hui, par les mesures correctives mises en place, Eric-Helen Louis est très fier d’annon-
cer une diminution de 494 tonnes de CO2 de l’impact Carbone de son entreprise :

494  tonnes de CO2 en moins c’est
203 528 litres d'essence, 
ou 1 930 058 kms en voiture
ou 6 916 années d'allumage d'une ampoule de 100 W

Helen Traiteur est une entreprise pilote dans la réduction de ses émissions de gaz à
effet de serre

“L’activité traiteur organisateur de réceptions présente quelques particularités dans la me-
sure où nous fabriquons, nous transportons et nous réchauffons sur les lieux de prestations“
explique Eric Louis. 

L’outil mis en place dans notre entreprise a permis une évaluation fiable de nos émissions
de gaz à effet de serre, et par conséquent, une maîtrise plus optimisée des consommations
d’énergie, de la pollution, des nuisances et de la biodiversité à travers :

La mesure (coût et volume) des consommations d’électricité, de carburant et d’eau (suivi
mensuel afin de détecter toute fuite), réalisation d’un bilan énergétique par EDF, sensibili-
sation du personnel par affichage, optimisation des transports, formation au développe-
ment durable de tous les employés, recyclage de l’eau d’une cellule de refroidissement en
alimentation plonge, remplacement d’un système à air pour deux cellules de refroidisse-
ment : consommation d’eau réduite de moitié, utilisation d’ampoules basse tension et de
détecteurs de mouvements, utilisation de papier FSC, utilisation de piles rechargeables.

La connaissance des types de déchets produits par l’entreprise, collecte et recyclage pour
le verre, le papier et carton (compactage), les piles, les cartouches d’encre, les huiles usa-
gées et les ampoules, réduction de la production de déchets par l’achat privilégié en gros
contenants pour limiter les emballages, utilisation de contenants biodégradables, sensibi-
lisation des commerciaux à l’utilisation de produits de saison, limitation des rejets de déter-
gents (sensibilisation du personnel et suivi des concentrations), tableau de covoiturage à la

disposition du personnel, dégraissage des hôtes par un procédé enzymatique afin de ne pas pol-
luer le réseau d’eaux usées, mise sur rétention des huiles usagées, cuve de carburant avec une
rétention double peau, organisation de la prise en charge du personnel allant sur les réceptions,
travail en téléconférence pour limiter les déplacements, regroupement de chargements pour des
réceptions sur des lieux adjacents, changement d’une imprimante avec utilisation d’encre solide :
bâtonnets solides sans cartouche, qui évite de les jeter en fin d’utilisation.

“Par le renforcement de l’utilisation de produits locaux et régionaux, nous avons également influé
sur le coût du transport et donc l’impact carbone. Nous valorisons d’autant notre politique RSE,
à travers la politique d’achat menée avec des partenaires locaux et régionaux engagée depuis
maintenant plus de 3 ans” ajoute Eric-Helen Louis.

Une démarche repondant aux attentes de ses clients  deplus 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.

Helen Traiteur : 55 ans de gastronomie ... responsable 

Depuis 1959, 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 gastronomique 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.

50 ans d’existence // Bureaux et implantation à Avignon, Marseille et depuis 2013, à Monaco
Chiffre d’affaires : 8,9  millions d’euros // PDG : Eric-Helen Louis
1er traiteur ayant obtenu la norme ISO 9001 // 1er traiteur de la région PACA
Membre du réseau des Traiteurs de France depuis 1996
Gestion de commandes de 50 à 10 000 personnes

BILAN CARBONE HELEN


