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1. - Le rapport moral
Des indicateurs économiques encourageants : Saveurs et Talents connaît de bons résultats en matière d’activité avec :

✗ une augmentation importante du chiffre d’affaires: + 14,48% cette année. Au total: le chiffre d'affaires a augmenté de 
52% depuis notre premier exercice complet en 2013.

✗ un résultat équilibré, grâce aussi au concours d’un FDI de consolidation et au soutien du conseil départemental qui co-
finançait  un poste en insertion en 2015 et en a financé trois cette année.

✗ un taux de marge qui baisse un peu: 67% en 2016 au lieu de 69,5% en 2015. Mais nous restons toujours dans les  
normes de la profession (66% pour les entreprises de plus de 150K€ de chiffre d’affaires).

✗ un excédent brut d’exploitation qui redevient positif.

Si les résultats économiques nous semblent de bon augure pour trouver l’équilibre, notre mission d’insertion s’est avérée plus 
compliquée cette année.
Sur les postes en insertion, nous avons atteint l’équivalent de 5,3 ETP cette année, contre 3 en 2013 et 4,9 en 2015. Soit une 
hausse de +67% depuis 2013.
Mais ces postes ont été occupés par une vingtaine de salariés.
Il s’agit donc de parcours très courts. Un turnover très déstabilisant pour la structure et une mise en difficulté des salariés eux-
mêmes. C’est une situation inédite depuis le démarrage de notre activité mais une expérience partagée par bon nombre de nos  
collègues SIAE. Une des explications serait le grand nombre d’entrées en formation de demandeurs d’emploi dans le cadre du  
plan 500 000 formations.
 
Cette situation mouvementée nous a imposé de nous mobiliser : rencontre avec les prescripteurs pour préciser les conditions de 
travail au sein de notre structure et favoriser  une bonne orientation des candidats. Accompagnement de chaque salarié en  
insertion par un administrateur le temps du premier contrat, pour favoriser l’intégration et aider à lever les freins. Travail sur les 
outils de recrutement et sur le livret d’accueil. Rencontres avec d’autres entreprises d’insertion.
 
Cette instabilité importante nous a conduit à refuser des prestations. Ceci dit,  les résultats  économiques sont d’autant plus 
encourageants.
 
Merci à toute l’équipe salariée qui a permis, dans ce contexte difficile, de produire ces bons résultats et de faire que Saveurs et  
Talents ait passé le cap des trois années révolues pour poursuivre sa mission dans l’accompagnement des salariés en insertion.
 
Merci à toutes celles et tous ceux qui font aussi Saveurs et Talents : financeurs, clients, bénévoles, administrateurs.

Bonne assemblée générale.
Joëlle Richard, présidente
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2. - Le rapport d'activité

« SAVEURS ET TALENTS, BIEN PLUS QU'UN RESTAURANT !»

C'est ainsi que nous résumons la spécificité de notre entreprise d'insertion par la restauration-traiteur. Spécificité désormais bien 
connue avec une notoriété réelle, une présence en développement sur notre territoire et une reconnaissance 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 
Avec quelques 18 800 convives restaurés dans nos murs et 8 000 à l'extérieur, pour un chiffre d'affaire global
de 292 000 euros en progression de 14,5 % par rapport à 2015, nos activités professionnelles se consolident.
Le fait prépondérant est le développement des activités impliquant la consommation de nos produits en dehors de notre 
restaurant : traiteur, liaison chaude et « Annexe » éphémère qui représentent désormais exactement un tiers du chiffre 
d'affaires (33,6 % contre 27% en 2015)
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 Le RESTAURANT-SELF (55% du chiffre 
d'affaires) – ouvert du lundi au vendredi
de 12 h à 14 h - reste l'activité dominante

avec une clientèle fidèle importante de salariés 
du groupement des entreprises de la zone.

En septembre, nous avons conclu
une cinquième convention entreprise permettant 

la prise en charge
de la part employeur des clients,

salariés de l'entreprise voisine Lami Industrie.
Ce développement avec, en fin d'année,

près de 200 comptes clients actifs, permet 
d'augmenter – doucement mais sûrement –

la fréquentation moyenne
de notre établissement

(17500 couverts en 2016
sur cette seule activité du self).

