
Bienvenue chez Delitraiteur !
Bienvenue chez vous !



C’est avec beaucoup de fierté que nous regardons tout le chemin parcouru par notre enseigne 
depuis ses débuts. Une enseigne dont la mission est d’offrir aux personnes actives un choix large 
de solutions-repas et produits de qualité adaptés aux envies et goûts de chacun.  
Plus que jamais, nous nous adaptons à notre cible, à son mode de vie et à sa situation familiale.

Notre ADN s’inscrit résolument dans la proximité, le ‘convenience’ et le service. 
Nos magasins vivent  au rythme de nos clients en étant ouverts 7 jours sur 7, de 7h00 à 22 
heures. En venant chez Delitraiteur, ils ont la garantie d’être bien accueillis à tout moment 
de la journée. Et pour être encore plus proches d’eux, nous avons ouvert 4 Delitraiteur Eat & Go 
en 2019 dans les gares.

Notre réussite, nous la devons aussi à nos partenaires franchisés, qui, chaque jour, transmettent 
notre savoir-faire à leurs clients.

La passion de nos équipes? Dénicher et développer des produits uniques pour faciliter 
la vie de chacun de nos clients. En effet, aucun produit n’est par hasard chez Delitraiteur. 
Notre promesse « Make ready-to-eat enjoyable and responsible » nous anime au quotidien.

Notre impact sociétal ? C’est cette volonté  de promouvoir l’entrepreneuriat belge. 
Nous aidons des petits artisans locaux à se lancer en les distribuant dans nos magasins. 
Chaque rencontre est une belle histoire qui s’inscrit dans la durée. 

Nous œuvrons également à innover et trouver les solutions pour nous permettre de respecter 
nos engagements sociétaux.  Nous travaillons par exemple à réduire notre empreinte carbone 
en portant particulièrement attention à la question des emballages.

Nos ambitions pour demain ? Continuer à cultiver la différence et l’innovation dans nos points 
de vente, perfectionner notre accueil client et étendre notre réseau de magasins en Flandre, 
à Bruxelles, en Wallonie ainsi qu’au Grand-Duché du Luxembourg.

Alexandre Terlinden,
CEO Delitraiteur

2020
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1990 >20021990
 NAISSANCE DE 
DELITRAITEUR
filiale du groupe
 Louis Delhaize.

 Ouverture de  
14 POS sous le nom 
de Louis Delhaize 

Traiteur Shopping.    
Principalement dans le 

Brabant Wallon, 
le Brabant Flamand 

et à Bruxelles.

2002 2004 2002 >2020
Choix 

stratégique d’adapter
le concept pour mettre  

le focus à 300% 
sur la solution-repas 
 (création d’une usine  

de plats préparés).

 La chaine
continue son expansion

pour atteindre  
37 Delitraiteur et  

4 formats EAT & GO
(dans les gares).

L’enseigne 
prend 

désormais 
le nom de 

Delitraiteur.

HISTORIQUE



Delitraiteur aujourd’hui...

QUELQUES 
CHIFFRES
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Expansion du 
concept dans 
les gares sous la 
forme de EAT&GO

4 POS  
ouverts 
en 2019

38 FRANCHISÉS
stratégie business de  

Delitraiteur Jusqu’à 1.000 
CLIENTS

par 
points 

de vente

Population 
active

Jusqu’à 
500 PRÉPARATIONS  
en magasin par jour

Positionnement  
prix de  
PROXIMITÉ

CIBLE

4500

de produits  
frais

magasin au  
Grand Duché 
du Luxembourg

magasins en  
Belgique41

1

1  
LOGISTIQUE  
CENTRALISÉE

400
collaborateurs
en magasins

50 personnes  
au service  
des magasins

références  
par POS

des références  
changent  

chaque année

+ DE
90 Mio €

CA ANNUEL
EN CROISSANCE 
CONTINUE

Delitraiteur c’est un concept plutôt hybride 

un  magasin de proximité et de qualité. 

Avec sa zone de restauration qui propose des 

plats préparés, des sandwiches garnis produit 

sur place, ouvert 7/7, à la constante recherche 

de nouveautés , facilités (packaging, service, 

parking,…) et du plaisir gastronomique.
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NOTRE
MISSION
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TASTY

CONVENIENT

PLEASANT  
SHOPPING
EXPERIENCE

TRENDSETTER 

FEELING

FEELING OF
WELL-BEING

ORGANOLEPTIC

PLEASURE

QUALITY 
OF LIFE

LOCAL

We fight for
ENVIRONMENTAL

PROGRESS
We target 

NUTRITIVE

QUALITY

We sustain 
ENTREPRENEURSHIP

ENJOYABLE RESPONSIBLE
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5
ENGAGEMENTS  
AU CŒUR DE 
NOTRE ADN

EXPÉRIENCE SHOPPER UNIQUE 
Proposer une expérience et un parcours shopper uniques 
qui répondent aux besoins de chacun.

