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LES ACTIONS D’UN TRAITEUR RESPONSABLE BORDELAIS

D'abord, nous vous ecoutons
Les avis de nos clients sont un réel outil
d’amélioration.
Attentifs sur les retours de chacune de nos
prestations par les équipes en interne.
Service R&D pour créer toujours plus de
nouveautés.

En dématérialisant nos documents
internes grâce à de nouveaux logiciels.

Notre consommation

En sensibilisant notre personnel
(affiches, rappels, conseils).
En s’équipant d’un cendrier
ludique pour les fumeurs. Les
mégots sont ensuite recyclés.
En diminuant nos capacités de stockage
en chambre froide négative, réduisant
ainsi notre consommation électrique de
façon conséquente.

Nos dechets
Depuis plusieurs années, nous possédons le label Établissement Eco-responsable
avec le tri des déchets au laboratoire de production assuré.

En +

Partenariat avec Les
Détritivores pour la reprise
des biodéchets
transformés en compost
100% naturel

Nos bouchons en liège &
en plastique sont reversés à
AGIR CANCER GIRONDE
et LES BOUCHONS
D’AMOUR

La Boulangerie AROM
en partanariat avec Too
Good To Go propose
des paniers à prix réduit
en fin de journée

Nos partenariats
On s’approvisionne chaque jour
chez des producteurs locaux
avec des produits adaptés au
fil des saisons !
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Nous transmettons
AROM donne ses surplus alimentaires
lorsque cela est possible, à des
associations (Banque Alimentaire, Restos
du cœur…).

AROM encourage la formation
professionnelle, transmettre nos savoirs-faire.
AROM s’engage auprès des personnes en
situation de handicap, en comptant parmi
ses équipes des travailleurs fixes en
situation de handicap. Nous tenons à être
fidèles, aux DUO DAY, permettant
d’accueillir des travailleurs en situation de
handicap en duo avec un professionnel.

AROM s’engage auprès de la lutte
contre le cancer du sein, avec la
participation de l’équipe au Challenge
du Ruban Rose.
AROM participe bénévolement au dîner
Caritatif : La Nuit des Étoiles avec la
Fondation Bergonié chaque année.

Nous inventons
Fort de notre boîte à outils composée de 4 marques de traiteur, nous avons
adapté chacune d’entre elle pour une démarche plus responsable et écologique

Traiteurs de France
Place aux circuits courts et aux
Seul Traiteur de la région à
produits de saisons issus de
posséder la Norme ISO 20121 petits producteurs triés sur le
et une politique de
volet qui s’engagent
management responsable. durablement pour notre marque
locavore.

Packagings éco-responsables
ou réutilisables.
Organisation des circuits de
livraison et de récupération en
amont afin de réduire notre
empreinte carbone

Processus digitalisé, qui nous
permet de réduire fortement
notre consommation de
quantité de papier, et de
gagner aussi en réactivité

INVESTIE DANS LA
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DU GROUPE AROM
*Responsabilité Sociétale des Entreprises

Et toute une equipe s'y consacre

Lalia DIFLI
Responsable Hygiène,
Qualité et RSE
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Olivier BACHELIER
Responsable Technique
et sécurité au travail

Nicolas MONT & Florent LIABOEUF
Responsables Recherche et
Developpement

