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1. - Le rapport moral
Envie de dire, tout d’abord, que nous sommes toujours là ! Tant il est vrai que cette réalité est source
d’un certain étonnement sachant que la troisième année d'existence d'une entreprise, quelle qu’elle soit,
est régulièrement celle de tous les dangers.
Toujours sur un fil, tel un funambule, Saveurs & Talents, voit son chiffre d’affaires augmenter de 12%
cette année (il avait déjà augmenté de 19% entre 2013 et 2014) et c’est là notre force. Pourtant,
à l’instar de beaucoup d’autres entreprises d’insertion, les comptes sont difficiles à équilibrer,
voire pour nous cette année accusent un déficit, nous y reviendrons tout à l’heure.
Portés par notre devise « Nul n’est inemployable » fondement de notre projet initial, toujours à entretenir,
à faire vivre, nous cherchons à construire des parcours de qualité pour nos salariés, des parcours différents,
pour répondre à des besoins différents, des accompagnements au cas par cas.
Pour cela, nous sommes toujours à la recherche de diversification de nos prestations mais se projeter
dans l’avenir reste difficile dans ce système contraint où, par exemple, pour 2016, nous ne connaissons
toujours pas le nombre de postes d’insertion qui nous sera alloué.
La France se dote d’un nouveau droit de la commande publique à compter du 1er avril 2016.
Après l’ordonnance du 23 juillet 2015, les décrets du 27 mars 2016 viennent de paraître. Si le domaine
de l’insertion y a toute sa place, souhaitons que cela nous ouvre de nouvelles perspectives.
Je conclurai en remerciant les bénévoles et administrateurs pour leur engagement qui n’a pas faibli
au cours de cette année et toute l’équipe, directrice, encadrants, salariés, stagiaires qui chaque jour,
par leur travail, construisent cette aventure au bénéfice de tous.
Un remerciement particulier à Élisabeth Milesi-Brault, conseillère en insertion professionnelle,
qui a démarré avec nous cette aventure et a fait valoir ses droits à la retraite cette année. Nous sommes heureux
d’accueillir dans cette fonction Pauline Machard.
Une des encadrantes, Lucie Dalleau, est partie vers d’autres aventures professionnelles.
Elle est remplacée début 2016 par Marc Loaec à qui nous souhaitons la bienvenue dans l’équipe.
Je n’oublie pas non plus tous les clients fidèles, les fournisseurs, les prestataires, les prescripteurs, les financeurs
qui nous font confiance et sans qui Saveurs & Talents n’existerait pas. Nous remercions particulièrement,
cette année, Centre Actif qui nous a consenti un prêt nous permettant de soutenir notre trésorerie.
Nous saluons également, Marc Monchaux, ex directeur général de l’Aidaphi, appelé à d’autres fonctions,
avec qui nous avons construit, dès la première heure, un partenariat constructif, et accueillons chaleureusement
Patricia Douane qui prend sa succession, et nous a déjà témoigné tout son intérêt à notre collaboration.
Merci à toutes et à tous d’être présents ce soir, c’est un soutien à notre action qui nous engage à la poursuivre.
Joëlle Richard, présidente
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2. - Le rapport d'activité
« Saveurs et Talents, bien plus qu'un restaurant !»
C'est par ces quelques mots ajoutés au printemps 2015 à notre « logo historique », créé dès 2011 par notre
graphiste Caroline Nicolas-Labriffe, que nous avons résumé la spécificité de notre entreprise d'insertion par la
restauration-traiteur. Spécificité désormais bien connue avec une notoriété réelle et que nous avons mesurée au
cours de cette troisième année marquée par une activité commerciale toujours en développement. En effet, la
fidélité de nos clients des débuts et l'intérêt de nouveaux se traduisent par un chiffre d'affaires en hausse de
12% par rapport à 2014 et de plus de 30% par rapport à 2013.
Autres signes d'intérêt de notre époque pour notre jeune structure : les 600 fans de notre page Facebook, les 70
abonnés de notre compte Twitter et le taux d'ouverture compris entre 18 et 24% de notre newsletter hebdomadaire
distribuée sur plus de 1300 courriels.
Nous avons également eu la bonne surprise d'être sollicités de multiples manières pour nous faire connaître et
amplifier notre action. Les rubriques illustrées « Cela s'est passé à Saveurs et Talents » et « Saveurs et Talents y
était » de ce rapport d'activité témoignent de cette présence en développement sur notre territoire et de la
reconnaissance dont nous bénéficions que ce soit au titre de notre engagement pour l'inclusion sociale et la lutte
contre le chômage de longue durée, notre militantisme en faveur de l'économie sociale et solidaire et bien sûr, la
qualité de notre cuisine et de notre service !

