
            «  RestauRation et seRvices au plus pRès des teRRitoiRes »

Afrique, Moyen-Orient et Europe Orientale



Ansamble Maroc

Installé au Maroc depuis 2009

1 500 collaborateurs

2 cuisines centrales

120 restaurants

+126 000 repas / jour

Ansamble Sénégal

Installé au Sénégal depuis 2016  

  

700 collaborateurs

  

1 cuisine centrale

Et bientôt,

près de chez vous... 

au Mali

au Burkina Fasso

au Ghana

en Tunisie
en Algérie

Ansamble

est également présente : 

en Mauritanie

en Guinée

en Côte d’Ivoire

Ansamble Roumanie
Installé en Roumanie
depuis 2009
300 collaborateurs
30 restaurants
Restauration aérienne

Ansamble France

40  ans d’expérience 

+3 000 collaborateurs

19 cuisines centrales

700 restaurants

40 millions de repas servis

IMPLANTATION
& VISION DE LA 
MARQUE ANSAMBLE

« ANSAMBLE » AVEC DEUX « A »
C’EST ÊTRE ENSEMBLE AVEC NOS CLIENTS,
NOS COLLABORATEURS, NOS FOURNISSEURS
ET AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT.

NOS CLIENTS
Répondre aux attentes

par la qualité
et la proximité

de nos services

NOS
COLLABORATEURS

Être l’employeur
préféré et référent

du marché

NOS
FOURNISSEURS
Établir une relation

 de confiance, d’écoute
et de respect mutuel

NOTRE
ENVIRONNEMENT 

Être un acteur du tissu
associatif et socio-

économique 
local 

Ansamble Turquie 
installé depuis 2015

100 collaborateurs
10 restaurants

Ansamble E.A.U.
installé depuis 2016

1 cuisine centrale
+5000 repas  /  jour



 Ansamble SAS, France, Groupe Elior

 Pays d’Afrique, Moyen-Orient, Roumanie - Holding OCS

«Il y a plus de 40 ans, René Lancien fondateur d’Ansamble, 

formulait un double projet économique et social 

pour l’entreprise, en considérant que les notions de 

développement et d’équité sociale sont indissociables. 

Cette conviction a structuré l’organisation et la 

croissance d’Ansamble et a ainsi inspiré une politique 

de responsabilité et de solidarité forte. L’implantation 

croissante à l’international et le développement de la 

gestion des bases vie en Afrique et au Moyen Orient, nous 

a permis de renforcer notre écoute des environnements 

locaux pour créer de la valeur ajoutée de façon solidaire. 

Aujourd’hui, Ansamble réaffirme son engagement en 

conjuguant sa mission première avec divers projets 

engageants dans les domaines environnementaux, sociaux 

et sociétaux : chartes et actions environnementales, 

Institut des Métiers à Casablanca, implication dans 

la société civile, les milieux associatifs, la recherche 

ou l’enseignement, sont des pratiques entretenues et 

régulièrement évaluées. Le développement de relations 

positives avec cet environnement social a permis de faire 

émerger des solutions dont la mise en valeur s’avère 

viable. Nous les voulons durables et démultipliables, sans 

opposer l’économique et le social, particulièrement dans 

les milieux extrêmes ».

FRANÇOIS BONNOT
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

ANSAMBLE AFRIQUE & MOYEN-ORIENT

L’ENGAGEMENT DURABLE & LA QUALITÉ
SONT DANS NOTRE ADN 

« »

François Bonnot (à gauche) avec René Lancien, 
Fondateur d’Ansamble et Président Holding.



Les valeurs d’Ansamble sont véritablement constitutives de l’équilibre 
de notre développement et leur partage traduit chaque jour notre 
passion du métier et notre fierté de bien servir nos clients. 

le resPect  
Accorder à chacun la même considération.

lA resPoNsAbilitÉ 
S’impliquer dans la mise en œuvre d’une décision et répondre de ses actions individuelles et collectives.

lA soliDAritÉ 
Travailler ensemble pour faire progresser l’entreprise, nos clients, nos partenaires et notre environnement.

l’HoNNÊtetÉ 
être intègre dans nos relations avec nos collaborateurs, nos clients et nos partenaires.