Le prix du plateau moyen se situe
 à 10,10 euros TTC soit dans la tranche haute

du budget moyen consacré par les Français,
qui privilégient la boulangerie

 ou la sandwicherie en alternative
à la « gamelle » préparée à la maison, 

selon la dernière étude sur ce sujet
de la restauration hors domicile (cf ci-contre).

Notre proposition doit, à ce titre,
se différencier et jouer sur la qualité du contenu 
de l'assiette et la plus-value de l'environnement 

en rapport avec nos tarifs, plus élevés certes
que les propositions d'entrée de gamme mais 
moins que celles du restaurant traditionnel. 

D'où cette communication sur
LE SELF QUI CHANGE

DU RESTAURANT pour attirer
tous les publics. 

Le menu barbecue inauguré à l'été 2015
a été renouvelé en juillet et août et contribue

à la diversification des prestations attendue
par notre clientèle.

Le temps de plus en plus court consacré
à la pause méridienne et la concurrence

d'autres activités que le repas sont également 
des facteurs à prendre en compte,

avec pour notre établissement,
un a-priori négatif lié à son emplacement 

malgré les facilités de stationnement offertes
par le site.

Là, aussi, notre équipe travaille, d'une part,
son positionnement avec une communication 

sur la nécessité d'une vraie pause déjeuner
pour l'équilibre la santé et la performance
et, d'autre part, son organisation des flux 

notamment les jours d'accueil de groupes 
par une connaissance pointue des clients

et leur information en amont.

5/14Visitez notre site Internet www.saveurs-talents.fr

http://www.saveurs-talents.fr/


 Les SEMINAIRES  (8,4% du chiffre d'affaires) - en lien avec l'offre de location de salles de réunion
et amphithéâtre de l'Aidaphi – se sont également développés avec des clients fidèles comme Pôle Emploi ou l'EdE. 
Cette activité séminaire avec des groupes allant jusqu'à 90 personnes s'ajoutant à la clientèle individuelle permet
de rapprocher notre entreprise d'insertion du milieu ordinaire en terme de rythme et charge de travail. Avec comme 
point d'orgue
le service à 190 couverts du 13 décembre.

 Les ÉVÉNEMENTS PRIVÉS  (3% du chiffre d'affaires) – en soirée ou le week-end - restent limités en nombre (8) 
faute de développement commercial ciblé.

Les brunchs ludiques, en baisse de fréquentation fin 2015, n'ont pas repris.
La formule de déjeuners festifs servis à table en décembre 2015 n'a pas été renouvelée

en décembre 2016 car les capacités techniques de l'équipe étaient insuffisantes à cette période

 Recentrée sur trois gammes de prestation – plateaux-repas, cocktails et buffets -, l'activité TRAITEUR a augmenté
de 30 % (31,6% du chiffre d'affaires). La part des prestations retirées au restaurant par les clients est en diminution
(10, 2 % du chiffre d'affaires contre 17 % en 2015) au profit des commandes livrées, sans service supplémentaire (8 %) 
ou avec mise à disposition de personnel (13,4%). 

 Deux nouvelles activités ont émergé en 2016 : la fabrication et livraison de REPAS EN LIAISON CHAUDE
pour des stages BAFA ainsi que l'ouverture d'un RESTAURANT ÉPHÉMÈRE, « L'ANNEXE », à l'occasion
du Forum des associations de la ville de Saint-Jean-de-Braye en septembre (2% du chiffre d'affaires).

Notre bûche de Noël n'a pas été proposée à la vente à emporter le 24 décembre comme d'habitude et nous n'avons pas non 
plus mis en place une offre complémentaire de plats festifs pour les mêmes raisons d'insuffisance technique à cette période.