A. L'évolution des différentes activités professionnelles
Notre objectif pour cette troisième année était de consolider chacune de nos activités professionnelles. Nous
souhaitions intégrer au mieux les différents parcours d'insertion proposés avec notamment un renforcement des
compétences relevant de la salle et la volonté de proposer davantage de postes en CDDI. A une exception près
toutes nos activités progressent avec une répartition globale qui reste stable : 73% de nos produits consommés
dans nos murs (restaurant-self et évènements privés) et 27% hors-nos murs avec toujours une dominance des
prestations retirées directement par les clients dans nos locaux par rapport à celles livrées et servies.


Le restaurant-self reste l'activité dominante avec une clientèle fidèle importante de salariés du
groupement des entreprises d'une part, et l'accueil de groupes en séminaire. Nous n'avons pas signé de
nouvelles conventions d'entreprises permettant la prise en charge de la part employeurs, mais une
campagne de tractage sur le second semestre a porté ses fruits au niveau de la clientèle individuelle de
proximité. Par ailleurs, l'offre de location de salles de réunion et amphithéâtre de l'Aidaphi est de mieux
en mieux connue. Cette montée en charge avec comme point d'orgue le service à 173 couverts du 15
octobre permet de rapprocher notre SIAE du milieu ordinaire en terme de rythme et charge de travail.
Le menu barbecue proposé en juillet et août ainsi que les déjeuners festifs servis à table en décembre ont
également beaucoup plu et permis de faire connaître le restaurant. Ces offres produits ont permis de
développer ponctuellement des compétences nouvelles au sein de l'équipe en insertion : grillades et
service à table. Cela a aussi eu pour effet de développer le ticket moyen.



Les événements privés en soirée ou le week-end sont variés : du petit-déjeuner pour 10 personnes en
matinée au déjeuner servi à table pour 80 personnes un samedi ou soirée barbecue pour 60 personnes.
Mais ils restent limités en nombre (13) et toujours difficiles à intégrer au planning en raison des
compétences qu'ils mobilisent et qui restent, à ce jour, majoritairement celle de l'encadrement.



Les brunchs ludiques : au nombre de 6 en 2015 avec un désengagement de notre partenaire JEUX sur
les deux dernières éditions de l'année. C'est la seule activité dont le chiffre d'affaires est en recul suite à
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une baisse de fréquentation malgré le renouvellement de l'offre alimentaire et de nouvelles animations
jugées intéressantes par les participants. Alors même que le brunch ludique est un marqueur de notre
association, la décision a été prise de ne pas en reprogrammer de nouveaux au premier semestre 2016.
Nous avons des idées et des projets de relance mais, pour l'instant, le temps a manqué pour les mettre en
œuvre.


L'activité traiteur est recentrée sur trois gammes de prestations correspondant aux besoins majoritaires
identifiés de nos clients et aux capacités techniques de nos équipiers en parcours d'insertion : les plateauxrepas, les buffets et les cocktails. Nous maintenons une vente spécifique de bûches au moment de Noël
avec une nouvelle recette chaque année créée par Loïc Richard, notre chef de cuisine. Nouveauté 2015,
un menu complet a été proposé, 52 au total ont été commandés.
La vente à emporter reste dominante. Les livraisons sans prestation de service associée sont possibles
depuis le printemps et sont réalisées en véhicule électrique par la société Le Kangourou vert depuis
novembre. Nos prestations de service sont montées en gamme grâce aux compétences de Marc Loaec et à
l'achat de matériel (mange-debout, présentoir, flûtes verres...). Comme les événements privés au
restaurant, elles restent toutefois difficiles à intégrer au planning en raison des compétences à mobiliser,
en particulier le permis de conduire.