NOS VALEURS



LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, UNE PRIORITÉ 
ABSOLUE
Ansamble a complètement uniformisé ses 
procédures hygiène & sécurité, ainsi les normes 
établies en France sont également celles adoptées 
au Maroc, en Afrique sub-saharienne, au Moyen 
Orient et en Europe Orientale. 
Seul opérateur au Maroc à utiliser la liaison froide :
nos équipements garantissent une sécurité 
alimentaire optimale entre nos cuisines centrales et 
les sites de restauration.
Paquet hygiène : des formations, des analyses, une 
traçabilité complète, des procédures sécurisées sur 
toute la chaîne de production et de consommation.
Plan de sécurité alimentaire : le PSA Ansamble 
est conforme à la règlementation en vigueur (PMS) 
et est mis en œuvre par toutes nos équipes sur 
l’ensemble de nos sites. 

EXPERTISES, EXIGENCES
ET ENGAGEMENTS
Depuis sa création en 1978 en France, 
Ansamble répond sur tous les territoires 
aux mêmes exigences d’hygiène, de qualité 
et de sécurité, lui permettant de garantir à 
l’ensemble de ses clients une alimentation 
saine, variée et équilibrée.

  International :

  HACCP • ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 18001 • ISO 22000

Nous exigeons...

•   des menus variés & équilibrés
•   des fournisseurs rigoureusement sélectionnés répondant aux   
meilleures normes HQS
•   des contrôles hygiène & qualité à toutes les étapes de notre 
chaîne de production

Nous nous engageons...

•   dans une démarche de développement durable et responsable 
pour garantir un service de qualité, dans le respect des hommes 
et de l’environnement : plus qu’une philosophie,  le développement 
durable est l’essence même de notre « restauration au plus près 
des territoires »

Certifications

  France :

           ISO 9001:2000 • ISO 9002 • ISO 22000 • QUALICERT • 

  ISO 22000, 9001, 14001, 18001

  

  Maroc :

  HACCP • ISO 22000



AU PLUS PRÈS
DES TERRITOIRES

Dans une démarche environnementale et 
socialement responsable, nous privilégions 
l’agriculture locale dans notre chaîne 
d’approvisionnement. En sélectionnant ainsi le 
meilleur du savoir-faire des producteurs locaux, 
nous participons à rapprocher l’agriculteur
du consommateur, tout en favorisant une 
alimentation plus saine, plus savoureuse et plus 
respectueuse de l’environnement.

ÉCO-CONTRAT ANSAMBLE 
Pour des produits naturels, riches en vitamines 
et en oligo-éléments, sans conservateurs, ni 
additifs chimiques.
Pour la santé par l’alimentation, en privilégiant 
des plats variés et équilibrés, adaptés aux goûts 
et aux besoins de notre clientèle.
Pour la convivialité, en faisant de nos espaces 
de restauration des lieux où il fait bon s’installer 
le temps d’un repas ou d’une simple pause café.
Pour une réduction de notre impact 
environnemental, par un audit complet de 
chaque restaurant visant à réduire ses déchets et 
optimiser sa consommation énergétique.
Pour des emplois de qualité & la promotion 
de la diversité, à travers la formation de nos 
recrues et leur apprentissage des métiers de 
la restauration collective, dans le respect d’une 
hygiène irréprochable et un sens aigu du service 
à la clientèle.
Pour le sponsoring et le mécénat d’œuvres 
sociales, sportives et culturelles.

Répartition de nos approvisionnements
par type de fournisseurs exprimés en CA

Achats locaux

Achats régionaux

Achats nationaux



L’ÉCOUTE CLIENT
POUR UNE AMÉLIORATION CONTINUE

La dimension internationale de notre groupe nous permet d’apporter à chacun 
de nos clients des prestations sur mesure, localement adaptées, tout en 
répondant aux meilleurs standards en vigueur et aux critères d’exigence des 
plus grands groupes nationaux et internationaux.
Dans un soucis d’amélioration continue, nous mettons en place sur tous nos 
sites des enquêtes de satisfaction client et réajustons si nécessaire nos 
prestations avec nos équipes sur place.