Livraison sans Co2
Pour la livraison de nos prestation traiteur – sans mise à disposition de personnel -, nous avons fait 
le choix de faire appel au Kangourou vert et à sa flotte de véhicules électriques. Entreprise locale, 
créée en 2009, la société a développé des solutions innovantes au service des commerçants 
notamment. Elle vient d'ouvrir une agence à Tours.
Cette collaboration, éprouvée en 2016, permet d'envisager sereinement et sans recrutement
de chauffeurs livreurs, la montée en charge de l'activité traiteur notamment via l'e-boutique
en construction.
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B. Notre projet d'insertion

Sur l'année 2016, 21 salariés en parcours d'insertion, 11 femmes et 10 hommes âgés de 19 à 58 ans et 14 bénéficiaires
du RSA, ont travaillé à Saveurs et Talents sur des postes d'agent polyvalent de restauration.
Cela représente 7 986 heures de travail soit 5,3 équivalents temps plein (ETP) et près de 400 heures d'accompagnement 
mobilisant conseillère en insertion professionnelle, encadrants techniques, directrice, bénévoles (psychologue et enseignant), 
dispositifs et intervenants extérieurs.
Cet accompagnement se répartit pour moitié en temps individuel : évaluations techniques et feuilles de route, entretiens
de suivi, rédaction de CV et lettres de motivation, préparation aux entretiens d'embauche, recherche de période de mise en 
situation en milieu professionnel (PMSMP), ateliers divers... Et, pour l'autre moitié, en temps collectif : réunion d'équipe 
hebdomadaire ; formations techniques ; visites de fournisseurs et salons professionnels, forum emploi, etc.

Le fait marquant de cette année 2016 aura donc été la rapidité des parcours des salariés en insertion (5 mois en moyenne 
pour les salariés ayant quitté l'entreprise en 2016) et le turnover subi de ce fait, avec des difficultés de recrutement notables 
au regard de nos pré-requis. C'est une situation déstabilisante vécue à l'identique par d'autres SIAE sur notre territoire – au sein 
duquel un un groupe de travail a été mis en place sur ce sujet à l'initiative de la Direccte – et au-delà. Comment expliquer cette 
situation ? Effet du plan 500 000 formations et/ou reprise de l'intérim qui a détourné certains publics des SIAE ? C'est possible. 
En ce qui nous concerne, nous constatons une méconnaissance de notre entreprise d'insertion, ses activités et pré-requis.
Pour y remédier, nous avons affiné nos procédures de recrutement avec la systématisation des réunions d'information 
collectives incluant une visite détaillée des locaux et équipements : 7 réunions de ce type ont été organisées au cours de l'année
dont 5 entre août et décembre. Nous avons également revu notre formulaire de candidature désormais plus développé et 
davantage tourné vers le projet professionnel. Au total, nous avons en 2016, traité plus d'une centaine de candidatures et reçu 
une soixantaine de candidats en entretien.

Sur cette thématique d'un meilleur ciblage des candidatures, nous avons également entrepris une action de communication sur 
le long terme avec une première réunion d'information dans nos murs, le 7 novembre, en direction des prescripteurs et 
orientateurs de candidats (conseillers Pôle emploi, Mission locale et Cap Emploi, collègues des autres SIAE, référents RSA, 
agents des CCAS et services emploi des villes de l'agglomération, associations d'accompagnement, etc.).

Au-delà, en lien avec l'évolution de nos différentes activités professionnelles, nous avons poursuivi la structuration des 
parcours et la diversification des tâches proposées à nos équipiers en parcours d'insertion : gestion de la caisse, production
et service traiteur, commandes fournisseurs, etc.  Ce, pour aller vers davantage d'autonomie et de responsabilités
au fil du parcours et cumuler de solides compétences et une expérience de travail significative. 

Plusieurs outils d'accompagnement ont ainsi évolué, notamment le livret d'accueil et suivi des salariés sous la coordination de 
Pauline Machard, conseillère en insertion professionnelle. Patricia Mayen l'a remplacée à ce poste à partir de novembre et 
jusqu'à la fin de son congé maternité, fin mars 2017. Du mouvement également sur le poste d'encadrant technique chef de salle 
et des prestations extérieures, dont le titulaire est depuis mars 2016 Marc Loaec. Ce dernier complète son solide parcours 
professionnel par une formation d'encadrant technique des activités d'insertion par l'économique (ETAIE) avec la FNARS 
depuis  juin 2016 et jusqu'en décembre 2017.
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ETP embauche hommes femmes BRSA

2013 4813 3,2 5 1 2 3 1 1 1 1 4 0 0
2014 4459 3 10 6 4 6 2 3 1 2 8 2 2
2015 7394 4,9 10 6 4 6 4 1 1 3 7 1 2
2016 7986 5,3 21 14 10 11 14 4 3 5 16 9 2

Heures de 
travail 

réalisées 
par des 

salariés en 
parcours 

d'insertion

Nombre 
de 

salariés 
sous 
CDDI

- 25 
ans

+ 50 
ans

Niveau 
formation 
Niveau 4 
(bac) ou 

sup.

