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Helen, un traiteur ancré dans le passé et fermement tourné vers l’avenir !
Helen, a caterer anchored in the past whilst turned to the future!

GASTRONOMY OF YOUR EVENTS SINCE 1959
La gastronomie de vos  événements depuis 1959
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Helen traiteur a été créé en 1959 par Helen et
maryse Louis.

Créativité, passion et amour du travail bien fait
sont les maîtres mots qui conduiront ce célèbre
couple de restaurateurs avignonnais sur le
chemin du succès.

Féru d'histoire, Helen Louis crée des soirées
inoubliables qui lui conféreront sa notoriété
au cœur de monuments prestigieux, comme
le palais des papes d'avignon ou l'ile saint
marguerite au large de Cannes. il imagine
dans ces lieux “magiques” de véritables re-
constitutions historiques.

L’actuel pdg, eric-Helen Louis rejoint l’entreprise

familiale en 1983.
il y apporte ses qualités de manager passionné,
créatif et entreprenant.

sous sa direction dynamique, Helen traiteur
est devenu le premier traiteur de la région
paCa et de province et le 8ème traiteur en
France.

Helen Traiteur was created in 1959 by Helen
and Maryse Louis.
Creativity, passion and love of meticulous
work are what will lead these famous Avignon
restaurant owners to the path of success. 

History enthusiast, Helen Louis created
unforgettable evenings that will initiate his

notoriety in prestigious places such as the
Popes Palace in Avignon, or the Saint
Marguerite Island along the coast of Cannes.
In these places, he imagined authentic historical
reenactments.

The current CEO, Eric-Helen Louis joined
the family company in 1983. He brought his
management style with his passion, creativity
and entrepreneurship.

Under his dynamic leadership, Helen Traiteur
has become the leader in the PACA region and
ranks at the 8th position of national caterers.

HistoireHISTORY



Helen traiteur, la passion pour la gastronomie, la créativité et le goût du travail bien fait !
Helen Traiteur, passionate of gastronomy, creativity and meticulousness!

PASSION FOR WELL DONE WORK
La passion du travaiL bien Fait
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Chez Helen, on est amoureux des saveurs,
gourmands des plaisirs culinaires et extrême-
ment créatifs pour savoir étonner le client.

Les produits sont rigoureusement sélectionnés
chez des fournisseurs réputés et, chacune des
réceptions est réalisée comme une œuvre
unique adaptée au temps, au lieu et à la culture
du client.

La maison Helen, c'est également une équipe
d'hommes et de femmes passionnés par leur
métier et fiers de leur entreprise qui se veut

artisanale dans l'âme. de vrais professionnels,
qui font de la satisfaction de leurs clients une
priorité absolue.

At Helen, we are in love with flavors, keen on
culinary pleasures and extremely imaginative
to amaze our client’s taste buds!

Our products are strictly selected from repu-
table suppliers and each one of our event is
realized like a unique masterpiece completely
in accordance to time, venue and culture of
our guests. 

The “Maison Helen” is overall a team of men
and women with a real dedication for their
work and proud of their artisanal company.
True professionals that put the clients’ satis-
faction on the top of their priority list.

Créativité CREATIVITY

     



À l’occasion des 9e trophées de l’evénement, Helen s’est vu remettre le trophée de la plus belle réception.
During the 9th edition of the “Trophées de l’Evénement”, Helen won the award for best reception.

AWARD FOR BEST RECEPTION
tropHée de La pLus beLLe réCeption
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Helen a été primé dans la catégorie “récep-
tion evénementielle” pour le dîner de gala des
30 ans de l’association tax Free organisé en
collaboration avec le chef régis marcon (3
étoiles) et l’agence Creative spirit.

“une soirée prestigieuse qui a demandé à
l’ensemble de nos équipes une implication
hors pair et nous a permis de démontrer
qu’un traiteur organisateur de réceptions peut
aussi être un allié de poids dans la réussite
d’un événement”, explique eric-Helen Louis,
fier de cette récompense.

un trophée récompensant la filière événe-
mentielle dans le cadre du salon Heavent
meeting qui se tient à Cannes chaque année.

Helen was rewarded in the “Event Reception”
category for Tax Free Organization 30th anniver-
sary Gala Dinner. This reception was partnered
with the Starred Chef Régis Marcon (3 Michelin
star) and the agency Creative Spirit.