Ils nous font confiance...

Maroc
Total 
Renault Tanger MED
OCP (Office Chérifien des Phosphates)
CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion)
Yazaki
Casanearshore (Acticall, Intelcia, Nestlé, 
Phone Assistance, Capgémini...)
ST Microelectronics
CMA CGM
APM Terminals
Unilever
Imperial Tobacco
Webhelp
Centre de Formation des cadres Moulay Rachid
Écoles Massignon OSUI de Casablanca
Université de Meknès et Fès
CHU de Fès
Fédération Royale Marocaine de Football
Dell
Sheraton
MANAGEM
P
Shell - Vivo Energy
Peugeot
Banque populaire
Marjane
CAT (Compagnie d’assurance transport)
Wafasalaf
Groupe GMD
La Marocaine Vie
Schlumberger
ENI-Saipem

risons marocaines

Mauritanie 
Mauritanian Copper Mine - FQML
Magnétite Project Akjoujt
Kinross
Glencore Xstrata

Congo 
Fairmount Marine

Cameroun 
Autorité aéroportuaire

Liberia (JV)
Arcelor Mittal 3 camps
Chevron
Vedanta – Western Cluster Group

Sénégal 
Total

 
G
Université de Dakar Cheikh Anta Diop
Université de Thiès

roupe Scolaire Les Maristes

Roumanie 
US Army
Renault

Côte d’Ivoire
S
CIMAF
Halliburton
Gandour
Compagnie Minière du Bafing
Dreamcosmetics
Compagnie Ivoirienne d’Electricité  

hell - Vivo Energy

Emirats Arabes Unis
Lyc
Lycée Français Louis Massignon Abu Dhabi
Écoles publiques Abu Dhabi
Labour camp Feropan
Ministère des affaires Présidentielles

ée Français Georges Pompidou Dubai
 

Continental
British American Tobacco
REWE Group
PWC
Metro
Auchan
Caterpillar
Yazaki
Lycée Français Anna de Noailles

  TAROM, Blue Air, Wizz Air, Ryanair
Hella

Turquie
US Consulate
Lycée Galileo Galilée
Lycée Francais Pierre Loti
Lycée St Benoît
Lycée Sainte Pulcherie
H
Collège Biltes

ôpital “La Paix”

ATOS
Oracle
Dräxelmaier
Coficab





LA RESTAURATION D’ENTREPRISE 
La gestion d’un restaurant d’entreprise nécessite une organisation 
spécifique, dynamique et réactive, dans le cadre de projets 
économiquement performants, destinés à répondre dans les 
meilleures conditions, aux attentes du client et de ses salariés.

offrir le meilleur rapport qualité/prix 
Pour des repas équilibrés et variés, dans une démarche économiquement compétitive. 

répondre aux attentes de nos convives par une restauration innovante, équilibrée et engagée 
Pour se sentir bien, gagner du temps et offrir le choix d’une alimentation variée et équilibrée.

apporter une identité visuelle qui change tout 
Pour faire de votre restaurant un véritable lieu de vie où se retrouver prend tout son sens, Ansamble 
s’occupe de la décoration des lieux avec une charte couleur et graphique spécifique.

des offres spécifiques pour des espaces de restauration rapide 
L’offre snacking Carré Gusto basée sur l’équilibre alimentaire.
L’offre cafétéria qui propose une variété de formules adaptées.