Le fait-maison, notre politique qualité
Sauf mention contraire, nos plats sont fabriqués dans notre cuisine
à partir de produits bruts, c'est-à-dire crus et sans assemblage avec
d'autres produits alimentaires. Les produits non-fabriqués par notre
équipe ou résultant d'un assemblage de produits bruts
et produits non-bruts sont signalés par le logo
De fabrication artisanale ou industrielle, ils ont été
rigoureusement sélectionnés. 100% de produits faitsmaison, c'était notre projet initial
et nous l'avons revu à la baisse pour être aujourd'hui autour de 80 %
de produits faits-maison seulement. Pourquoi ?

Pour la cohérence des parcours d'insertion proposés : les
salariés que nous employons ont besoin de connaître toutes les grandes
familles de produits pour être en phase avec les réalités du secteur de la
restauration et du marché de l'emploi.

Pour la continuité de qualité sur certaines fabrications
techniques. Par exemple, lorsqu'un nouvel équipier démarre au poste
pâtisserie, nous avons recours à un caramel de fabrication industrielle.
Mais lorsque l'équipier maîtrise la – difficile - cuisson du sucre, nous
revenons à un produit maison. Idem sur certaines pièces traiteur
spécifiques.
A ce jour, nous travaillons avec une vingtaine de fournisseurs
différents : producteurs locaux, grossistes de la restauration horsdomicile et distributeurs de détail.
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B. Notre projet d'insertion
Sur l'année 2015, 10 salariés en parcours d'insertion, 6 femmes et 4 hommes âgés de 19 à 51 ans, ont travaillé
à Saveurs et Talents sur des postes d'agent polyvalent de restauration. Cela représente 7 400 heures de travail
soit 4,9 équivalents temps plein (ETP) en hausse de 65% par rapport à 2014.
13 stagiaires ont été accueillis au cours de l'année.
L'équipe d'encadrement et le bureau se sont mobilisés pour pallier l'absence continue à partir de juillet pour
raisons médicales d'Elisabeth Milesi-Brault, conseillère en insertion professionnelle. Celle-ci a été remplacée à
partir du 1er novembre par Pauline Machard dans le cadre d'une mise à disposition de son employeur Domicile
service 45-Fédération ADMR.
3 salariés sont sortis de la structure : 1 a été embauché en CDI dans la restauration, 1 hors-restauration en
CDI également, 1 est sorti moins de 3 mois après son embauche.
L'embauche en CDI hors restauration a été réalisée à l'issue d'une période de mise en situation en milieu
professionnel (PMSMP). Cette PMSMP a été effectuée à l'unité de traitement des ordures ménagères de
l'agglomération à Saran suite à l'implication du service emploi de l'AgglO dans un recrutement du gestionnaire
Véolia. Une première dans le cadre de la réorganisation des missions de ce service.
Deux autres PMSMP ont été organisées au bénéfice de deux autres salariées :
 A la Guinguette de Saint-Jean-de-Braye gérée par Aabraysie Developpement en juillet et août sur
des missions de service.
 A La Petite Italie, traiteur orléanais, sur un poste de cuisine. Cette PMSMP a débouché sur une
embauche en CDD à temps partiel pour la salariée dont la durée hebdomadaire de travail à Saveurs et Talents a été
revue à la baisse.
Trois salariés aux compétences de base fragiles (notamment en terme de maîtrise du français) ont bénéficié de
l'aide de deux bénévoles qualifiés, Eric Vidal et Aline Baudu, pour se remobiliser et retrouver confiance en eux
lors d'ateliers organisés au restaurant en dehors de leur temps de travail. Par ailleurs, quatre salariés ont été
accompagnés par Yola Colsaët, psychologue.
La structuration de la réunion d'équipe hebdomadaire a été revue pour davantage impliquer les salariés en
parcours d'insertion (prise de paroles ; jeux de rôle) et deux visites de fournisseurs ont été proposées (la cave de
Mareau-aux-Prés et Késoa-épices). Quatre salariés ont participé au Forum recrutement co-organisé par le Crépi
(Club régional des entreprises pour l'insertion) et l'Union des métiers de l'industrie orléanaise ; deux salariés ont
participé à la visite du restaurant Flunch d'Olivet proposée par le Crépi.
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C. Une vie associative en soutien
Au 31 décembre, l'association comptait 48 adhérents à jour de cotisation dont 20 bénévoles actifs voire très
actifs. Que font-ils les bénévoles de S&T ? Ils sont là en soutien au quotidien de l'équipe de salariés, facilitateurs
et relais du projet d'insertion socioprofessionnelle ainsi que des valeurs de l'économie sociale et solidaire.
Au total, ce sont plus de 500 heures de bénévolat qui peuvent être valorisées, hors gouvernance s'entend, et dans
des domaines très variés.