“A prestigious evening that required an impecca-
ble implication from our entire team and allowed
us to prove that a caterer that organizes reception

can be a serious ally to the success of an event”
explains Eric-Helen Louis, proud of this reward.

A trophy rewarding each year an event oriented
company as part of the Tradeshow Heavent
Meeting in Cannes. .

Excellence
EXCELLENCE

     



signature le 16 octobre 2015, à l’assemblée nationale, du pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, par eric-Helen Louis.
Signature on October 16th, 2015, in the National Assembly, of the National Pact of wrestling against the food wasting, by Eric-Helen Louis.

NATIONAL PACT AGAINST FOOD WASTE
Le paCte nationaL Contre Le gaspiLLage aLimentaire
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Pacte national contre le gaspillage alimentaire
Les traiteurs de France se sont investis dans
une réflexion globale sur la revalorisation de
leurs surplus alimentaires. ils participent à la
lutte contre le gaspillage alimentaire en s'enga-
geant à redistribuer les denrées alimentaires non
consommées sur réception à des associations
venant en aide aux personnes en difficulté.

eric- Helen  Louis, à la fin de sa présidence
des traiteurs de France a signé à l’assemblée
nationale le pacte national contre le gaspillage
alimentaire, en présence de guillaume garot,
député de la mayenne, ancien ministre de
l'agroalimentaire.

Helen est entreprise pilote et a déjà réalisé

plusieurs opérations de revalorisation des
surplus alimentaires en reconditionnant les
produits non consommés au profit d’associa-
tions locales.

National pact against food waste
The “Traiteurs de France” are involved in a general
reflection about dietary surplus management.
They participate in a no-waste policy by redistri-
buting edible goods that have not been consumed
on the event to various charities and associations
that help people in need. 

At the end of his presidency of the Traiteurs de
France, Eric-Helen LOUIS signed an anti-waste
pact at the National Assembly with Guillaume
Garot, Mayenne Deputy and former Agribusi-

ness minister.    

Helen is a leader company that has already
realized various dietary surplus management
operations by reprocessing non-consumed
products and donating it to local charities and
organizations. 

Partage
SHARING



Helen est le premier traiteur français a avoir obtenu, dès 2002, la Certification iso 9001.
Helen is the first caterer in France that has obtained  as early as 2002, the ISO 9001 certification.

BEST QUALITY AT ALL LEVELS!
QuaLité optimaLe À tous Les niveaux !
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Certification ISO 9001 La Certification iso 9001
s’appuie essentiellement sur 8 critères qui
concernent tous les services de l’entreprise. La
qualité doit être optimale à tous les niveaux.
seuls deux traiteurs français ont obtenu cette
norme.

Charte RSE Helen a également été reconnu
dans ses actions rse  par l’attribution du
grand prix des trophées rse du vaucluse. 

Bio Helen réalise sur demande des récep-
tions avec des produits issus de l’agriculture
biologique (cf. prestation pour le ministère
de l’écologie).

Bilan Carbone Helen est entreprise pilote
dans la réduction de ses émissions de gaz à

effet de serre. L’entreprise participe au déve-
loppement économique local et réduit les im-
pacts environnementaux.

ADEME Helen a été retenu par l'ademe
pour être accompagné dans la réduction
des déchets et l'amélioration de ses dépenses
énergétiques.

ISO 9001 certification The ISO 9001 certification
relies essentially on 8 criteria about all services of
the company.  Quality must be optimum at every
level. Only two caterers in France have obtained
that norm. 

CSR (Corporate Social Responsibility) Helen was
also recognized for its CSR actions by receiving
the CSR Trophy in Vaucluse.  

Bio Helen realizes at request receptions with pro-
ducts stemming from the biological agricluture
(performance for the Ministry of Ecology).

Carbon Footprint Helen is a pilot company in
reducing greenhouse gas emission. The company
participates in the local economic development
and decreases environmental impacts.

ADEME (Agency for the Environment and Energy
Management)Helen was recognized by the Agency
for the Environment and Energy Management to
be ushered in efficient in waste management and
improve its energy cost. 

Engagements
COMMITMENTS



passion, valeurs fortes et engagements, font d’Helen un traiteur responsable engagé à offrir le meilleur de son métier et de ses hommes.
Passion, strong values and involvements make Helen a responsible caterer, committed to offer the best of its industry and its human resources.