Niveau 
formation 
inférieur 
ou égal à 
5 (CAP)

Sortie 
avant 
le 5e 
mois

Sortie en 
emploi ou 
formation 
qualifiante
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C. Une vie associative en soutien
Au 31 décembre 2016, l'association comptait 37 adhérents à jour de cotisation dont une vingtaine de 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 360 heures de bénévolat qui peuvent être valorisées (soit 0,2 ETP), hors gouvernance s'entend, et dans 
des domaines très variés. 

 Aide comptable et renfort administratif

 Accompagnement socio-professionnel 

 Entretien du jardin

 Renfort sur certains événementiels et aide logistique aux approvisionnements

 Communication et développement de réseau

Le conseil d'administration s'est réuni à trois reprises en 2016. Pas d'entrée ni de sortie de membres. Au 31 décembre, sa 
composition était la suivante :

 Joëlle Richard, présidente 
 Yola Colsaet, vice-présidente
 Claude Roch, trésorier
 Claire Boutin, secrétaire
 Aurélie Charrier, administratrice
 Maryse Couepel, administratrice
 Bruno Guyard, administrateur (représentant l'ASCA)
 Anne-Marie Lejeune, administratrice
 Agnès Patrigeon, administratrice.
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3. - Le rapport financier

Les comptes de l’exercice 2016 ont été établis et certifiés par Annabelle Atlan, du cabinet CER France.
Le conseil d’administration, auquel ils ont été présentés le 4 mars 2017, les a approuvés à l’unanimité.
L’année 2016 constituait le quatrième exercice comptable complet depuis l’ouverture du restaurant, en septembre 2012.

Le compte de résultat présente un excédent de 4.771 euros, soit +1,63% du chiffre d’affaires. Contre un déficit 2015
de -9 424 euros.
 Le chiffre d’affaires, à 292.003 euros, augmente de 36.926 euros par rapport à l’exercice précédent, soit une progression
de 14,48 %.

Le taux de marge est de 67 contre 69,5 en 2015 et 72 en 2014. Une dégradation régulière à ne pas négliger. Cependant, on peut 
comparer ce taux aux références du secteur de la restauration rapide : pour des chiffres d’affaires de plus de 150.000 euros, le 
taux de marge moyen est à 66.  

Les subventions d’exploitation s’élèvent à 121.149 euros, soit 25.876 euros de plus qu’en 2015. Une augmentation de 27,16%, 
due essentiellement à la hausse des aides aux postes accordées par le Conseil départemental (12.900 € contre 4.300 l’année 
dernière) et à l’octroi d’un FDI de consolidation par la Direccte, d’un montant de 14.000 €.

Les salaires et charges de personnel s’établissent à 218.918 euros, en hausse de 27.000 € par rapport à 2015, soit +14%. 

L’excédent brut d’exploitation (EBE) s’établit à +8.000 euros, pour un taux de 2,75%. Il est en amélioration puisqu’il était 
négatif à -3.300 euros en 2015. 

Le résultat d’exploitation est de -5.352 euros. Il comprend les dotations aux amortissements (23.000 euros).

Le résultat courant est de -6.175 euros et comprend le résultat financier.

Le résultat net (+4.771 euros) comprend la reprise des immobilisations qui ont été subventionnées.

Claude Roch, trésorier
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A. Le compte de résultats 2016
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B. Le bilan 2016
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4. - Les perspectives 2017
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. 
Notre enjeu est aujourd'hui un changement d'échelle et une montée en charge de notre activité pour un impact social 
démultiplié. Pour nous accompagner dans cette évolution, nous envisageons de rejoindre le réseau national de la Table de Cana 
qui fédère une dizaine d'entreprises d'insertion par la restauration-traiteur réparties sur tout le territoire national. Parmi elles, 
Prestal à Lyon que Joëlle Richard, présidente, et Sandrine Séon, directrice, ont visité pendant deux jours mi-mars. 

Parmi les chantiers engagés ou en projet et qu'il convient de faire aboutir cette année :

 Mise en place d'un parrainage des nouveaux embauchés par les membres du conseil d'administration.

