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Moment de séduction et expérience totale
Le catering est généralement considéré comme un des 
services de base de l’éventail total des prestations dont se 
charge le Facility Manager. Contrairement au nettoyage, un 
autre service de base, il s’agit d’une prestation offerte 
volontairement par l’employeur à ses travailleurs. Pourtant, le 
catering d’entreprise est soit très présent, soit pas du tout. 
C’est un monde en évolution constante, plein de subtilités et 
de tendances.

Luc Van Sande, manager de Prorest qui fait partie de 
Facilicom Services Group Belgium : « Le catering moderne 

dépasse le simple fait de proposer à manger et à boire 
aux collaborateurs d’une entreprise. Comme dans tout 
restaurant ou toute brasserie, on recherche une 
expérience totale autour du manger et du boire. »
Luc Van Sande peut s’appuyer sur une riche 
expérience dans le monde du catering, il est donc 
très bien placé pour analyser ce monde dans le 
détail. « Alors qu’auparavant, on travaillait très 
souvent à livre ouvert et que le traiteur pouvait 
compter sur un fee de 10 à 15 %, il en est tout 
autrement aujourd’hui avec un fee d’à peine 1 à    
2 % », commente-t-il. « Pour le traiteur, cela 
signifie que l’achat des produit est mis sous 

pression, ce qui limite la variation des produits et oblige à standar-
diser. Augmenter les volumes constitue l’approche standard pour 
comprimer les prix. »
Une politique bidirectionnelle se met en place dans le monde du 
catering. D’une part, les acteurs qui choisissent une offre au prix 
très serré avec les conséquences qui en découlent et, d’autre part, 
les fournisseurs qui visent plus haut et jouent clairement la carte   
de la valeur ajoutée. Luc Van Sande : « Pas question ici d’un juge-
ment de valeur, mais d’un choix stratégique fait par le traiteur.       
Les deux ont leur raison d’être et leur groupe-cible. »

Valeur ajoutée
Le catering avec valeur ajoutée diffère clairement du catering 
appliquant une approche purement axée sur les coûts.                           
Tout dépend naturellement de l’appréciation du client, d’une 
politique RH et FM qui entend offrir aux collaborateurs un cadre     
de travail agréable et ceci à tous les niveaux. « Le catering avec 
valeur ajoutée équivaut, dans le chef de l’employeur soucieux de 
son personnel, à un siège de bureau ergonomique, une techno-
logie réseau qui fonctionne bien, la possibilité de télétravail… », 
argumente Luc Van Sande.
Un traiteur doit contenter deux clients : l’entreprise qui conclut le 
contrat et l’utilisateur, le collaborateur du contractant. La tendance 
est à une baisse du catering subsidié. Alors que cette part était 
auparavant de 95 % environ, cela a aujourd’hui fortement baissé  
et on s’attend à une poursuite de la baisse. La subvention du 
catering par l’employeur est, dans un très grand nombre de 
sociétés, un droit acquis, mais peut aussi être utilisé par le RH pour 
stimuler les collaborateurs (maintien et/ou attraction de talents)     
et les motiver. C’est ainsi que la subvention n’est plus considérée 
aujourd’hui comme un montant fixe, mais éventuellement comme 
un moyen d’arriver à des habitudes alimentaires plus saines en 
faisant varier le pourcentage de la subvention par plat et boisson.
Autre tendance : les repas chauds ne sont plus une exigence. 

Luc Van Sande, manager de 
Prorest qui fait partie de Facilicom 

Services Group Belgium: 
« Le restaurant propose des 
équipements de travail et de 

réunion avec la présence de prises, 
du Wifi, une offre de café de 

qualité, etc. »
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Des sandwichs variés, un salad bar et/ou un bar à soupe attrayant 
font également l’affaire. Les contrats sont dès lors modulables.