LA RESTAURATION EN MILIEU
SCOLAIRE & UNIVERSITAIRE 
Parce que l’aliment est au cœur d’un bon développement et cela dès le 
plus jeune âge, nous prenons soin de choisir les meilleurs produits pour 
les servir en toute fraîcheur, avec toutes leurs qualités nutritionnelles, 
aux plus petits comme aux plus grands.

maternelles-Primaires
Apprendre aux enfants à devenir de bons gourmands, à travers des repas attrayants répondant aux besoins 
nutritionnels et énergétiques des plus jeunes.

collège-lycées 
Permettre aux ados de souffler le temps d’un bon repas, 
tout en les initiant à une alimentation saine et équilibrée 
qui favorise le plaisir gustatif. Le concept « Croq MIAM »
leur est destiné. 

université – écoles d’enseignement supérieur
Un concept dédié avec un packaging attractif, moderne et
« fun », pour inciter les étudiants à consommer les fruits et 
les légumes indispensables à leur équilibre alimentaire. 





LA RESTAURATION
EN MILIEU MÉDICO-SOCIAL
La restauration en milieu médico-social répond à d’importants enjeux de 
sécurité et d’équilibre alimentaire, avec la nécessité d’adapter les repas 
aux besoins spécifiques des malades ou dans le cas des maisons de 
retraite, à ceux des personnes âgées. 

un partenariat visant le bien-être du patient
Intervenir en milieu médico-social nécessite de pouvoir garantir l’apport d’une nourriture saine et sûre. Nous 
instaurons un partenariat-confiance avec les établissements que nous accompagnons afin de travailler en 
toute transparence et en parfaite complémentarité. 

l’intervention d’une conseillère nutritionniste
Cette intervention permet d’assurer un suivi rigoureux des apports nutritionnels de chaque repas proposé 
et d’assurer une réponse adaptée aux besoins spécifiques de chaque patient, pour mettre l’alimentation au 
service de la guérison et d’une bonne santé.





LES CUISINES DE L’ExTRêME :
BASES VIE
(MINES, PÉTROLE & GAz, CONSTRUCTION, DÉFENSE)

apporter une solution sur mesure à des situations hors norme, c’est 
le défi que nous relevons à travers notre filiale ansamble remote qui 
propose un service complet allant de la conception de camp, à la prise 
en charge de la restauration (traiteur, restaurant, snack et bar), des 
services d’hôtellerie et de blanchisserie, de gestion des déchets et de 
maintenance de la base vie.

Focus sur nos services de restauration en base vie
Chaque jour, nous relevons le défi d’apporter à nos clients une nourriture fraîche,
riche et équilibrée, dans les régions les plus isolées :
•   logistique et chaîne d’approvisionnement
•   production et services de repas adaptés aux nationalités et religions
•   repas à emporter
•   soirées organisées à thèmes
•   service traiteur pour les délégations et visiteurs





RETAIL ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES 

Ansamble diversifie ses activités à d’autres domaines d’intervention dont l’activité de restauration
commerciale avec des marques internationales, le catering aérien et les crèches d’entreprise.

GESTION DE CONCEPTS DE RESTAURATION SUR DES STATIONS AUTOROUTIÈRES

Depuis novembre 2015, le pétrolier Total est franchisé « La croissanterie », une chaîne de sandwicherie et de restauration rapide 
française. À ce jour, Ansamble Maroc opère cinq points de vente « La croissanterie » sur les autoroutes marocaines.

VIVO Energy et Le groupe Le Duff ont choisi Ansamble pour ouvrir et gérer les points de vente « Brioche Dorée » pour leurs concessions au 
Maroc et en Côte d’Ivoire. Septs restaurants sont opérationnels dans les stations Shell au Maroc, et trois en Côte d’Ivoire.

GESTION DE SNACKS

Un mixte de restauration collective et de restauration commerciale, Ansamble a multiplié ses expériences 
dans ce domaine avec des clients comme Dell, Webhelp, Yazaki , l’OCP (Maroc) , Oracle, Société 
Générale et   Continental. 

GESTION DES PRESTATIONS « STADES »

La Coupe du Monde des Clubs 2013 était l’occasion pour Ansamble Maroc 
de démontrer à nouveau son expertise en termes de gestion des points 
de vente dans des conditions « extraordinaires ». Ansamble Maroc a 
assuré la préparation et le service au stade de Marrakech de 20.000 
sandwichs pour les supporters.

