
Té, le traiteur d ' élite qui sort
les chômeurs de l '

impasse
Chaquelundi, nousvousproposonsdedécouvriruneentreprised' Ile-de-Francequi réussit.Cettesemaine,
letraiteur hautdegammeTé,baséenSeine-Saint-Denis, qui emploiedenombreuxsalariésen insertion.

« EXCELLENCE> : c' est le mot qui
revient sans relâche dans la bouche
des patrons de cette étonnante PME
de Seine-Saint-Denis . Le traiteur Té
qui vient de participer au
prestigieuxTaste of Paris (le rendez-vous
du gratin de la gastronomie) a le
vent en poupe . Il a modestement
démarré son activité à Saint-Denis
en 2001 . Avec , dès ses débuts , une
particularité : donner du travail à
ceux qui n' en ont pas depuis
longtemps, tout en maintenant un
niveaude qualité hors du commun.

Rapidement il convainc de plus en
plus de monde et grandit au point
de devoir déménager son
laboratoire, en 2012 , à Montreuil , tout en
gardant son site de Saint-Denis.

« Il fallait pouvoir continuer de
répondre à la demande , qui exige la
plus haute qualité , pour pouvoir
satisfaireles plus grandes tables »,

REPÈRES

martèle le président du groupe SOS,
spécialiste de l

'

insertion , Jean-Marc
Borello , lors de la visite , mi-janvier ,
du ministre de l

'

Economie , de l
'

Industrieet du Numérique ,
EmmanuelMacron , curieux de voir le
fonctionnement de ce modèle
économique. « Nous cherchons l

'

excellencedans nos produits tout en
pratiquantde l

'

insertion
professionnelle», poursuit le président.

Le traiteur compte cette année
86 salariés dont 43 en insertion.
L ' Etat lui verse une subvention qui
s' élève à 10 000 Euro par an et par
poste réellement occupé.

« L
'

insertion coûte 3 à 4 fois
moins cher à l

'

ensemble des
financeurspublics . Les études disent
qu' une personne sans emploi coûte
20 000 à 30 000 Euro par an à l

' Etat »,

poursuit-on chez le traiteur . «
Depuis2001 , 600 salariés sont passés
par les deux entités , à Saint-Denis
et Montreuil , 75 %% ont trouvé un
CDD ensuite et 45 %% un emploi
fixe », illustre-t-on encore chez Té.

Pour aller toujours plus haut , le
traiteur accueille , cette année , en
résidence , le chef Thierry Marx ( lire
ci-dessous) . De fait , aujourd

'

hui , de
grandes entreprises et institutions
s' arrachent les prestations du
traiteur, de L '

Oréal à BNP Paribas
services, en passant par l

'

université d
'

été

du Medef , la mairie de Paris et la
région . « Par notre modèle , nous
démontrons que l

'

on peut bâtir et
pérenniser une activité
économiqueselon des critères d

'

excellence ,
tout en ayant un fort impact
social», conclut-on chez Té.

MARIE-PIERRE BOLOGNA

2001 . Naissance de l'

entreprise à Saint-Denis.
En une dizaine d ' années , le chiffre d ' affaires a triplé.
2012 . Le traiteur ouvre son laboratoire à Montreuil.
750 événements par an sont organisés par le traiteur Té.

600 personnes issues de l ' insertion ont été formées depuis 2001.
235 clients ont fait appel aux prestations du traiteur en 2015.

Montreuil ( seine-saint-Denis) . La societe tournit de grandes entreprises et institutions , notamment L , BNP Panbas Services , la mairie de Paris et la region
Ile-de-France .
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Thierry Marx s' engage
Rigueur,excellenceet
régularité. C' est le leitmotiv

deThierryMarx. Lecélèbrechef
doublement étoilé l '

appliquetout
particulièrementchez letraiteur
Té où il est en résidencedepuis
quelquessemaines, pourun temps
indéterminé « Je défendsl ' école
de l '

exigence, ici surtout .Je pense
aussiqu' il est essentieldedonner
des formations professionnelles
aux personnesissuesdes
quartiers », poursuit le
professionnelqui vient lui-même
d' une cité du XXe, Paris,
le 140Ménilmontant. « Je sais
de quoi je parle », sourit-il.
Pour le fondateur deCuisinemode
d' emploi et Boulangeriemode
d' emploi, travailler dansl ' insertion
ne revientpas travaillervers le bas. « Je n' ai pas l ' intention de porter les
autres. La fraternité consiste d ' abord demander la plus haute qualité. La télé
m' apporte de la notoriété,ce qui medonne peut-être davantagede crédibilité
auprèsde mesapprentis », conclut-il. M.-P.B.

morrtreuil.ThierryMarx,doublementétoilé,
est en résidencechezletraiteurTédepuis
quelquessemaines.Il y transmetsesconseils
et saculture«de l ' exigence».(Lp/ a)

«Jerévèle le meilleur de moi-même »
Moussa , 37 ans
« J' ALLAIS DE PETIT BOULOT
en petit boulot avec le rêve un jour de
pouvoir allier mes deux passions la
pâtisserie et l ' animation pour jeunes
enfants et créer une activité de ce
genre », explique Nadège, 31ans, qui
habite Bobigny (Seine-Saint-Denis)
et était bénéficiaire du RSA.
Désormais, chez Té, elle seperfectionne de
jour en jour.

« Ici , tu n' as pas le droit à l ' erreur.
Une crème ratée, et tu dois
recommencer. L'

exigence que l ' on nous
demanded ' atteindre est une bonne
façonde progresser », estime-t-elle.

Uneexigenceappréciée
desemployés
Sur la table du laboratoire , ce
mercredi, une tarte aux abricots sur une
pâte d ' amande attend le verdict
d ' une partie du staff . C' est un
nouveaudessert pour la prochaine carte
destinée au grand public . Niveau
présentation elle est belle avec ses
couleurs orange et verte qui se
marientbien. Lemélange doux sucré de
l ' amende s' allie parfaitement avec le
côté acide en fin debouche du fruit.

« Nous pouvons encore et toujours

nous améliorer », commente un chef
qui ne tranche pascette fois-ci.

C' est cette exigence qu' apprécie
tout particulièrement Moussa ,
37 ans, neuf ans de prison derrière
lui . Il y a passé le bac et un cap de
pâtissier boulanger.

« La recherche de la plus grande
qualité est un cadre où je révèle le
meilleur de moi-même . Je n' avais

pas compris cela avant assure-t-il.
« Je maîtrise la base, je crois la pâte
à choux , la brioche. Ici , j' ai découvert
la finesse en créant des fingers
feuillantine , crêpe dentelle et
chocolat. LM Pas le droit à erreur », té-

« J' adore partager
ensuiteque j' apprends avec mon fils
qui a neuf ans. Il adore cuisiner avec
moi », conclut-il . M.-P.B.

Montreuil . Nadègeet Moussasontdeuxsalariesen insertion. (LP/M. )
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