
LA GASTRONOMIE  
NOMADE À 360°
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Cuisine
Yannick Besnard
Directeur  
de la production salée
Ancien chef du Carré des 
Feuillants d’Alain Dutournier. 
Chef audacieux, il remet au 
goût du jour les recettes 
traditionnelles en favorisant 
la notion d’achat respon-
sable pour proposer des 
menus dans l’air du temps.

LES HOMMES AU CŒUR DU MÉTIER

Nos chefs

Logistique 
& Sécurité 

Service  
Opérationnel  

Pâtisserie
Laurent Plouviez
Directeur  
de la production sucrée
Ancien chef Pâtissier  
du renommé restaurant  
La Grande Cascade. Fin 
gourmet et grand défenseur  
de la pâtisserie artisanale,  
il crée des recettes pour  
les plus grandes tables  
Parisiennes.

L’art culinaire  
japonais
Yukié Uno est une artiste,  
diplômée de l’école des 
beaux-arts, oenologue  
reconnue, elle rejoint l’équipe 
R&D de la marque Ayamé.  
Son esprit créatif réinvente 
les codes culinaires à chaque 
collection en préservant  
les recettes traditionnelles.

Création & Fabrication

Performance & Implication Motivation & Souci du détail

Un chargement, moteurs 
coupés (véhicules bran-
chés sur secteur), évitant 
nuisances sonores, 
pollution, diffusion de 
CO² et consommation 
d’essence.

Des contrôles  
anti-pollution réguliers.

Des tournées organisées 
et optimisées par  
secteur géographique  
et par rapport à la masse 
volumique de  
chargement.

Nos livreurs en CDI, 
répartis par secteur  
géographique.

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE  
À L’ORGANISATION  
ET À LA COORDINATION  
DE VOS ÉVÈNEMENTS

• Gestion des plannings 

• Recrutement des brigades

• Observation des règles de sécurité 

• Plan d’implantation 

• Gestion des flux 7 jours sur 7

• Validation des dossiers sur le plan 
logistique 

• Relations avec les régisseurs du suivi 
opérationnel 

• Respect des procédures d’hygiène 
alimentaire

• Contrôle satisfaction clients



UN GROUPE, UNE HISTOIRE

1924
Le pâtissier Émile Riem 
ouvre « Au fin gourmet  », 
rue du Rendez-vous à  
Paris XIIe. Cette boutique 
est la première d’un  
réseau de plusieurs points 
de vente déployés ensuite  
dans la capitale.

2003
Le groupe fait l’acquisition 
de la société Sushi Map.  
Une nouvelle aventure  
culinaire débute sous le 
nom d’Ayamé, signifiant 
fleur d’iris en Japonais.

2014
Devenu leader sur le marché  
des prestations à destination  
des congrès, Riem Becker fait  
l’acquisition de la marque L’Affiche, 
le spécialiste de la prestation  
packagée haut de gamme.

2018
Les marques Déjeuner Livré 
et Bonne Graine réunies 
sous la marque Repas de 
Bureau rallient  le groupe. 
Une offre complémentaire  
à l’ADN écoresponsable.

2008
Création de l’Association 

Les Traiteurs de France 
dont le Groupe Riem Becker 
était membre fondateur. Elle 

compte aujourd’hui  
36 traiteurs organisateurs 

de réceptions indépendants.

2016
Thierry Suzanne, président 

du groupe Riem Becker,  
décide de fusionner les 

unités de production pour 
donner naissance à un 

laboratoire de production 
unique de 5  000m².

Un projet d’entreprise
La certification ISO 20 121  

« L’évènementiel RSE »

1992
Michel Riem – troisième  
du nom- hisse Riem Becker  
au Top 10 des grands traiteurs 
évènementiels parisiens.

1997
Riem Becker est le premier 
traiteur Français à obtenir  

la certification ISO 9001  
garantissant une  

satisfaction client optimale.

1985
L’entreprise s’installe  

à Ivry-sur-Seine et se dote d’un 
des tout premiers laboratoires de 

production sur le marché. 