LE CATERING AÉRIEN

CRÈCHE INTER ET INTRA ENTREPRISE AU MAROC.

Filiale du groupe OCS, « A deux pas » est la cousine d’Ansamble Maroc. Elle a pour vocation de faciliter l’équilibre entre la vie personnelle et la vie
professionnelle des collaborateurs-parents des entreprises partenaires par la création des crèches destinées aux enfants de 3 mois à 4 ans.

Filiale de Ansamble Roumanie, l’activité de restauration et de vente de Duty Free à bord des avions
est développée à Bucarest et dans plusieurs villes de Roumanie.





NOS ACTIONS SOLIDAIRES
Parce que notre développement économique ne peut se dissocier d’une solidarité 
active, Ansamble s’implique auprès d’associations locales et d’ONG pour venir en 
aide aux plus démunis et soutenir la réinsertion par la promotion du travail et de 
l’éducation. 

QUELQUES ExEMPLES DE NOS ACTIONS SOLIDAIRES...

roumanie 
Ansamble est partenaire de l’association « Parada Fundatiei Romania» qui vient en aide aux enfants, aux 
jeunes et aux familles des rues les plus démunies de Bucarest : 
• distribution quotidienne de soupe chaude 
• intégrer et socialiser par le travail ; mise en place d’un protocole d’insertion professionnelle aux termes 
d’une formation pratique dans nos restaurants.

www.paradaromania.ro
 

Parrain de l’association « Valentina Romania » qui s’occupe de l’éducation des enfants défavorisés des 
quartiers de Ferentari à Bucarest,  en sponsorisant l’édition d’un livre de recettes de cuisine internationales.

maroc 

Soutien annuel à l’opération « 1 million de cartables » engagée par  
l’association Enfance Maghreb Avenir (EMA) en faveur des enfants  
défavorisés. EMA aménage des établissements scolaires publics  
dans les bidonvilles  marocains parce que « l’école est un  
droit et non un privilège ».

Partenaire de l’association « Restaurants sans frontières »  
qui encourage le développement de la jeune fille rurale,  
à travers la construction et l’aménagement de la cantine  
scolaire de l’école Riad zitoun dans la région  
de Marrakech.

mauritanie 
• donation de vivres à la prison d’Akjoujt
• sponsoring du festival estival d’Akjoujt
• équipements scolaires & salle multimédia pour le collège d’Akjoujt



François BONNOT

Raphael DRESSLER

Nicolas BELLETESTE

Ahmed OUBRAIM

Mihaela PREDA

Daniela CHIRIAC

Philippe DEGUEURCE 

Alain MASSON

Olivier ROUGET

Ouadir ID BAKRIM

Pinar YALCIN



UNE ÉQUIPE
SOUDÉE & MOTIVÉE
UN MANAGEMENT DIRECT & DE PROXIMITÉ
Présence et soutien direct des responsables d’exploitation.
Suivi personnalisé pour garantir l’épanouissement des ressources humaines 
au sein de l’entreprise.

UNE POLITIQUE DE FORMATION CONTINUE 
Plan de formation individualisé pour garantir la montée en compétence.
Académie de formation Ansamble basée au Casanearshore (Casablanca).

UN MANAGEMENT EXPÉRIMENTÉ
L’équipe de direction est composée exclusivement de professionnels qui 
ont tous une grande pratique de leurs métiers respectifs. Nombre d’entre 
eux sont également des partenaires associés.

