Date : 22/10/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 9
Diffusion : (6000)
Périodicité : Hebdomadaire
Surface : 36 %

Lancée par McCain Continentale, trois centres Leclercde la métropole lilloise et Randstad
France, la nouvelle start-up "BON et Bien" incarne une alternative au modèle traditionnel.

Avec le lancement de "BON et Bien",
McCain réaffirme sa politique RSE
flocons et à Randstad France, le recrutement et les
petite start-up "BON et Bien" que viennent de
parcours de formation qualifiante des salariés. La
porter sur les fonts baptismaux McCain,
La Randstad
France et les trois magasins Leclerc de la Banque Alimentaire s'est
sest également associée au projet
et servira "de conseiller éthique". «Ala Banque
métropole Moise en co-création avec des associations
nous croyonsbeaucoupau mariagede l'entreprise
nest pas tout à fait Alimentaire,
(Banque Alimentaire et Gappi) n'est
lentreprise et
comme les autres. « Elleest à mi-cheminentrel'économie
léconomie du monde associatif»,a souligné Jacques Bailet,
solidaire et l'économie
léconomie de marché», a expliqué Jean président
de la fédération française des Banques Alimntaires. Quant au Gappi, le groupement des
Bemou, directeur général de McCain Continentale.
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producteurs
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lindustrie McCain, il
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sur une dizaine de points de
I rang», a confié Eric Ddacour,
collecte de la région Nord-Pasdu Gappi. « On démarre
I président
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par un premier pilote à Templeuve
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pour le lancementde "BON et Bien".
unités identiques», explique Jean
(Nord). «Lesproduitsseront
en soupe et vendus chez Leclerc ou ailleurs», Bemou. Car une fois réinsérés, les premiers salariés
transformés
dexclusivité dans
laisseront leur place à d'autres.
autres. Les trois fondateurs de
d
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Les profits générés par cette TPE, qui devra faire ligne de production (environ 300 litres/jovir) sur un
preuve de rentabilité, seront consacrés à la réinsertion
plateau de 200 m^ dans son magasin de Templeuve.
des personnes en rupture avec le monde du travail. "BON etBien" devrait transformer 401de pommes de
Les trois fondateurs se sont réparti les tâches: à terre, 201d'endives
endives et 101de carottes pour la prenùère
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