Aménagement et entretien du jardin



Accompagnement socio-professionnel (avec début 2015, la mise en place d'un atelier de familiarisation
avec l'écrit et restauration narcissique pour les salariés en insertion aux compétences de base fragiles).



Brunchs ludiques (la seule activité professionnelle dans laquelle les bénévoles interviennent)



Décoration florale et de fin d'année



Informatique et renfort administratif



Communication (forum des associations, Vélotour, etc.) et développement de réseau

Le conseil d'administration s'est réuni à quatre reprises. Pas d'entrée ni de sortie de membre. Au 31 décembre, sa
composition était la suivante :











Joëlle Richard, présidente
Aurélie Charrier, vice-présidente
Claude Roch, trésorier
Claire Boutin, secrétaire
Yola Colsaet, administratrice
Maryse Couepel, administratrice
Bruno Guyard, administrateur au titre de l'ASCA
Anne-Marie Lejeune, administratrice
Marc Monchaux, administrateur au titre de l'Aidaphi
Agnès Patrigeon, administratrice.
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3. - Ça s'est passé à Saveurs et Talents
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4. - Saveurs et Talents y était
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5. - Le rapport financier
Comme les années précédentes, les comptes de l’exercice 2015 ont été établis et certifiés par le cabinet CER
France, et en particulier Annabelle Atlan, à qui vont nos remerciements. Ces comptes ont été approuvés par le
conseil d’administration de Saveurs et Talents, le 5 mars 2016.
Cette année 2015 constituait le troisième exercice comptable complet depuis l’ouverture du restaurant
en septembre 2012. Comme la précédente, elle a enregistré une progression significative du chiffre d’affaires,
en hausse de 12 %, à 255.076 €.
Les charges de matières premières s’élèvent à 77.995€ (pour rappel 63.428 € en 2014). Cette augmentation est
linéaire par rapport à l’augmentation du chiffre d'affaires.
Le total des produits s’élève à 357.616 € dont 255.077 € en chiffre d'affaires, 95.273 € en subventions et le
reliquat soit 7.267 en autres produits.
Le total des charges d’exploitation s’élève à 375.561 € dont 195.116 € représentant les charges de personnels soit
52 % du total des charges.
Soit une augmentation de 18.17 % des charges de personnels par rapport à 2014 due à la progression du nombre
de postes en insertion.
Au total, donc, le résultat d’exploitation est négatif à hauteur de 17.945 €.
Cependant, après prise en compte du résultat financier (-1.127 €) et du résultat exceptionnel (- 9 648 € constitué
pour l'essentiel de reprise de subventions à l'investissement), le résultat final de l’exercice laisse apparaître un
déficit de 9.424 € (soit -2,50%).
Deux raisons à cela :


le cofinancement par les collectivités territoriales du développement de l'accompagnement socioprofessionnel a fait défaut soit environ 8.200 €.



les conditions et délais de renouvellement d'un contrat Cap Asso soit 10.000 €.

