IMPROVING QUALITY OF LIFE

AT PURATOS

Puratos était au départ une entreprise familiale active
dans l’industrie alimentaire. Fondée en Belgique, elle
soufflera ses 100 bougies en 2019 et s’est entre-temps
étendue à plus de 100 pays. Forte de sa présence
internationale, elle conçoit aujourd’hui des produits et
solutions innovants de qualité pour les secteurs de la
boulangerie, de la pâtisserie et du chocolat.

La mission de Puratos est d’aider ses clients à développer
leurs activités en les faisant profiter de toutes sa
technologie et son expérience accumulées au fil des ans.
C’est ce qui explique pourquoi, il y a 30 ans déjà, Puratos
choisissait Sodexo comme partenaire, dans le but d’offrir
une même qualité à son propre personnel.

« Puratos est plus que satisfait de sa relation de confiance avec Sodexo,
indique Stéphane Van Cauwenbergh, responsable du Centre d’innovation. Notre
collaboration repose sur une communication ouverte et sur l’implication de
nos collaborateurs. » Les 12 collaborateurs de Sodexo assurent un service
d’excellence au sein du restaurant de la direction, prévoient des repas de qualité
pour les réunions et élaborent de délicieux menus, à la fois variés et équilibrés,
pour le restaurant du personnel (Club House).
Puratos met un point d’honneur à proposer un service hors pair en toutes
circonstances, qu’il s’agisse de ses clients ou de son personnel. L’entreprise veille
donc à lui fournir une alimentation de qualité, complétée de produits frais, variés
et savoureux issus de sa propre production. Sodexo les utilise pour surprendre les
collaborateurs au moyen de créations de son jus et leur permet ainsi de passer
un moment agréable au restaurant, qui accueille toujours plus de visiteurs.

PURATOS EN QUELQUES MOTS :
• Entreprise belge
• Cinq sites de production en Belgique
• Quelque 7 000 collaborateurs dans le monde
• Un total de 68 filiales
• Des produits disponibles dans plus de 100 pays
• Un chiffre d’affaires de 1,6 milliard

Sodexo est constamment en quête d’optimisations et d’innovations pour son
offre de repas, afin d’améliorer chaque jour la qualité de vie des collaborateurs.
Nous cherchons en permanence à optimiser nos coûts sans transiger sur la
qualité. Dans le même temps, nous organisons des formations pour répondre
aux besoins d’amélioration continue et, si nécessaire, apporter les adaptations
qui s’imposent.
Les modifications apportées à notre offre de repas découlent des enseignements
tirés par nos collaborateurs sur site et des commentaires formulés par le
personnel de Puratos dans le cadre de nos enquêtes et entretiens d’évaluation.

« Sodexo est le partenaire idéal : non seulement il participe à notre réflexion sur nos valeurs, mais nous partageons
activement notre savoir-faire, faisons preuve de respect mutuel et partageons la même vision à long terme. »
Stéphane Van Cauwenbergh, Innovation Center Manager chez Puratos

« La qualité de vie de nos clients et collaborateurs est très importante. Nous
devons faire en sorte de garantir des produits et services constants, présentant
une même qualité élevée. C’est ce qui fait notre force et nous motive dans notre
travail. Sodexo partage cette vision, et le soin qu’il apporte à la qualité de vie de
nos collaborateurs en fait un partenaire fiable. » Stéphane Van Cauwenbergh

