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LES TRAITEURS DE FRANCE 

Depuis 22 ans, 1 réseau de 36 traiteurs organisateurs de réceptions. 



En quelques chiffres… 

LES TRAITEURS DE FRANCE 

31 500 
Réceptions assurées / an 

3 800 000 
Personnes servies /an 

560 000 € 
Montant dédié 
à la formation 

1 572 
Salariés 

57% 
Entreprises 

186 234 473€  
de chiffre d’affaires 

9% 
Lieux & salles 

13% 
Particuliers 

11% 
Autres marchés 

10% 
Agences 



Au sein de la filière événement et en interne 

NOS OBJECTIFS 

Clarifier et faire progresser  
le marché des  

Traiteurs Organisateurs  
de Réceptions 

 

Faire la promotion de ses 
adhérents par des actions de 

communication commune  
(salons, insertions pub, site internet,  

blog réseau…) 

Constituer un réseau national 
fiable, incontournable et 

durable pour tout organisateur 
d’événements 

Être une plateforme 
d’échanges et de bonnes 

pratiques entre ses membres 

Ouvrir des chantiers 
d’amélioration d’axes de travail 

(RSE, qualité, formation, etc) 



QGASPILLAGE 

ALIMENTAIRE

Un enjeu intégré depuis 2015…. 





Dispositif de réduction du gaspillage alimentaire 
mis en place avec Eqosphere

www.eqosphere.com

d1 2 3 4 5

Formation des équipes traiteur 
Mise en place des process

En amont ou sur réception :
Identification d’un surplus. 
Validation par le client de ce don potentiel

Retour labo traiteur
Eligibilité des produits
Reconditionnement
Traçabilité
Préparation du don

Signalement des surplus 
par le traiteur à Eqosphere,
via le formulaire en ligne

Identification et sélection 
de l’association bénéficiaire,
Organisation logistique 
et administrative du don



Lutte contre le gaspillage alimentaire 

Un 1er bilan quantitatif… 

Annulations, reports, différentiels entre le nombre commandé et le nombre reçu : 

Les Traiteurs de France ont mis en place depuis octobre 2015 un process permettant de 

lutter contre le gaspillage alimentaire en revalorisant les surplus alimentaires et en les 

orientant vers un public défavorisé. 

23 000 
Pièces cocktails 

+ 

10 305  
Parts distribuées 

= 

40 
Associations 
partenaires  



Une satisfaction client 

…Mais aussi qualitatif sur des enjeux sociétaux..  

Une réduction des déchets 

Une évolution des pratiques récompensée  
au sein de la filière événementielle 

Un impact positif auprès des collaborateurs de 
l’entreprise 

Une contribution à la certification ISO 20121* 

Une opportunité de participer à d’autres projets 
impactant socialement 

  



POURQUOI CHOISIR UN TRAITEUR DE FRANCE ? 

Le cycle de vie d’une réception responsable 



Retrouvez-nous…. 

Merci pour votre attention … 

Sur internet : 
www.traiteurs-de-france.com 

@les_traiteurs_de_france 

@Traiteurs.de.france 

Traiteurs de France 

Sur les réseaux sociaux : 


