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PRÉSENTATION
Thomas Arnaud a créé l’entreprise Metsens en 2009 après avoir travaillé en France
auprès de plusieurs grands chefs renommés.
Entreprise dynamique dans le secteur de la restauration / traiteur, Metsens est le
partenaire de clients aussi variés que des entreprises privées, collectivités ou des
particuliers.
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POINTS PARTICULIERS REMARQUÉS PAR LE JURY
VOLET SOCIETAL
• L’entreprise donne une grande partie de ses surplus alimentaires à l’association
Proxidon.
• Signataire de la charte Global Compact.
• Installation de ruche en parrainage sur son toit pour inciter les entreprises
voisines à agir à ses côtés en faveur de la préservation de la biodiversité.
• A titre personnel Thomas Arnaud est engagé au sein de plusieurs réseaux
professionnels.

VOLET SOCIAL
• Alors que ce secteur d’activité doit affronter généralement un gros turn-over,
Metsens peut se féliciter d’avoir la même équipe de collaborateurs motivés et
investis depuis le début de l’entreprise, preuve d’une qualité de vie au travail
satisfaisante.
• Le management transversal incarné par un dirigeant jeune et à l’écoute de ses
collaborateurs qui sait responsabiliser ces derniers est une des raisons de ce
succès.
• Thomas Arnaud met ses collaborateurs au cœur de ses préoccupations et
partage avec eux valeurs fortes de convivialité, d’écoute et de respect. Il veille
aussi à les former régulièrement.
• L’entreprise est labélisée Emplitude depuis 2016
• L’entreprise propose un aménagement du temps de travail et cherche à
améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés (participation au capital, prime de
fin d’année, aide financière-petit prêt, aide administrative).

VOLET ENVIRONNEMENTAL
• Dès son lancement l’entreprise a affiché un engagement fort en faveur de
l’environnement en proposant à ses clients un coffret 80% biodégradable (projet
de coffret 0 déchets à venir).
• Afin de proposer des mets de qualité et soutenir les producteurs locaux,
Metsens favorise les circuits courts et s’engage auprès de ses fournisseurs
dans le cadre de sa politique d’achats responsables. Les mets sont élaborés en
fonction des produits de saison avec une prépondérance de produits végétaux.
Depuis peu, l’entreprise intègre dans ses menus des herbes aromatiques
qu’elle cultive elle-même.
• Metsens est en recherche permanente d’innovation. Cela se traduit récemment
par l’installation sur son toit d’une serre aquaponique (autoproduction d’herbes
aromatiques).
• Outre la démarche innovante pour un traiteur, Metsens a veillé à installer un
équipement autonome en énergie et connecté afin de limiter son impact
environnemental.
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•

L’entreprise se préoccupe des déchets qu’elle génère directement et
indirectement, via les déchets qu’elle récupère à la fin d’une prestation chez un
client. Mise en place du tri sélectif : cartons, verre, bio déchets.

CE QUI A EMPORTÉ L'ADHÉSION DU JURY
•
•
•

•

Sincérité de la démarche et volontaire.
Démarche globale.
Malgré l’aspect traditionnel de ce métier l’entreprise est en recherche
permanente d’innovation pour satisfaire ses clients mais également pour être
un acteur engagé sur son territoire en faveur de la préservation de
l’environnement et de la biodiversité, en faveur de l’emploi et de la qualité de
vie au travail de ses salariés.
La motivation de METSENS pour le trophée RSE ? Pour l’équipe, pour fédérer
et pour mieux structurer la démarche.
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