Multirestauration Méditerranée
PRIX RSE PACA 2008 Coup de Cœur

Dirigeant : Pierre Allary
Date de création en France : Octobre 2004
Secteur d’activité : Restauration collective
Nombre de salariés : 91 CA : 3 983 K€
Croissance : + 7,9 % Croissance effectif : 20 embauches en 2007
Adresse : Zac Saumaty Seon- 21 Avenue Fernand Sardou- BP 203 - 13 322 Marseille Cedex 16
Tél : 04 91 02 04 04
Site Internet : www.multirestauration.com

Volet social

 Un dialogue permanent a été mis en place avec le CE et le représentant syndical (FO).
 Lutte contre les discriminations : le budget formation représente 3,5 % de la masse salariale et
s’adresse à toutes les populations de salariés. Travail en relation avec des CAT (personnel mis à
disposition sur des restaurants).
 Embauche d’handicapés (2 postes en cours de recrutement). Adaptation des postes de travail si
besoin. Rémunérations liées aux compétences (formation, expérience, niveau de responsabilité….).
 Signature d’un accord sur la complémentaire santé à laquelle l’entreprise abonde à hauteur de 30 %.
En 2008 MRM met en place, via la participation existante, un plan d’épargne entreprise.

Volet environnemental
 Chaque secteur de l’entreprise, du traiteur au bureau d’étude, a pour mission le recyclage par le tri, le
réemploi, l’incinération, le compostage, l’anti-gaspi et l’utilisation des produits lessiviels (nettoyage
matériel et locaux).

Volet sociétal


Croissance économique et presque un tiers de salariés en plus entre 2006 et les prévisions 2008.
Entreprise régionale à taille humaine qui résiste face à la concurrence de grosses entreprises telles
que SODEXHO, EUREST, AVENANCE.
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Tout le personnel est mobilisé par la RSE. Négociation avec les partenaires fournisseurs pour
optimiser les livraisons sur les restaurants, gage de baisse des coûts de logistique mais aussi de
pollution et de consommation de carburants. Action de sensibilisation des élèves sur le tri sélectif au
cours d’animations proposées aux clients, intervention de la diététicienne MRM pour des ateliers sur
l’équilibre alimentaire...

En 2008 MULTI RESTAURATION MEDITERRANEE s'est vu décernée le Prix « Coup de
cœur » des Trophées RSE PACA, une récompense qui nous a confirmer la justesse des
choix stratégiques que nous avions fait après le rachat de l'entreprise en juin 2005.
Positionner une PME régionale sur des valeurs environnementales et sociétales et
impliquer les Femmes et les Hommes qui la composent dans le développement de ces
valeurs a été un tournant pour l'entreprise. Demeurer une entreprise à taille humaine
est primordial pour l'instauration d'un dialogue permanent tant avec nos clients qu'avec
nos collaborateurs. Proximité, Réactivité et Innovation sont au cœur de nos
préoccupations quotidienne et nous permet d'afficher « notre différence régionale »
Aujourd'hui ce Prix nous impose le devoir d'aller encore plus loin dans cette démarche.
Entreprise citoyenne, nous venons de créer une filière « Bio » pour la restauration
scolaire, filière qui s'appuie sur la richesse de notre terroir et la proximité des lieux de
production, mais aussi sur le savoir faire de nos chefs qui mettent en valeur la cuisine
régionale. Entreprise responsable de l'employabilité de ces salariés, nous continuons à
développer par la formation et la promotion interne les femmes et les hommes de
l'entreprise. En termes d'image, ce Trophée contribue à une plus grande valorisation de
nos actions et conforte l'image de notre société en tant qu'entreprise Régionale
Responsable. Mettre l'Homme au cœur de l'entreprise n'est pas une utopie, car nous
sommes convaincu que notre principale valeur ajoutée c'est justement l'Homme.

Pierre Allary, PDG de Multirestauration Méditerranée
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