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POLITIQUE RSE 

 

La Maison Pennarun organise depuis 1976, des réceptions à caractère privées telles que des mariages, ou à 

caractère professionnelles, comme des congrès, séminaires, inauguration, évènements nautiques…sur toute 

la Bretagne, en prenant en charge, la partie culinaire, le matériel de restauration, et le service.  

Depuis 2001, elle est adhérente de l’association Traiteurs de France qui regroupe 36 traiteurs indépendant 

répartis sur tout le territoire. Pour poursuivre la démarche RSE initiée par les Traiteurs de France, La Maison 

Pennarun à obtenue en 2017  la certification ISO 20121.  

Cette certification, intègre de façon transversale le devoir d’inclusion (actions auprès de nos clients, de nos 

fournisseurs, de nos salariés et de nos prescripteurs), le devoir de vigilance (maitrise des situations d’urgence 

en évènement), d’intégrité (traitement des attentes de nos parties intéressés), et de transparence 

(information régulière de nos parties intéressées).  
 

Nos Valeurs : 

Sincérité – Confiance – Proximité – Respect et éthique 

Les enjeux prioritaires : 

1. Pérenniser l’activité de l’entreprise 

2. Promouvoir les circuits courts pour l’approvisionnement de nos MP, afin de valoriser les produits 

locaux 

3. Rentrer dans une logique d’économie circulaire (tri des déchets, gestion et redistribution des surplus) 

4. Sensibiliser les acteurs de la filière évènementielle à une logique RSE, notamment nos clients (par le 

biais de notre personnel, de nos offres) 
 

L’engagement : 

Nous nous engageons à respecter les exigences légales, les exigences de filière et les autres exigences 

applicables à nos activités, par la mise en place de procédures et en mobilisant nos parties intéressées. 

Nous nous engageons à apporter les moyens et l’appui nécessaire à nos équipes pour l’application, la mise à 

jour et l’évaluation des objectifs de développement durable, et ce dans une perspective d’amélioration 

continue et dans le respect de nos valeurs. 

Nous veillerons et nous assurerons que la politique engagée sera suivie, et qu’elle permettra d’informer 

l’ensemble des acteurs de son fonctionnement. 
 

 Fait à Ergué Gabéric, le 02 février 2018 
 

 