Le catering comme composante de l’image de l’entreprise
« Le restaurant d’entreprise idéal est aujourd’hui un lieu agréable, 
attrayant également en dehors de l’heure du lunch et qui s’intègre 
de manière multifonctionnelle dans le cadre de travail », explique 
Luc Van Sande. « Le restaurant propose des équipements de 
travail et de réunion avec la présence de prises, du Wifi, une offre 
de café de qualité, etc. »
L’expérience nous apprend que le service continu (avant et après 
le lunch) constitue un thème actuel mais qui ne se met pas 
forcément en place d’un coup de cuiller à pot.
Le catering doit être appétissant, rapide et fluide. Aujourd’hui, on 
assiste toujours plus à un dédoublement avec du « to stay » – 
consommation de l’offre dans la zone de restauration – et du               
« to go » – à emporter et consommer ailleurs (à l’extérieur par  
exemple).
« Une offre trendy et variée constitue un must absolu, tout      
comme une expérience unique du frais », souligne Luc Van Sande. 
« C’est encore bien plus vrai que pour les foodstores des rues 
commerçantes où les clients ne passent que deux à trois fois par 
mois. En tant que traiteur, nous devons en effet séduire et satis-
faire nos clients vingt fois par mois ! Le bénéfice pour un traiteur se 
situe de plus en plus souvent dans la différence entre la subvention 
par le contractant et les dépenses supplémentaires par l’utilisateur 
séduit. »
L’aspect « durable » est devenu évident pour le catering.

Un concept catering tout compris
Nous avons déjà signalé plus haut que le catering dépassait 
aujourd’hui le fait de servir à manger à et à boire. Un traiteur qui 
opte pour une offre à valeur ajoutée propose un concept total qui 
comprend aussi bien l’aménagement de l’espace restaurant que 

l’organisation du personnel, y compris le choix des modalités de 
paiement et de caisse.
Luc Van Sande : « L’idéal est de partir de zéro, car l’aménagement 
de la cuisine a un grand impact tant sur l’investissement que sur    
le coût d’exploitation et, par conséquent, influence fortement le 
prix final. Dans notre propre siège, nous nous en sortons avec       
1,5 ETP grâce à une configuration idéale ! »
L’expérience du restaurant n’a plus rien de commun avec la  
cantine d’entreprise d’autrefois. L’habillage (décoration), l’éclairage, 
la largeur des tables, les sièges et/ou les tabourets de bar de 
différentes hauteurs… chaque détail joue un rôle dans l’expérience 
et la séduction. Prorest a développé chaque détail dans le concept 
« Natural Delicious ».

Miser au maximum sur les détails constitue 
d’ores et déjà pour Prorest le choix du futur.

Attentif à chaque détail
Une attention importante est portée à une présentation soignée    
et moderne. L’utilisateur peut ainsi couper lui-même différentes 
sortes de pain frais. Alors qu’auparavant des plats froids recouverts 
d’un film plastique attendaient dans le comptoir réfrigéré, il est 
aujourd’hui possible de se servir selon ses propres goûts au salad 
bar, où les produits sont de préférence présentés sur de la glace 
pilée et non pas dans un frigo. « Vous prenez ce dont vous avez 
vraiment envie et vous gâchez ainsi moins de nourriture », remarque 
Luc Van Sande. « Les petites portions contribuent à la baisse du 
gaspillage mais favorisent aussi le choix d’un deuxième plat 
(principal) ou d’un dessert. En proposant des sauces et des 
assaisonnements, le client peut composer les plats selon ses 
propres goûts. »
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« Le catering avec valeur ajoutée 
s’inscrit tout aussi bien dans la 

politique d’un employeur soucieux 
de son personnel qu’une chaise de 

bureau ergonomique, une technologie 
réseau qui fonctionne parfaitement 

ou la possibilité de télétravail »

Gazelles Tendances

 
Grâce à la croissance constante et régulière au cours des 5 
dernières années, portée par le concept « Natural Delicious » 
basée sur l’alimentation saine, Prorest est cette année nominé 
comme « Gazelle Tendances » dans la catégorie entreprises de 
taille moyenne.
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Un buffet « soupes » séparé avec pain et garniture est également 
très apprécié. Le service et la préparation « in front » débouche 
aussi, en raison du contact client direct, sur une expérience plus 
prisée que le self-service pur. Le souci de chaque détail signifie 
aussi que la forme des assiettes et des plats en combinaison avec 
le dressage interviennent dans la séduction du client. « On prépare 
le plat spécialement pour moi », telle est la valeur de l’expérience 
qui en découle.
Une offre variée de jus et de smoothies soutiennent la philosophie 
de l’alimentation saine et plaît beaucoup à un jeune public.