 Poursuite du travail de ciblage des candidatures et communication auprès des prescripteurs et orientateurs
(2 réunions d'information programmées et proposition de journées d'immersion).

 Développement des fonctions commerciales du site internet et lancement de l'e-boutique plateaux-repas et lunch-box 
d'ici septembre.

 Sécurisation du système d'encaissement et gestion commerciale. 

 Mise en place d'une offre commune aux quatre SIAE de Saint-Jean-de-Braye qui sera présentée aux entreprises du 
groupement (GEZI) lors d'un speed business meeting le 27 avril prochain.

 Définition d'une stratégie de développement sur les marchés publics.

 Etude et chiffrage d'un plan de rénovation du self permettant notamment l’introduction de nouveaux produits de type 
grillade et snacking.

 Consolidation du poste d'assistance administrative créé début janvier sous statut cae-cui.

 Collaboration à l'expérimentation sur la reconnaissance des acquis des expériences des salariés en parcours 
d'insertion menée par Médiaction.

 Définition d'un calendrier de mise en œuvre des préconisations proposées par la Fédération des entreprises d'insertion 
après son diagnostic qualité réalisé en octobre 2016.
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Le budget prévisionnel 
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C HA R G E S MONTA NTS P R ODU IT S MO NTA NTS
60 Ac hats  70 - Ventes

602 Achats  s tockés
604 Prestatons de services
605 Achat matériel
606 Achats  fournitures non s tockées

61 C harges  externes

611 S ous-traitance générale

612 C rédit-bail E T AT  UD 45 Direccte C entre 

613 L ocatons immobilières R E G IO N C E NTR E  VAL -DE -L OIR E

613 L ocatons mobilières C ONS E IL DE P AR TE ME N TAL  45 
614 C harges locatves O R L E AN S  ME TR O P O LE
615 E ntreten réparatons
616 Primes  d'assurances
617 E tudes  et recherches 400 €
618 Documentaton générale et colloques 600 €

62 Autres  c harges  externes
621 Personnel extérieur à l'entreprise
622 Honoraires

Presta. formaton/tutorat personnel inserton
Prestataire acton hors  formaton/tutorat

623 Publicatons

624 T ransports  et déplacement

625 Voyages , miss ions  et réceptons

626 F rais  de télécom et postaux
627 S ervice bancaire
628 Divers

63 Impôts  et taxes  s ur s alaires
631 T axes  sur salaires

633 Vers . Formaton, transport, constructon

635 Impôts directs , indirects  et droits
64 S alaires  et c harges

G eston adminis traton
Accompagnement socio-profess ionnel
E ncadrement technique
Personnel inserton
Autres  personnel hors  actvité inserton
Autres  frais
Autres  frais  du personnel inserton

600 €65 C harges  de g est on c ourante

66 C harges  fnanc ières  76 - Produits  fnan c iers 200 €
67 C harges  exc eptonnelles  77 - Produits  exc epton nels
68 Dotatons  aux  am orts s ements
68 Dotaton s  aux  provis ions
69 Impôt s ur soc iété

T OT A L  C HA R G E S T OT AL  PR ODUIT S

130 500 € 325 000 €
100 000 €

30 500 €
46 800 €
2 400 €  74 - S UB VE NT IONS  116 225 €

64 058 €

18 000 € 30 667 €

7 000 € 12 900 €
8 600 €

15 000 €
3 400 €

19 925 €
4 750 €
2 600 €

1 500 €
1 500 €

3 000 €

1 600 €
2 975 €
2 000 €

6 000 €

6 000 €

238 500 €
45 800 €
6 900 €

56 600 €
128 000 €

1 200 €
 75 - Produits  gest on c ouran tes  
dont c ots aton, dons  m anuels  ou 
legs

1 700 €
13 500 €

22 000 €  78 - R epris es  s ur 
amorts sements  et provis ions 9 900 €

465 425 € 465 425 €
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5. - Remerciements

Le conseil d'administration et l’équipe salariée remercient pour leur soutien et leur confiance

✗  La DIRECCTE
✗  Le Conseil départemental du Loiret
✗  Orléans Métropole

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
✗  Pôle Emploi
✗La Mission locale
✗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)

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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