Si l’on rappelle que 2014 était quasiment à l’équilibre (-0,09%) et 2013 bénéficiaire (+0,35%), ce déficit
est donc le premier enregistré par Saveurs et Talents en année pleine d’activité de son restaurant.
Parallèlement, l’excédent brut d’exploitation devient négatif de 3.313 €. De fait, la trésorerie est un sujet de
préoccupation malgré l'intervention de Centre Actif, tout comme la dégradation de notre taux de marge (à 69,42%
contre 72,19% en 2014).
Ainsi, pour reprendre l’expression de Joelle Richard, notre présidente, Saveurs et Talents continue
d’évoluer sur un fil…
Claude Roch, trésorier
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A. Le compte de résultats 2015
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B. Le bilan 2015
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6. - Les perspectives 2016
Pour ce début d'année 2016, Saveurs & Talents fait face à un contexte compliqué et peu lisible, en particulier sur
les points suivants :


Le financement du travail d'accompagnement socio-professionnel : le développement des parcours
d'insertion en 2015 n'a pas été cofinancé par les collectivités territoriales. A ce jour, nous sommes
toujours dans le flou concernant les conventionnements 2016 alors que des personnes ont été embauchées
sur des postes d'insertion.



Les bénéficiaires : des sorties rapides (mais positives) de salariés en insertion et – c'est plus
problématique – des ruptures de parcours aux motifs divers ont amené à un renouvellement de l'équipe à
60% au cours du mois de février.



L'activité commerciale : avec une progression de chiffre d'affaires qui s'est maintenue à 16% sur le
premier trimestre, des clients fidélisés et des nouveaux au self comme pour les prestations traiteur,
l'activité commerciale semble aujourd'hui la donnée la plus fiable.

Notre engagement reste aussi fort pour atteindre l'équilibre financier et organisationnel, gage de l'efficacité et de
la pérennité de notre projet d'insertion. Parmi les chantiers engagés en ce début d'année et qui devrait aboutir,
citons :
 La mise en place d'un nouveau livret de suivi des salariés en parcours d'insertion et une remise à plat
de nos différents outils d'accompagnement sur la base d'un diagnostic qualité qui sera réalisé par la
Fédération des entreprises d'insertion.


Le développement des temps d'accompagnement collectifs : ateliers avec la CIP et des personnes
ressources, visite d'entreprises, etc.



La diversification des situations de travail proposées aux salariés en parcours d'insertion afin de les
amener à plus d'autonomie et de responsabilité. La gestion de la caisse, la facturation, le standard, la prise
de commande traiteur, l'inventaire, l'accueil physique des visiteurs, les commandes fournisseurs sont
autant d'activités professionnelles qui doivent être confiées aux salariés en parcours d'insertion ces
prochains mois

La restauration rapide reste un secteur d'activité que nous souhaitons investir pour des parcours d'insertion plus
faciles d'accès et mieux structurés permettant de répondre aux exigences et postures communes aux différents
secteurs de l'agro-alimentaire. A ce jour, la structure de notre équipe ne nous permet pas de développer seuls ce
projet.
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Le budget prévisonnel
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7. - Remerciements
Le conseil d'administration et l’équipe salariée remercient pour leur soutien et leur confiance
✗La DIRECCTE
✗Le Conseil départemental du Loiret
✗L’Agglo Orléans Val-de-Loire
qui nous permettent de financer l'accompagnement socio-professionnel
des salariés en parcours d'insertion
✗Le Conseil régional Centre val-de-Loire pour son soutien renouvelé via le dispositif Cap Asso
✗L’AIDAPHI, propriétaire et partenaire attentif
✗L'ASCA qui s'associe à la conduite de notre entreprise et participe également à notre CA
✗Les mairies de Saint-Jean-de-Braye et Semoy qui soutiennent notre activité
✗CER France, notre cabinet comptable
✗le Crédit Coopératif, notre banque, et Centre Actif
✗La Fédération des entreprises d'insertion et tous les acteurs du secteur de l'IAE entreprises, associations et
chantiers d’insertion du Loiret
✗Le bureau du GEZI (Groupement des entreprises de la zone industrielle) et celui de la FAPAL
(Fédération des associations des parcs d'activité du Loiret)
✗Pôle Emploi et la Mission locale
✗L'Union pétanque argonnaise avec qui nous avons collaboré pour la mise en place d'animations
d'estivales.

Tous nos fournisseurs et prestataires.
Nos adhérents et amis soutiens de notre projet d'insertion.
Et tous nos clients individuels, associatifs, collectivités et entreprises
qui nous donnent les moyens de ce projet d'insertion.
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8. - Les annexes
A. 2015 en chiffres
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B.Répartition et évolution du chiffre d'affaires
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C. Vu dans la presse
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