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Les Tabliers Rouges

Les Tabliers Rouges,
une histoire de traiteur
pas comme les autres
Retour en mots et en images
sur le concept (d)étonnant de
ce traiteur évènementiel pas
comme les autres avec Alexandre
Humbert, co-gérant.

Alexandre, pouvez-vous nous présenter
le concept des Tabliers rouges ?
Avec mon équipe, on aime à dire que Les
Tabliers Rouges sont un traiteur et organisateur d’évènements sur-mesure. Nous
nous adressons à une cible très large :
des particuliers bien évidemment, dans
le cadre de mariages, d’anniversaires, de
communions… mais aussi des entreprises,
des institutionnels, des associations
sportives, des acteurs culturels … Nous
proposons une offre culinaire, mais notre
cœur de métier se trouve à la croisée des
chemins entre savoir-faire gastronomique
et techniques évènementielles.
Chaque manifestation que nous organisons est conçue sur-mesure et c’est
primordial pour nous ! Nous prenons
le temps d’écouter les demandes et les
envies des personnes qui font appel à
nous. Nous n’avons pas d’offres types et
tout notre challenge est là : être force de
proposition auprès de nos clients pour
imaginer des cartes et des concepts à
l’image de ce qu’ils sont. Chaque prestation est différente tant sur le fond que
sur la forme : des vins d’honneur comme
des dîners, des petits déjeuners pour
des artistes dans une salle de spectacles comme des repas pour les bénévoles
d’une association sportive... Nous mettons
en avant également plusieurs types de
cuisine, des classiques plats mitonnés de
nos grand-mères aux délicieux mets inspirés des différentes cuisines du monde.
Nous adaptons toujours notre offre à la
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“ Nous proposons une offre
culinaire, mais notre cœur
de métier se trouve à la
croisée des chemins entre
savoir-faire gastronomique
et techniques
évènementielles.”
personnalité de nos interlocuteurs en nous
attachant à leur couleur préférée, à leurs
loisirs ou aux valeurs de leur entreprise.
Au-delà de l’évènement, c’est bien la personne en face de nous qui nous intéresse !
Parce que Les Tabliers Rouges, c’est plus
qu’un simple métier pour nous, c’est une
passion que nous vivons au quotidien.
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“ Les gens n’avaient plus envie de
venir à un évènement juste pour
déguster une délicieuse cuisine
et un agréable verre de vin, nous
pensons qu’ils ont envie d’être
transportés dans un univers ”

Crédit photos © Alexandre Humbert

Il s’agit donc d’une histoire d’humains ! Parlez-nous donc des hommes et des femmes
derrière le nom des Tabliers Rouges ?
Nous avons créé cette entreprise avec
Mickaël Favier en 2014. Nous sommes
deux co-gérants animés par l’envie de
développer ce concept de traiteur évènementiel novateur ! David et Aurélie ont
ensuite complété l’équipe en tant que chef
cuisinier et assistante de cuisine. Nous
nous sommes également entourés d’une
équipe d’une vingtaine de personnes,
serveuses et serveurs professionnels,
hôtesses ou hôtes d’accueil, chefs de projets, décorateurs pour pouvoir assurer
le bon fonctionnement de tous nos évènements de groupe. Tous portent en eux
les valeurs du travail bien fait.

En quoi votre offre est-elle
différente d’un traiteur dit
« classique » ?
Je trouve le mot traiteur
quelque
peu
galvaudé
aujourd’hui. Je nous définirais
comme un « traiteur créateur » parce qu’au-delà de la
qualité de la cuisine, nous atta-

chons une grande importance à
l’originalité des cocktails mais aussi à la
mise en scène de manière générale : les
fleurs, des objets chinés dans des brocantes, éventuellement des groupes de
musique... Bref, à tout ce qui participe à
l’ambiance et qui théâtralise un buffet.
L’excellence de notre carte et le choix des
aliments sont primordiaux bien évidemment, mais notre valeur ajoutée se trouve
aussi dans la scénographie des mets
que nous proposons. Cette année, nous
recrutons d’ailleurs un décorateur fleuriste dans notre équipe afin d’ajouter une
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nouvelle compétence, poétique
et différenciante, pour répondre
toujours mieux aux envies de nos
clients. Nous avons fait le constat
que les gens n’avaient plus envie
de venir à un évènement juste pour
déguster une délicieuse cuisine
et un agréable verre de vin, nous
pensons qu’ils ont envie d’être
transportés dans un univers. Nous
allions le bon et le beau !

