
À Bordeaux, Pauillac traiteur s’illustre dans la préparation de plats cuisinés 
depuis 1959, date à laquelle Jean-Pierre Pauillac, charcutier-traiteur, fonde 
la société éponyme. Depuis 1999, c’est sa fille Natacha qui est à la tête de 
l’entreprise, désormais spécialisée dans la réalisation de repas livrés. 

«Nous réalisons des repas principa-
lement à destination d’entreprises 
mais aussi pour des centres aérés, 

des crèches et des personnes âgées via des 
partenariats avec des sociétés de services à 
la personne », indique Natacha Pauillac. Cette 
dernière instaure depuis deux ans un souffle 
nouveau à la société familiale bordelaise de 
traiteur livré. « Nous employons 20 salariés 
et nous affichons une progression de plus de 
15 % sur deux ans avec un chiffre d’affaires 
prévu pour 2015 de 1,1 million d’euros ! » 
indique-t-elle, enthousiaste. La production est 
réalisée dans un laboratoire de 250 m2 en 
plein centre-ville. La brigade de 6 personnes 
réalise près de 800 repas quotidien à des-

tination de plus de 150 points de livraison. 
« Le fonctionnement est horizontal. Chacun est 
responsable à un moment ou un autre d’une 
tâche, ce qui nous permet d’avoir une grande 
cohésion dans l’équipe. » C’est toutefois à 
Natacha Pauillac que revient le rôle de la 
création des plats. « Je réalise au minimum 
trois nouvelles recettes par mois. À chaque 
fois, nous en parlons en cuisine et nous faisons 
plusieurs essais. » 

Optimisation des rendements 
Pour répondre à sa grande diversité de 
clients, Natacha Pauillac se donne un menu 
de base comme ligne directrice. « Nous le 
déclinons ensuite selon la population à la-
quelle se destine le repas. Si nous partons du 
céleri, nous allons le proposer en vinaigrette 
pour les enfants, en salade wardolf  pour 
les salariés et en rémoulade pour les per-
sonnes âgées. » Pour l’accompagner dans la 
conception des recettes, la chef d’entreprise 
utilise depuis l’été 2014 le logiciel Aidome-
nu®, développé par la société Vici. « Ludique 
et facile à utiliser, il me permet de créer une 
vraie base documentaire et d’intégrer mes re-
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SARA-Aidomenu, un allié fidèle 
des achats à la confection des recettes 

pauillac traiteur
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cettes de telle sorte que mes équipes peuvent 
consulter les fiches techniques et réaliser les 
préparations en toute autonomie. » Surtout, 
Natacha Pauillac l’utilise en association avec 
la centrale de référencement SARA gérée 
par Vici dont elle est adhérente. « SARA me 
permet d’optimiser mes coûts. En effet, je ne 
perds plus de temps à négocier les prix en 
direct avec des fournisseurs. C’est Vici qui 
s’en charge, ce qui me permet d’avoir des 
conditions tarifaires avantageuses et de ne 
plus avoir à répercuter les 5 à 10 % d’infla-
tion à mes clients. Je gagne sur les prix de 
revient et le rendement est optimisé. » 

Accompagner le développement
De plus, Natacha Pauillac insiste : « Avant, 
je consacrais près d’1h par jour pour pas-
ser mes commandes. Maintenant, je peux 
commander mes produits tarifés via SARA 
directement en fonction de mes recettes. J’ai 
donc diminué ce temps de moitié, tout en 
sachant que je n’ai pas encore optimisé mon 
utilisation du logiciel ! » 
Près de 70 % de ses achats passe par la 
centrale de référencement via Aidomenu. 
« Cela me permet d’anticiper et de planifier la 

production de mon acti-
vité. Ce logiciel est éga-
lement une aide utile du 
point de vue de la régle-
mentation, notamment 
concernant l’étiquetage, 
en renseignant de nom-
breuses indications sur 
la traçabilité, les com-
positions ou les aller-
gènes. » Un plébiscite 
qui se voit également 

motivé par les projets de Natacha Pauillac. 
« Avant, j’utilisais une mercuriale qui avait 
été créée sur mesure pour mon activité. J’ai 
également désiré en changer car elle n’aurait 
pas pu répondre à mes demandes en termes 
d’évolutions. » Avec en ligne de mire plus 

de prestations auprès des micro-crèches 
et des personnes âgées, elle espère déve-
lopper son activité avec la création de cui-
sines satellites. « Elles pourront commander 
en direct leurs besoins et être parfaitement 
autonomes. »   Alexianne Lamy 
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