
Avignon

884 route de Châteaublanc
CS 60402 Morières-lès-avignon
84276 Vedène Cedex

Tél. 33 (0)4 90 333 173
Fax 33 (0)4 90 334 161

GPS (lat x lon) : 43.9268666 x 4.9015545

contact@helentraiteur.com

Marseille

10 rue de la République
13001 Marseille

Tél. 33 (0)4  91 910 924
Fax 33 (0)4 90 334 161

Monaco

Midi Catering Services
46 boulevard des Moulins
98000 Monaco

Tél. 00 377 97 77 79 08

www.helentraiteur.com - www.joursdefetes.fr 
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DEPUIS 1959

LE GRAND SUD A SON TRAITEUR ÉVÉNEMENTIEL DEPUIS 1959
LUBERON • PROVENCE • CÔTE D’AZUR • MONACO • RHÔNE-ALPES



Helen, un traiteur ancré dans le passé 
et fermement tourné vers l’avenir !

Helen, a caterer anchored in the past 
whilst turned to the future!



Helen Traiteur, la passion pour la gastronomie,
la créativité et le goût du travail bien fait !

Helen Traiteur, passionate of gastronomy, 
creativity and meticulousness!



À l’occasion des 9e Trophées de l’Evénement, 
Helen s’est vu remettre le Trophée de la plus belle réception.

During the 9th edition of the “Trophées de l’Evénement”, 
Helen won the award for best reception.





Helen est le premier traiteur français a avoir obtenu,
dès 2002, la Certification ISO 9001
et sera certifié ISO 20121 fin 2016.

Helen is the first caterer in France that has obtained 
as early as 2002, the ISO 9001 certification

and will be ISO-certified 20121 at the end of 2016.



Helen a également été reconnu dans ses actions RSE
par l’attribution du grand prix des Trophées RSE du Vaucluse

Helen was also recognized for its CSR actions 
by receiving the CSR Trophy in Vaucluse.



Helen réalise sur demande des réceptions 
avec des produits issus de l’agricluture biologique

Helen realizes at request receptions with products stemming
from the biological agriculture.





Helen est entreprise pilote dans la réduction
de ses émissions de gaz à effet de serre. 

L’entreprise participe au développement économique
local et réduit les impacts environnementaux.

Helen is a pilot company in reducing greenhouse gas
emission. The company participates in the local economic

development and decreases environmental impacts.



Helen est engagé par
Le Pacte National contre le gaspillage alimentaire.

Helen is committed by
The National pact against food waste.

Signature le 16 octobre 2015, à l’Assemblée Nationale, du Pacte National de lutte
contre le gaspillage alimentaire, par Guillaume Garot et Eric-Helen Louis

permettant de généraliser et d’encadrer la redistribution des denrées alimentaires 
non consommées sur réceptions à des associations nationales et locales 

venant en aide aux personnes en difficulté.



Passion, valeurs fortes et engagements, font d’Helen
un traiteur responsable, engagé à offrir le meilleur 

de son métier et de ses hommes.

Passion, strong values and involvements make Helen 
a responsible caterer, committed to offer the best 

of its industry and its human resources.


