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Planète SESAME 92 

créé en 2008, 
est un traiteur solidaire, bio  

et le seul et unique traiteur de france 
engagé dans la solidarité climatique !   



Planète SESAME 92,  

un traiteur solidaire 

•  Un traiteur solidaire qui forme des salariés en insertion avec 
comme objet dans ses statuts « l’insertion de personnes en 
diff icultés ».   

•  Un traiteur engagé qui cuisine au maximum des produits 
régionaux, des produits de saison, des produits bio, des 
produits issus du commerce équitable et des produits locaux.   

•  Un traiteur attentif à l’environnement qui utilise de la vaisselle 
écologique (biodégradable, recyclée) et qui est engagé dans la 
solidarité climatique en f inançant l’ONG Co2 Solidaire.   

•  Un traiteur f inancé par la f inance solidaire qui a  
obtenu le prix national de la f inance solidaire 2013.   

•  Un traiteur professionnel avec une équipe expérimentée et 
diplômée de grandes écoles.   

•  Un traiteur innovant  qui utilise comme moyen de transport 
des scooters à 3 roues (CO2 émis inférieur au camion, évite les 
embouteillages, assure les horaires de livraison) et créatif qui 
propose une cuisine du monde raff inée en utilisant par exemple 
des huiles essentielles bio et du quinoa bio.   

•  Un traiteur situé aux portes de la Défense avec un laboratoire 
aux normes HACCP rénové début 2015. Cet établissement 
utilise la solution E-PACK HYGIÈNE pour votre sécurité 
alimentaire. De plus, l’établissement est contrôlé régulièrement 
par un laboratoire ALPA Groupe.

•  Un traiteur en développement avec un chiffre d’affaires de 
750 000 € en 2014 et qui, est membre du réseau Cocagne, du 
réseau Employeurs solidaires 92, du réseau Urei IDF et de la 
Fédération Nationale des Entreprises d’Insertion.   

Mélanie Cataldo Christelle Deuchou



Donnez du SENS à vos réceptions !  

nous sommes le seul traiteur de france engagé dans la solidarité climatique.

• Notre partenaire : l’ONG CO2 solidaire. 
• Nous soutenons un projet au Mali : CEnAO.

Son objectif 
Promouvoir un équipement économe en bois énergie via la fabrication 
de 30 000 cuiseurs par an. Ce projet permet d’éviter 450 000 teq CO2

en 7 ans, limite la déforestation et réduit de 20 % la consommation de
charbon de bois. 

Planète SESAME 92 est une marque du réseau 
cocagne. Le réseau cocagne est un acteur 
majeur de l’économie sociale et solidaire 
français avec plus de 28 000 acteurs. 

c’est un réseau de structures d’insertion 
proposant des produits bio composé de  
120 jardins de cocagne, de 2 f leurs de cocagne,  
de 2 tables de cocagne et 2 traiteurs planète 
sesame et 7 « cocagne innovation ».
 
Toutes ses structures adhérentes sont des structures 
d’insertion par l’activité économique et ont deux 
volets principaux : 
 -  un volet social (l’insertion de personnes  

éloignées de l’emploi),
 -  un volet écologique (production et/ou  

vente de produits bio).

La majorité des légumes de nos réceptions traiteurs 
proviennent des jardins de cocagne d’Île-de-France, 
principalement de Vauhallan à 25 minutes de Nanterre. 
Les légumes sont donc solidaires, locaux, de saison et bio. 
Pour des raisons exceptionnelles liées au maraichage 
biologique de proximité (intempérie, quantité insuff isante…), 
dans certains cas, nous faisons appels à des fournisseurs de 
fruits et de légumes bio classiques (Dynamis, AFL).
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Partenaires

Conseil Général 92
Région Île-de-France
L’État 
Mairie de Nanterre
Fondations Vinci
Fondation Macif
Fondation Financière de l’Échiquier
Fondation Société Générale
Fondation Carrefour   
Financités
France Active
HDSI
Crédit coopératif
BPI    
Spear
Essor
ASSOL
Réseau Cocagne
UREI IDF
la Fédération des Entreprises d’Insertion
Mouves
Employeurs solidaires 92
BGE

Ils nous font confiance
Des marchés publics / privés remportés 

• Université de Nanterre 
 - 180 000 € en 2014 : lot cocktail-buffet
 - 90 000 € en 2015 : lot plateau-repas
 -  90 000 € en 2015 : lot petit déjeuner, pause, 

collation 
• Paris métropole (Grand Paris) 
• Syctom (cocktail, buffet) 
•Vinci Construction France
 

quelques références 

•  France Nature Environnement : buffet bio locale 
de saison pour 1500 personnes

•   Off ice National des anciens combattants : 
cocktail pour 800 personnes au Conseil 
économique social et environnemental 

• ANRU : cocktail 450 personnes
• ACSE : 850 paniers-repas à la Sorbonne 
• HSBC
• Eurovia
• Auchan
• Carrefour
• Kpmg
• Estée Lauder
• ING Banque
• Nexity
• BNP Paribas
• Vinci
• Audiens
• Macif
• Humanis
• AXA
• Maïf
• C3D
• Cof iroute
• Sénat
• Assemblée nationale
• Secours populaire français
• Pages jaunes
• Musée du Louvre
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