1976
René Riem, fils d’Émile, 
rencontre Jean Becker 

et fonde avec lui la  
Maison Riem Becker



TRAITEUR ORGANISATEUR DE RÉCEPTION   
Votre traiteur événementiel 
haut de gamme 
référencé sur les plus grands événements  
nationaux et internationaux.

Votre référence  
en gastronomie Japonaise 
pour une expérience gustative raffinée et délicate 
à l’image de sa chef Yukié Ono.

Comme chaque prestation est différente, nos équipes veillent avec un grand sens de l’écoute et une 
parfaite adaptabilité à vous proposer du sur-mesure avec un niveau de qualité identique à chaque fois.

Faites de votre réception un souvenir gourmand inoubliable. 

Véritable ambassadeur de la gastronomie Française - toujours à la pointe de la tendance et de l’innova-
tion - il vous accompagne sur toutes vos manifestations… de la plus petite à la plus grande !

Grande fraicheur des produits, cuisson allégée dans l’air du temps et présentation étudiée expliquent 
qu’Ayamé est un partenaire gastronomique très demandé des réceptions en quête de perfection et 
d’originalité.



LE PRÊT À LIVRER
Votre partenaire  
gourmet
au menu de toutes les pauses conviviales  
en entreprise.

Plus de 150 références renouvelées au fil des saisons, pour que chaque gourmet trouve sa pause idéale. 
Soucieux de l’environnement, l’ensemble de nos coffrets sont composés d’éléments biodégradables, 
recyclables ou réutilisables.

Votre allié plaisir  
de la table et bien-être 
pour une restauration sur le pouce au travail.

La marque leader du prêt à livrer en Ile-de-France vous mitonne des petits plats comme au restaurant, 
en misant sur la variété et la qualité, présentés de façon élégante et soignée.

Des mets simples et authentiques privilégiant des produits de saison, bios et locavores, propo-
sés dans un packaging écologique astucieux et ludique, le tout à prix doux !



UN ACTEUR ENGAGÉ,  
SOUCIEUX DE SON IMPACT

CONTACTEZ-NOUS :

Responsabilité 
Sociale
L’organisation d’un accueil 
de travailleurs handicapés 
et des missions de sous- 
traitance en partenariat 
avec l’Esat Berthier  
et la Cat de Vitry-sur-Seine.

Partenaire de nombreuses 
écoles comme l’Institut 
IPAMRA qui propose des 
formations en alternance 
en vue de l’obtention de 
Certificats de Qualification 
Professionnelle pour valori-
ser l’entrée sur le marché  
du travail.

Le respect de la méthode 
HACCP visant à assurer la 
meilleure hygiène alimen-
taire.

Groupe Riem Becker
128 Bis, avenue Jean Jaurès – Carré d’Ivry – 94851 Ivry Sur Seine 
Par téléphone : 01 49 60 14 15
Par mail : contact@riembecker.fr
Par site web : www.grouperiembecker.com

Restons connectés

Responsabilité
Sociétale
La réduction du gaspillage 
en gérant au plus juste les 
volumes alimentaires et en 
organisant le don de sur-
plus/invendus à des asso-
ciations en partenariat avec 
Eqosphère. 

La participation aux côtés 
de l’association Traiteurs de 
France à la mobilisation et à 
la valorisation de la filière 
traiteur-organisateur de 
réceptions.

Le soutien ponctuel auprès 
d’œuvres humanitaires.

Responsabilité  
Environnementale
Mise en place de contenants 
biodégradables ou recy-
clables, tri des déchets, 
gestion étudiée des plan-
nings de livraison pour 
réduire les déplacements.

Un choix de produits de 
saison, locaux et le plus 
possible labellisés et bios.

La sélection de fournis-
seurs partageant les 
mêmes préoccupations 
environnementales

Reconnaissance institu-
tionnelle de nos actions :  
fournisseur officiel de la 
Cop21.
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