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1 TRAITEUR A SIGNER LE PACTE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

Paris, le 25 septembre 2013 – Le traiteur parisien Potel et Chabot a signé le pacte national de
lutte contre le gaspillage alimentaire en présence de Guillaume Garot, ministre délégué chargé
de l’agroalimentaire.

En devenant le premier traiteur à signer le pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire
présenté en juin dernier par Guillaume Garot, ministre délégué à l’agroalimentaire, Potel et Chabot
concrétise un engagement de longue date.
Depuis 4 ans, Potel et Chabot a mis en place une opération de récupération du pain non consommé
dans le cadre du Tournoi de Roland Garros avec son partenaire la Mie de Pain.
A l’occasion de l’édition 2013 du Tournoi de Roland Garros, Potel et Chabot a répondu à l’appel de la
Mairie de Paris pour mener un projet de plus grande envergure dans le cadre du pacte national de lutte
contre le gaspillage alimentaire, avec le concours de la société Eqosphere et d’associations parisiennes
venant en aide aux plus démunis dont l’Association Aurore, la Mie de Pain et le Relais Frémicourt.
Résultat de ce partenariat inédit : plus de 2200 personnes ont bénéficié de cette initiative pendant le
Tournoi de Roland Garros.
En signant ce pacte, Potel et Chabot entend pérenniser cette action dans les lieux de réception que
gère la Maison, notamment au sein des Pavillons historiques que sont le Pavillon Gabriel et le Pavillon
d’Armenonville.
Dans cette perspective, Potel et Chabot pilote le groupe de travail traiteur mis en place par la Mairie de
Paris pour encourager les professionnels du secteur à revaloriser les surplus alimentaires et soutenir
les associations parisiennes.

Pour Franck Jeantet, PDG de Potel et Chabot, « la recette du succès de Potel et Chabot, c‘est l’alliance
des traditions à une forte culture de l’innovation. Innovants, nous le sommes bien sûr dans notre cœur
de métier et nous devons l’être –aussi- au niveau de l’empreinte sociale et sociétale de l’entreprise. Nos
collaborateurs sont mobilisés autour de cette cause et ils en sont fiers. En tant qu’entreprise basée à
Paris depuis plus de 2 siècles, nous manifestons ainsi, au-delà de notre contribution à la vie
économique de la cité, notre solidarité envers les associations parisiennes qui font un travail
remarquable sur le terrain. »
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Potel et Chabot – La griffe des réceptions de prestige
Fondé à Paris en 1820, Potel et Chabot est aujourd’hui le leader français de l’activité événementielle.
L’entreprise est basée dans la capitale et poursuit son développement en France et à l’international
avec le soutien de son actionnaire de référence, la société française d’investissement 21 Centrale
Partners. Potel et Chabot, c’est aujourd’hui près de 7 000 réceptions par an à travers le monde et 5
Pavillons de réception à Paris. Événements privés, professionnels, sportifs, culturels ou associatifs, cet
ambassadeur de l’art de vivre à la française s’appuie sur le talent de 400 professionnels au savoir-faire
unique.

Plus d’informations sur : www.poteletchabot.com
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