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FRAMHEIM : la lutte contre le gaspillage alimentaire 

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, nous avons lancé une étude sur plusieurs restau-
rants Courtepaille permettant d’identifier et de qualifier les retours d’assiettes des clients. 
Cette étude va nous permettre d’identifier les types de rejets et les quantités rejetées.  
Pour mener à bien cette étude, nous nous sommes associés avec la société FRAMHEIM,  
fondée en 2015 par deux experts de la restauration, du management et des comportements 
clients : Dominique BRECHON et Vincent DANTONEL. Leur objectif est de lutter contre le gaspil-
lage alimentaire à travers des constats, des analyses et des solutions adaptées. 

Leur crédo : « Plutôt que de chercher à les vider ou 
à transformer ce qu’il y a dedans… Notre ambition 
est de ne pas remplir les poubelles. Le meilleur  
déchet, c’est celui qu’on ne produit pas ! »    

S’ADAPTER AUX « COMMUNAUTÉS » (VEGAN / SANS GLUTEN…) 

Une nouvelle carte apparait chez Courtepaille. 

En effet, la carte de nos restaurants évolue pour être en phase avec les attentes des clients. C’est ainsi que 

Courtepaille intègre notamment le Burger Végétarien.

BURGER VÉGÉ        

 =>  Nos clients découvrent une nouvelle carte, plus moderne et épurée, 

tout en gardant les valeurs et la simplicité qui caractérise Courtepaille. 

En deux mois, 4 445 burgers Végé ont été consommés par nos clients. 

Voici quelques retours clients : 

« Je tenais à féliciter officiellement la jeune serveuse qui s’est  

occupée de nous tout le repas. Nous sommes VEGANS et elle a très  

bien pris cette situation, elle la respectée et s’est intéressée à nous  

proposer des produits compatibles. Elle et elle-même sensibilisée au 

végétarisme. Merci à elle pour son professionnalisme. J’aimerais que  

cela soit pris en compte pour ses promotions. Elle est très attentive  

très pro et donne une excellente image de l’enseigne. Merci à elle. 

Merci à Courtepaille pour les efforts faits dans le sens du végétarisme. »

«  J’ai pu constater avec 

beaucoup de plaisir que 

votre carte proposait dé-

sormais une vraie alterna-

tive végétarienne (burger 

végé, ravier de légumes, 

…). […] faisant partie de 

nombreuses associations 

vegan, je me ferai un 

plaisir de communiquer 

autour de votre nouvelle 

carte. »

« Etant végétalien, j’apprécie 

la nouvelle carte qui possède 

de nombreuses options  

végétariennes. » 

Dominique BRECHON  
et Vincent DANTONEL

Q uand nous parlons « d’acte de vente responsable », nous avons en tête les questions relatives à nos clients. Un acte  
de vente responsable revient à communiquer de manière responsable, à informer nos clients des principaux impacts 
environnementaux et sociaux de leur passage chez Courtepaille, ou encore à résoudre rapidement les litiges.

Cette année, nous nous focalisons sur une initiative liée au gaspillage alimentaire. Cette action fait écho à la loi 2016-138 relative 
à la lutte contre le gaspillage alimentaire, et elle met en avant FRAMHEIM, l’un de nos partenaires.

UN ACTE DE VENTE RESPONSABLE 