A WELL DESERVED RECOGNITION!
une reConnaissanCe bien méritée !
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Traiteurs de France  membre fondateur du
seul réseau de traiteurs organisateurs de
réceptions français, eric-Helen Louis en est
le président d’honneur après en avoir été le
président en exercice pendant 12 ans.

Norme ISO 20121, pour des événements
durables après avoir été a été un des pre-
miers traiteurs organisateurs de réceptions
a obtenir la certification Qualitraiteur qui va-
lorise le professionnalisme, la performance
et le haut niveau d’exigence des membres de
traiteurs de France, Helen s’est engagé dans
l’obtention de la certification iso 20121.
Cette norme fournit un cadre permettant
d’identifier, d’éliminer ou de réduire les effets
négatifs potentiels des événements sur le
plan social, économique et environnemental,

et de mettre à profit des effets plus positifs
grâce à l’amélioration de la planification et
des processus. Helen sera certifié iso 20121
au printemps 2017.

RSE
Helen contribue aux enjeux du développement
durable en pensant et agissant autrement dès
aujourd’hui, en s’engageant :
Pour la planète : empreinte écologique, gestion
des déchets, économie d’énergie, bilan carbone,
lutte contre le gaspillage alimentaire…
Pour une économie responsable : achats res-
ponsables,  producteurs et artisans  régionaux,
saisonnalité,  bio, agriculture raisonnée, contrôle
de la traçabilité…
Pour les femmes et les hommes de notre
maison : écoute des parties prenantes, bien-

être des salariés,  formation, transparence,
santé, égalité des chances, diversité…

Traiteurs de France Founding member of the only
French network of caterers and reception organizers,
Eric-Helen LOUIS is the honorary President after
being its acting President for 12 years.

Normalize ISO 20121, for long-lasting events
Helen will be ISO-certified 20121 in the spring,
2017.

CSR Helen contributes to the stakes in the sustainable
development by thinking and active otherwise from
today, by making a commitment for the planet, for
the responsible economy, For the women and the
men of our house.

Responsabilité
RESPONSABILITY



en fixe, 62 personnes : 28 femmes et 34 hommes, soit 45 % de femmes et 55 % d’hommes.
77 personnes en équivalent temps plein.
L’âge moyen des permanents est de 37,59 ans.
Le personnel permanent a en moyenne 9,86 ans d’ancienneté dans l’établissement.
en intérim et extras : selon les périodes, près de 300 employés supplémentaires.
Ca 2016 : 9.8 m€

Helen traiteur, une unité de production ultra-moderne de 3 500 m2, 100% du Ca réalisé dans le grand sud
Helen Catering, a unit of ultra-modern production, 3500 m2, 100% of revenues realized in the Deep South

SOME FIGURES
QueLQues CHiFFres

Fix employees, 62: 28 women and 34 men, 45% women and 55% men.
77 persons corresponding to a full-time job
The average age is 37.59 years for the permanent employees.
The permanent staff is working since an average of 9.86.
The interim personal and extras can be up to 300 additionalemployees.

Helen



Diaporama
SLIDESHOW



pHotos : g. FinCK - a. mats - v. ovessian - m. bartHeLemY - p. danieL - e. Larrue - H. Hote - Creative spirit

Avignon

884 route de Châteaublanc
Cs 60402 morières-lès-avignon
84276 vedène Cedex

Tél. 33 (0)4 90 333 173
Fax 33 (0)4 90 334 161

gps (lat x lon) : 43.9268666 x 4.9015545

contact@helentraiteur.com

Marseille

10 rue de la république
13001 marseille

tél. 33 (0)4  91 910 924
Fax 33 (0)4 90 334 161

Monaco

midi Catering services
46 boulevard des moulins
98000 monaco

tél. 00 377 97 77 79 08

sa au capital de 533 600 €
ape : 5621 Z - siret 317 005 114 00028
rC 79 b 279 avignon
n0 tva intracommunautaire Fr 00317005114

www.helentraiteur.com
www.joursdefetes.fr 

Le grand sud a son traiteur événementieL depuis 1959
PROVENCE • CÔTE D’AZUR • MONACO • RHÔNE-ALPES • LANGUEDOC-ROUSSILLON