L’ÉQUIPE MANAGÉRIALE
 
René LANCIEN – Fondateur d’Ansamble – Président de la holding

rene.lancien@ansamble-int.com

François BONNOT  Président Directeur Général 

Ansamble Afrique, Moyen-Orient et Europe Orientale

francois.bonnot@ansamble-int.com

Raphael DRESSLER Secrétaire Général 

Ansamble Afrique, Moyen-Orient et Europe Orientale

raphael.dressler@amaltea-eu.fr

Ansamble Maroc

Nicolas BELLETESTE  Directeur Général 

nicolas.belleteste@ansamble-int.com

Ahmed OUBRAIM  Directeur Général Adjoint 

ahmed.oubraim@ansamble-int.com

Ansamble Roumanie

Mihaela PREDA  Directrice Générale

mpreda@ansamble.ro

Daniela CHIRIAC  Directrice Commerciale

daniela.chiriac@ansamble.ro

Afrique-Moyen Orient

Philippe DEGUEURCE  Directeur Ansamble Afrique et Moyen-Orient

philippe.degueurce@ansamble-int.com

Ansamble Turquie

Pinar YALCIN  Directrice Générale

pinar.yalcin@ansamble.com.tr

Ansamble Côte d’Ivoire

Olivier ROUGET Directeur des Opérations et Développement 

olivier.rouget@ansamble-int.com

Ansamble Sénégal

 
Ansamble Emirats Arabe Unis

Ouadir ID BAKRIM Directeur Général Délégué

ouadir.idbakrim@ansamble-int.com

Alain MASSON Directeur Général

alain.masson@ansamble-int.com





LA PAROLE AUx ÉQUIPES

dorina Tudora sTroescu, chef de cuisine, Roumanie
Lycée français Anna de Noailles, Bucarest
« Plus qu’une formation, Ansamble m’a apportée la passion d’un métier très 
exigeant dans lequel je peux m’épanouir avec de véritables perspectives de 
carrière. »

Zine elaBidine Kinany alaoui, superviseur Grand comptes,
Centre Hospitalier Universitaire de Fès, Maroc 
« Notre satisfaction ultime, c’est le sourire d’un patient après un bon repas ! 
Cela peut paraître simple, mais c’est le résultat d’une équipe motivée, solidaire 
et attachée aux mêmes valeurs. Chez Ansamble nous travaillons tous dans ce 
même but. »

madiha dahmani, responsable contrôle qualité, hygiène & sécurité, Renault 
Tanger Med, Maroc 
« Mon travail est de garantir le respect des meilleures normes HQS sur toute la 
chaîne de fabrication. C’est un métier d’une grande responsabilité qui ne tolère 
aucune approximation et un vrai travail d’équipe. »

hicham ouZiad, camp Boss, Mauritanian Copper Mines, Mauritanie
« Mon rôle est d’assurer les meilleures prestations de laverie et de pressing : de 
la réception à l’expédition du linge, nous nous devons d’être réactifs et efficaces, 
sur des sites parfois très isolés. Cela demande un grand sens de l’organisation et 
de la logistique et le goût du travail bien fait. »

myriam el BelGhiTi, nutritionniste, Maroc 
« La notion d’équilibre alimentaire est dans l’ADN même de mon activité et dans 
celle du groupe. Chez Ansamble nous nous attachons à promouvoir la santé par 
une alimentation saine et équilibrée, soigneusement adaptée à nos clients. »

BurhaneTT in yildiZ , cheF  de cuisine
Lycée Galileo Galilea, Turquie
« C’est un grand plaisir de cuisiner pour nos petits convives dans une 
atmosphère sympathique et chaleureuse. »

VincenT duPonT, cheF de cuisine cenTrale
Cuisine centrale Otopeni et Lycée Français Anna de Noailles, Roumanie
« Chaque jour est différent, c’est une nouvelle expérience dans la cuisine de 
Ansamble, une nouvelle envie de cuisiner des repas frais et délicieux, adaptés à 
tous les âges et aux besoins de chacun. Cela nous permet d’être une référence 
pour nos clients. »



Immeuble Horizon - 1er étage -
Mandarona 300 – Lot N° 9, Sidi Maarouf 

20 000 Casablanca

Tel : +212 (0) 5 22 64 00 00
Fax : +212 (0) 5 22 43 05 61
contact@ansamble-int.com

www.ansamble-int.com

«  RESTAURATION ET SERVICES AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES »

Afrique, Moyen-Orient et Europe Orientale
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