1

CHOIX LARGE ET VARIÉ
Proposer une offre large et variée de solutions de prêt-à-manger 
pour toutes les envies et tous les goûts, desserts et boissons inclus.

2

ESPRIT DE SERVICE
Cultiver naturellement l’esprit de service dans tous nos 
magasins. 

3

INNOVATION CONTINUE 

Innover continuellement le prêt-à-manger et anticiper les 
attentes de nos clients.

4

ENGAGEMENT SOCIÉTAL
Promouvoir l’entrepreneuriat local, les artisans et les producteurs. 
S’engager pour plus d’éco-responsabilité et de durabilité.

5



Tout au long du parcours, le  READY-TO-EAT est théâtralisé et tient 
compte des attentes et logiques de fonctionnement shoppers : 
EFFICACITÉ - FACILITÉ - INSPIRATION

UN GREEN BAR
Un bar à salades en  
self-service avec un choix 
large d’ingrédients.

UN SOUP BAR
Un choix de soupes chaudes qui 
varient en fonction des saisons.

... ET DES DÉGUSTATIONS 
RÉGULIÈRES PERMETTANT 

LA DÉCOUVERTE  
DE PRODUITS.

UN CHOIX 
UNIQUE DE 
200 PLATS 
PRÉPARÉS  
d’origines différentes et 
présentés de manière 
qualitative dans nos 
meubles uniques.

UN FRIGO DE PRÉPARATIONS  
« FAITES SUR PLACE » AVEC VUE SUR L’ATELIER
Un choix de wraps, sandwiches, salades, bagels…  
aux ingrédients de qualité.

UN  COMPTOIR NESPRESSO
Un service de café  en partenariat avec 
Nespresso.  
À emporter ou à consommer sur place.

UN JUICE BAR
3 presse-fruits et la possibilité  
de créer son propre mix  
pour des jus frais originaux.

UN ESPACE DE 
RESTAURATION OUVERT 
TOUTE LA JOURNÉE
De 7h00 à 22h avec possibilité  
de s’y restaurer et/ou d’y travailler.

UN ESPACE BOULANGERIE 
pour des pains et viennoiseries cuits 
sur place chaque jour.

UN ESPACE ÉPICERIE
regroupant une sélection  
de produits de tous les jours  
et des super découvertes pour 
satisfaire tous les besoins.

EXPÉRIENCE 
SHOPPER
UNIQUE

1ère 
EN EUROPE
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Des plats qui mettent à l’honneur  
DES ORIGINES DIVERSES ou de chez
nous, cuisinés dans le respect des traditions  
de chaque cuisine pour s’adapter à tous  
les goûts et toutes les envies.

UNE OFFRE DE POULETS RÔTIS  
cuits sur place toute la journée.

DES INGRÉDIENTS AUTHENTIQUES 
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
• Pas de colorants synthétiques
• Pas d’additifs
• Pas de conservateurs
• Pas de glutamate
• Pas d’huile de palme
•  Une teneur en sel drastiquement réduite  

dans les préparations

UNE PRODUCTION  
SUR SITE QUOTIDIENNE  
Chaque jour, des centaines  
de plats sont préparés  
dans nos cuisines
•  Des salades composées originales:  

taboulé, quinoa, orge, …
 • Des bagels
 • Des paninis
•  Des wraps chauds 
 •  Des sandwiches personnalisables 

selon les envies

OFFRE LARGE 
ET VARIÉE

À CONSOMMER 
TOUT DE SUITE

OU CHEZ SOI
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UN ESPACE DE 
RESTAURATION 
chaleureux ouvert 
toute la journée. 

MAGASINS 
OUVERTS 
7 JOURS/7 
de 7h00 à 22h00 ! 

UN ACCUEIL CONVIVIAL 
quel que soit le moment de 
la journée.

LE SERVICE CLIENT est au cœur de nos préoccupations. 
Nous choisissons des implantations proches de nos publics cibles ou sur leur 
route pour leur faciliter la vie et  leur offrir un service de qualité à tout moment 
de la journée.

ESPRIT
DE SERVICE
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JUICE BAR 
3 presse-fruits avec 
la possibilité de créer  
son propre mix pour  
des jus frais originaux.

BAR À NOIX 
En self service et très pratique, 
des variétés de fruits secs 
à découvrir sans modération 
et qui feront l’originalité 
des snacks ou des apéritifs !

