
NOTRE 
DÉMARCHE 
RSE 

La responsabilité sociale des 
entreprises regroupe l’ensemble 
des pratiques mises en place par 
les entreprises dans le but de 
respecter les principes du 
développement durable (social, 
environnemental et économique). 

« 

» 
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Chutney 
en 
quelques 
chiffres 

1 820 000€ 
de chiffre d’affaires en 
2018 sur les deux 
entités Traiteur et Cie 
et Cuisine Club 

8 
employés à 
temps 
complet 

environ 

270 
évènements/an 

une capacité de production de 

1500 

un nouveau 
laboratoire de 
production de 

720m2 

4000 

couverts en repas assis 

couverts en cocktail 

Don de la taxe 
d’apprentissage à Opcalia 



Etant partenaireS de La Bellevilloise et 
agissant auprès de grands acteurs écologiques 
et alimentaires, nous avons pris conscience 
depuis longtemps de l’impact de notre métier 
sur La Planète. En effet, depuis cinq ans 
déjà, nous prenons des mesureS dans le but 
de respecter les principes du développement 
durable car nous avons tous un rôle à jouer 
face aux enjeux environnementaux qui se 
présentent à nous. 

NOUS N’AVIONS PAS CHOISI D’EN 
FAIRE UN ARGUMENT 
COMMERCIAL MAIS FACE AUX 
QUESTIONS DE PLUS EN PLUS 
NOMBREUSES DE NOS CLIENTS ET 
PARTENAIRES QUANT À NOTRE 
POINT DE VUE SUR NOTRE 
DÉMARCHE RSE, VOICI UN 
RÉCAPITULATIF DES QUELQUES 
ACTIONS QUE NOUS MENONS AU 
QUOTIDIEN… 



DES ACHATS 
RESPONSABLES ET 
RAISONNÉS 
Nous utilisons des produits issus de circuits courts 
(locavores), du commerce équitable et de 
l’agriculture biologique : fromages de la Petite 
Brie, jus des vergers de Champlain, café, sucre, 
quinoa, boulghour, pains et pâtisseries Bio et 
sans gluten…  

Nous veillons à nos approvisionnements produits 
en choisissant des produits portants les labels et 
certifications « Label Rouge », « AOP-AOC », 
« MSC-ASC » (MSC-ASC : Marine/Aquaculture 
Stewardship Council) : Saumon Label Rouge 
d’Ecosse, colin d’Alaska, dorade Sébaste, truite 
à chair rose, fromages, charcuterie… 

Nous proposons une carte de saison, nous 
produisons à la commande selon les demandes 
et nous avons une gestion en flux tendu ce qui 
nous permet de diminuer nos pertes de 
matières premières. 



LA DÉFENSE DE 
NOTRE DIVERSITÉ 
DE TERROIR 
Nous avons choisi de proposer de nouvelles 
boissons issues de la production artisanale 
française ou de l’agriculture biologique : 
Tonic Water « La French » Bio 100% Française 
Bière « Valmy IPA Bio » – bière de la COP 21 
Vodka française « Ekiss » - Camargue 
Gin français « Citadelle » - Charentes 
Jus de fruits « Patrick Font » 

Et au niveau des vins, c’est pareil !  
Nous proposons des vins issus de 
l’agriculture biologique et de l’agriculture 
biodynamique : 
Champagne Fred Legras – culture 
raisonnée sans pesticides 
Domaine de Chaume-Arnaud, Domaine 
Saint-Etienne 

Enfin, nous utilisons des bouteilles en verre 
consigné et nous décartonnons nos 
bouteilles avant les départs sur nos 
évènements pour favoriser le tri sélectif.  



DIMINUER NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
Chutney s’agrandit ! 
 

En 2020, nous nous doterons d’un nouvel outil de 
travail que nous avons imaginé en ayant conscience 
de notre responsabilité environnementale : nos 
nouveaux locaux (comprenant notre laboratoire de 
production, notre entrepôt de préparation et nos 
bureaux). 
 

De cette manière, nous diminuerons notre impact 
environnemental grâce à des locaux mieux isolés, plus 
fonctionnels et mieux pensés tout en réalisant des 
économies d’énergie ! 

Nous nous efforçons de mutualiser nos 
livraisons et nous possédons des véhicules 
aux normes anti-pollution Euro 6 et hybrides. 

Nous pratiquons le tri sélectif de nos 
poubelles dans nos locaux et au départ de 
nos évènements (décartonnage, marche en 
avant…) et nous trions et collectons 
également les capsules Nespresso, les 
cartouches d’encre et les piles. 



OBJECTIF ZÉRO 
PLASTIQUE 
Nous avons fait le choix depuis cinq ans de 
privilégier la vaisselle biodégradable et recyclable 
sur nos évènements : assiettes en pulpe de canne 
à sucre, couverts et plateaux en bambou, 
gobelets plastique recyclés, verres recyclables… 
Cela nous permet de réduire l’utilisation de 
vaisselle jetable et de contenants en matière 
plastique. 

Nous orientons nos clients vers des choix de 
décoration de buffets utilisant des plantes en 
pots, du matériel recyclé, des matériaux 
naturels et réutilisables : zinc, bois, aluminium, 
cuivre, verre… 

Notre loueur de matériel « Sur un Plateau » est 
un partenaire conscient de ses responsabilités 
environnementales.  
Ils utilisent des outils innovants et ils mettent en 
place les moyens nécessaires pour contribuer 
au mieux à la préservation de notre 
écosystème. 



BIEN-ÊTRE ET 
ÉPANOUISSEMENT 
Nous veillons au bien-être au travail 
de l’ensemble de nos 
collaborateurs, aussi bien pour les 
équipes au laboratoire, en 
logistique, au bureau ou sur le 
terrain. 

Nous privilégions une évolution 
interne de nos salariés et favorisons 
le développement de leurs 
compétences.  

Nous souhaitons valoriser les acquis 
de nos collaborateurs en leur 
donnant l’accès aux dispositifs de 
formation (DIF, VAE, Congés 
Individuels de Formation). 
 
Nous accueillons également des 
jeunes étudiants pour des 
formations en alternance (contrats 
d’apprentissage ou de 
professionnalisation, stages). 



ENGAGEMENTS 
ET PARTENARIATS 

Depuis la création de Chutney, nous nous efforçons chaque jour de 
participer régulièrement à des causes qui nous tiennent à cœur. 

En travaillant aux côtés de La Bellevilloise, 
nous avons eu l’occasion d’être extrêmement 
sensibilisés à des causes nobles, importantes 
pour des sociétés et des associations 
engagées.  
Nous avons notamment pu réaliser des 
évènements pour la Fondation Yves Rocher, 
Max Havelaar, Médecins du Monde, 
Handevent, One Percent for the Planete… 

Nous travaillons quotidiennement avec 
l’ESAT « Les Ateliers de Chennevières » pour 
tous nos besoins en blanchisserie. 

Nous avons participé au cocktail annuel de 
l’UNICEF pendant quatre ans. 
 

Engagement auprès d’Handivoile en 2013, 
2014 et 2015. 
 

Engagement auprès de Faber Lambert en 
2015 pour la préservation des métiers d’art. 
 

Partenariats avec des écoles et des centres 
de formation pour transmettre la passion du 
métier aux étudiants : Université de Cergy 
Pontoise et MMI Déco.  