Les Tabliers Rouges

“ Les réseaux sociaux
sont de très bons outils
pour entretenir un lien
avec les gens qui nous
ont fait confiance et
rassurer ceux qui ont
besoin d’un traiteur. ”

Un tour sur votre site et les
réseaux sociaux suffit pour remarquer votre dynamisme en termes
de communication. Avez-vous intégré
cette dimension dès le début du projet ?
Nous avions envie de partager notre
aventure alors nous avons lancé la
communication 6 mois avant l’ouverture de notre concept. J’ai commencé
par les réseaux sociaux en créant des
pages Facebook, Instagram, LinkedIn et
Twitter. Notre objectif était de créer une
communauté autour du projet en faisant
participer nos futurs clients et sympathisants à toutes les étapes : nous avons
montré les différentes phases des travaux du lieu, mis en place des sondages
pour savoir ce que les gens attendaient
d’un traiteur... Et cela a marché bien audelà de nos espérances, à tel point que
notre premier évènement a même eu
lieu quelques jours avant l’ouverture
officielle de notre atelier ! Notre démarche était authentique et pleine de
l’entrain que nous mettions dans notre
projet, cela a touché les personnes autour de nous. Ensuite le bouche à oreille
a fait son effet et notre clientèle s’est
agrandie. Les réseaux sociaux sont de
très bons outils pour entretenir un lien
avec les gens qui nous ont fait confiance et rassurer ceux qui ont besoin
d’un traiteur.
Nous avons ensuite réalisé un site web
pour présenter tout notre savoir-faire
et surtout montrer des photos de nos
réalisations. Puisque notre offre est
sur-mesure, il était nécessaire que
nos futurs clients voient des exemples
concrets des évènements. Sur le site,

34

nous avons également créé
une partie “Témoignages” qui
permet de donner la parole
à nos clients et de mettre en
avant la dimension professionnelle et humaine de notre
travail.
Enfin, j’ai mis en place une
communication auprès de la
presse en contactant les médias locaux pour leur expliquer
notre concept. Les journalistes
ont relayé nos informations sur
leurs journaux et nous avons
bénéficié d’une belle visibilité
pour nous faire connaître lors
de notre lancement.
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Et aujourd’hui comment utilisez-vous la
communication pour votre notoriété ?
Je reste en contact avec tous nos clients.
Par mail ou sur les réseaux sociaux. Je
note les anniversaires et je mets un point
d’honneur à tous les souhaiter le jour J.
Tout comme je félicite les mariés qui
fêtent leur 1 an de mariage ! Ces petits

CHR-HA a apporté une
vraie plus-value au travail
de notre équipe qui a pu
avoir accès à des produits
de qualité qu’elle ne
trouvait pas avant, ou qui
était trop chers pour nous.
Les effets sur notre budget
achats ont été immédiats !

gestes sont sincères et me permettent de remercier les personnes qui
ont fait appel à nous, au-delà de
toute notion commerciale ou financière. Nous les avons accompagnées
lors d’un évènement important, elles
nous ont fait confiance, je tiens à
préserver ce lien-là. C’est sûrement
grâce à cela que notre clientèle est
aussi fidèle…
Pour résumer, je dirai que le succès
de notre communication repose sur
l’honnêteté et la simplicité. Il faut
que les clients se sentent comme à
la maison sur leurs évènements particuliers ou professionnels, on ne fait pas de
différence entre les deux. Et ce lien privilégié est une source de motivation pour
l’équipe également : je relaie les mails de
remerciements de nos clients à toute mon
équipe le lundi matin. Cela nous booste
pour la semaine !
Comment travaillez-vous avec CHR-HA ?
Daniel Texier est venu à notre rencontre
il y a un an environ. Il a pris le temps de
nous expliquer en quoi consistait CHR-HA,
ce que cela allait nous apporter, les engagements de la centrale envers ses
adhérents. Il a bien compris notre projet
d’entreprise et nous a fait confiance dès
le démarrage. Et nous lui avons fait confiance en retour. Vous l’aurez compris, le
lien humain est primordial pour nous et
c’est le cas avec notre consultant. Daniel
Texier partage même nos actus sur les
réseaux sociaux ! CHR-HA a apporté
une vraie plus-value au travail de notre
équipe qui a pu avoir accès à des produits
de qualité qu’elle ne trouvait pas avant,
ou qui étaient trop chers pour nous. Les
effets sur notre budget achats ont été
immédiats ! Il a également pu rentrer
en contact avec des producteurs locaux
afin de proposer des produits frais et de
saison qui viennent de notre région !
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