Axé sur l’efficacité
Davantage d’efficacité, voilà le crédo pour tous les aspects du 
facility management, donc évidemment aussi pour le catering. 
Dans la mesure où les paiements sont repris dans le concept total, 
on recherche là aussi toutes les possibilités. « Les caisses self-
service constituent une tendance », indique Luc Van Sande. « Plus 
de 25 % de nos clients possèdent déjà une caisse de ce type. 
Dans les grands restaurants d’entreprise, on en trouve 4 à 5 avec 
une hôtesse ou un hôte pour apporter une aide si nécessaire. »
L’utilisation de ce type de caisse est, lui aussi, constamment opti-
malisé. Non seulement tout l’assortiment y est représenté, mais 
aussi des menus avec les produits en dessous. « Avec le scanning, 
nous allons encore un peu plus loin : de nombreuses boissons 
sont déjà pourvues d’un code à barres et nous essayons 
aujourd’hui d’apposer un code à barres sur des produits et même 
des assiettes », complète Luc Van Sande. « Les caisses self-
service jouent aussi un rôle dans l’offre d’un service catering en 
dehors des heures de lunch car dans ces périodes, le personnel 
n’est pas rentable. »

Et demain ?
Demain, c’est parfois déjà aujourd’hui et il est clair que le monde 
du catering va continuer à bouger. « Le co-branding – l’achat et la 
vente par le traiteur de produits et plats concoctés par d’autres – 

peut dans certains cas s’imposer comme une tendance », précise 
Luc Van Sande. « Miser au maximum sur tous les détails constitue 
pour Prorest un choix d’avenir. L’alimentation et l’expérience ont   
la même valeur dans ce contexte. C’est pourquoi les restaurants 
d’entreprise existants subissent un relooking pour devenir plus 
attrayants. »
Le chiffre d’affaires réalisé par les entreprises de catering progresse 
toujours chaque année en Belgique, tandis qu’il a plutôt tendance 
à baisser aux Pays-Bas. L’accent sur une expérience totale va 
encore s’affiner avec, notamment, une attention accrue pour 
l’affichage et la communication au sens large, de préférence 
interactive avec le client. Les codes QR se prêtent bien à un feed-
back automatisé. Luc Van Sande : « Dans une époque pleine 
d’applis, il est logique que le catering s’intéresse aussi à ces 
possibilités. Les applis permettent au client de demander le menu 
du jour, de commander des sandwichs sur mesure, de payer      
ses consommations, etc. La technologie existe déjà, mais 
l’implémentation reste limitée pour l’instant à cause de son coût. 
De plus, les applis autorisent des échanges de données 
intéressantes avec le client et fournissent des informations utiles 
susceptibles d’intéresser nos fournisseurs. »
Prorest s’attend à davantage de contrats plus faiblement 
subventionnés par le client ou des subventions sur mesure.              
Par ailleurs, les utilisateurs opteront toujours plus pour le « grap      
& go ».

« Pour séduire les invités, une inventivité et une créativité constan-
tes sont nécessaires », conclut Luc Van Sande. « Nous travaillons 
déjà avec des semaines à thèmes – légumes oubliés, crazy 
burgers… – et avons déjà expérimenté plusieurs fois la réalisation 
sur place de sushis avec un chef asiatique. L’implication des 
clients, nos propres collaborateurs, les utilisateurs et l’environ-
nement seront déterminants dans l’évolution positive future. »

Eduard Coddé ✍


