OT s’engage :
NOS DÉMARCHES

NOS DÉMARCHES RSE
& DEVELOPPEMENT DURABLE
Entreprise responsable, Olivier Théron - Traiteur & Evènements s’engage à respecter une démarche écoresponsable,
tant dans son environnement de travail que sur ses prestations,
tout en garantissant la qualité de ses produits.

ACHATS
RESPONSABLES

▪ Nos achats sont réalisés suivant le carnet de commandes afin d’éviter tout gaspillage inutile.
▪ La majorité de nos fournisseurs référencés sont basés en Ile de France, favorisant une démarche
pro-environnementale qui encourage l’alimentation et les emplois locaux.
Ils sont également sélectionnés suivant leur savoir-faire artisanal afin de privilégier les produits
frais et de saison.
▪ Nos fournisseurs sont impliqués dans la réinsertion de personnels handicapés, seniors ou en
formation professionnelle, et sont engagés auprès de Pôle Emploi dans le but de privilégier les
demandeurs d’emplois.
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GESTION RESPONSABLE
▪

Nous avons mis en place avec la société PAPREC un programme de tri des déchets au sein de notre laboratoire de
confection, ainsi que dans nos bureaux, afin d’optimiser le recyclage et réduire ainsi
les impacts sur l’environnement. Par la suite, ces déchets sont transformés en énergie.

▪

Nous respectons donc le tri sélectif dans notre laboratoire, nos bureaux, ainsi qu’au retour des prestations.

▪

Nous utilisons uniquement de la vaisselle en porcelaine et en verre, ou si nécessaire des matériaux jetables
biodégradables (cartons, bois).

▪

Les consommables de nos imprimantes sont repris par notre fournisseur. Par ailleurs, nous utilisons uniquement du
papier recyclé.

▪

Nos cartes de visite sont fabriquées à partir d’encres naturelles et de papier biologique.

▪

Nous recyclons nos huiles usagées par une entreprise spécialisée.

▪

Nous optimisons le chauffage en installant des groom de portes dans les pièces concernées.

▪

Nous sommes vigilants à l'utilisation de l'électricité et avons sensibilisé notre personnel à l'arrêt des éclairages. Nous
avons également mis en place des détecteurs de mouvements et utilisons des ampoules à basse consommation.

▪

Sur chaque prestation extérieure nous demandons à nos clients de nous fournir une prise secteur extérieure 16A
permettant l'arrêt du moteur des camions frigorifiques.

▪

Mise en place d’un partenariat avec la société LINKEE, visant à récupérer les denrées alimentaires au profit de leur
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association caritative.

SUIVI
RESPONSABLE

THEMATIQUES
RSE
Nous sommes attentifs à :

▪

▪

▪

Démarche HACCP : Traçabilité et contrôles
quotidiens des denrées tout au long du processus de
fabrication afin de répondre au cahier des charges
sanitaire lié à notre production.

▪

L'accès au travail pour les personnes en situation de
handicap

Un laboratoire indépendant AQCF réalise chaque
mois des prélèvements sur site. Enfin la sté DEKRA
vérifie chaque année nos installations électriques et
l'ensemble de notre matériel.

▪

La parité homme-femme et la lutte contre les
discriminations

▪

Le bien être au travail

Numéro d’agrément sanitaire délivré par la
préfecture de la Seine-Saint-Denis :

▪

L’implication des communautés locales

▪

Pour permettre un rapprochement social entre les
différents services, un séminaire d’entreprise est
organisé chaque année ; l'esprit d'équipe et la
solidarité étant des valeurs indispensables à
l’entreprise.
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93.066.833

CE
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REDUIRE L’EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE

Actions visant à réduire l’empreinte environnementale
des déplacements de nos collaborateurs :
▪ Aménagement des horaires de travail en fonction des transports en commun
▪ Promotion des modes actifs (marche à pieds, vélo, trottinette…)
▪ Plateforme de covoiturage, et participation à l'abonnement aux transports en commun
▪ Notre responsable logistique mutualise les livraisons et établi un covoiturage interne à
l’entreprise
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