1ère EN EUROPE

G R E N A D E

C I T R O N

O R A N G E

1/4 3/41/21/41/4 1/4 3/4 1/21/2

PLUS DE 50 NOUVELLES RECETTES 
DIFFÉRENTES PAR AN.
Notre département R&D travaille à la 
recherche permanente d’innovation culinaire 
dans la composition des plats.

... ET TOUJOURS 
AU RENDEZ-VOUS 
POUR DÉNICHER 

DES NOUVEAUTÉS  
ET EXCLUSIVITÉS.

UN PARTENARIAT UNIQUE 
AVEC 
 
 

 
•  Des bornes digitales N-Point 

Nespresso permettant 
d’acheter ses capsules chez 
Delitraiteur.

•  Un service de collecte des 
capsules usagées pour 
encourager le recyclage.

1ère 
MONDIALE

INNOVATION 
CONTINUE

1ère 
EN  BELGIQUE
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Healthy
   & Refreshing



Notre histoire a commencé 
courant 2018. » 

« Etant anversois, ce sont mes amis 
bruxellois qui m’ont parlé de Delitraiteur. 
C’est un magasin qui a une image de 
qualité, avec une bonne réputation et 
qui propose des produits sains. » 

« J’ai une maladie auto-immune au 
colon qui m’a forcé à changer ma 
manière de m’alimenter alors que j’étais 
un féru de steak-frites-sauce béarnaise. 
J’ai fait un voyage en Corée où j’ai 
découvert la « lacto-fermentation. »

« A mon retour, j’ai commencé à 
revisiter les légumes, tester de 
nouvelles techniques de découpes, de 
conservation, de cuisson, … J’ai pris 
contact avec Delitraiteur pour leur 
parler de mon projet et ils ont tout de 
suite accroché. »

« Delitraiteur a tout de suite cru en mon 
projet, m’a soutenu pour le lancer et à 
partir de là, tout a décollé. »

« Grâce à Delitraiteur, j‘ai pu établir 
des gros volumes de base, acheter 
les machines qu’il fallait et engager 
du personnel pour mon atelier 
de découpe à la main. J’engage 
principalement des réfugiés. J’aime l’idée 
de donner un futur aux nouveaux Belges. 
J’ai été nommé Première Société Belge 
Inclusive. »

« Delitraiteur me soutient depuis le 
premier jour. Ils sont très humains, 
flexibles envers les petits producteurs 
et très pro.

Christophe De Mey

DEPUIS TOUJOURS, DELITRAITEUR 
SOUTIENT ET PROMEUT 
L’ENTREPRENEURIAT ET LES ARTISANS 
LOCAUX.

Un partenariat avec Delitraiteur peut naître via le 
bouche-à-oreille,  un franchisé qui partage une 
expérience, une rencontre totalement imprévue…  

Il faut que cela nous parle, nous sensibilise et soit  
en ligne avec l’ADN et les valeurs de Delitraiteur. 
Nous construisons des histoires sur le long terme, 
aidons les petits entrepreneurs à se lancer, se 
développer et grandir.

J’ai rencontré Delitraiteur dans le cadre d’une soirée privée en 
tant que traiteur. Une soirée au cours de laquelle je n’ai pas arrêté 
d’être complimentée pour mes plats. La soirée s’est terminée par 

à une proposition de collaboration avec Delitraiteur. »

« Delitraiteur souhaitait distribuer mes plats. J’ai été soutenue 
financièrement et dans beaucoup de démarches : « hygiène, étiquetage, 
normes HACCP, … »

« Nous étions 2 au départ, avec un espace de 120 m2, en mars 2018 
nous sommes passés à 1300 m2 avec un staff de 7 personnes.  »

« Nous renouvelons nos recettes chaque saison pour proposer de 
nouveaux plats créatifs « bien-être ». La bonne nouvelle, c’est que nous 
avons de plus en plus de commandes. »

« Notre histoire dure depuis 10 ans. J’ai une énorme confiance en 
Delitraiteur. C’est magique d’aider des petites entreprises comme ils le 
font. Ils sont très humains.

Pom Toomvong

BRIGITTE  
DE HEYTEN 

Brussel

PHILIPPE 
DEBRA 
Tubize

MARION  
DE DECKER   

La Hulpe 

JOËL 
TABURY  
Brussel

CHRISTOPHE  
DE MEY  

Wijnegem

POM  
TOOMVONG  

Jodoigne

ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL
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...NOUS TRAVAILLONS DÉJÀ SUR LES 
EMBALLAGES DES PLATS PRÉPARÉS ET 

SUR LA COQUE À POULET RÔTI.

 UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D’EMBALLAGES
Nous utilisons l’ETP (papier transparent écologique 
100% compostable) pour emballer nos sandwiches...

Delitraiteur oeuvre chaque jour à MODIFIER ET 
RÉDUIRE SON IMPACT SUR LA PLANÈTE.  
Pas à pas, nous visons à améliorer notre empreinte 
écologique tout en préservant au maximum le confort 
de nos clients et la saveur de nos produits.

NOTRE DÉMARCHE DE PROGRÈS S’INSCRIT 
DANS UNE APPROCHE CONSCIENCIEUSE,  
SUR LE LONG TERME.

... et le PLA (plastique bio sourcé, 
compostable et renouvelable) 
pour nos boîtes à salades.

Evolution de nos sacs 
de courses vers une 
version en
COTON FAIRTRADE.

1ère 
EN BELGIQUE

EXCLUSIVITÉ 

DELITRAITEUR

ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL
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 D É L I C I E U S E M E N T  F A C I L E .

Bienvenue dans le programmeLa Fidelite, pour Delitraiteur, 
c'est essentiel !

/ 2928 /

Pourquoi un programme fidélité Delitraiteur ?
◆ Parce que nous avons besoin de connaître les attentes et les habitudes de nos clients
    pour pouvoir adapter nos offres et ainsi leur plaire encore plus !
◆ Parce que les avantages du programme vont motiver les clients à venir encore plus régulièrement
    dans nos magasins !
◆ Parce que My Fid va différencier Delitraiteur de ses concurrents.
◆ Parce qu’un client My Fid est un client qui vient plus souvent et qui achète plus.
 
En acceptant de devenir client My Fid, le client nous permet de communiquer avec lui.
Il est donc primordial…
◆ De proposer à tous les clients de devenir membres My Fid ( augmenter le taux d’encartage )
◆ D’obtenir leurs coordonnées et surtout leurs adresses e-mail avec opt-in (autorisation d’utiliser
    l’adresse mail ) sans quoi on ne pourra pas les contacter
◆ De demander à chaque client s’il est membre my Fid.
    • Si non, lui proposer de le devenir et expliquer le programme
    • Si oui, lui rappeler qu’il doit insérer sa carte d’identité dans le lecteur pour cumuler ses points 
       et bénéficier des avantages



c'est encore meilleur
quand c'est moins cher !

SOUTenir UNE BONNE CAUSE . joyeux ANNIVERSAIRE !

Vos clients bénéficient de 20% de réduction immédiate 
sur les «produits découverte» sélectionnés chaque mois par Delitraiteur.

Vos clients peuvent faire don de vos points à l’association 
Androïd 34.

Cette association aide les enfants à mobilité réduite
à pratiquer un sport en leur offrant des prothèses adaptées. 

L’application MyFreedelity peut être téléchargée
pour gérer leurs dons !

Pour leur anniversaire, un petit cadeau gourmand
attend vos clients dans leur Delitraiteur.

ON LES RETROUVE FACILEMENT EN RAYON !

android34.bePLUS D'INFORMATIONS SUR

1 euro = 1 poinT
1.000 points =
1 panier gourmand
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consultATION DES points et controle DES donnees personnelles sur l'application "MYfreedelity"

Notre carte fidélité? 
C’est la carte d’identité de vos clients !

Il leur suffit de présenter leur carte d’identité à la caisse de leur Delitraiteur
pour s’inscrire au programme My Fid et pour cumuler leurs points s’ils sont déjà membres.

C’est facile, rapide et gratuit. 

Plus d’infos sur delitraiteur.com

*L’usage de la carte d’identité n’est pas obligatoire, c’est juste pratique et rapide. Nous respectons dans tous les cas
  votre vie privée. Pour plus d’informations sur les autres moyens, demandez conseil en caisse / à l’accueil

VOS CLIENTS PROFITENT DES AVANTAGES
Du programme MY FIDELITY
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Des offres, des surprises directement 
dans la boite mail de vos clients !

Il est primordial d’obtenir l’adresse mail de vos clients.
Sans cela, il nous sera impossible de le contacter et de lui proposer des offres

qui correspondent à ses attentes et ses habitudes d’achat. 



 My Fid en quel ques questions.
Quelles sont les étapes de l’inscription de votre client au programme My Fid ?
· Votre client doit insérer sa carte d’identité* dans le lecteur lors de son inscription à la caisse de son Delitraiteur
· Votre client communique son adresse mail et son n° de GSM au collaborateur en caisse de du magasin
· Votre client confirme son consentement quant au traitement de ses données personnelles par Delitraiteur et Freedelity en citant au caissier 

de son magasin le code numérique affiché à l’écran de la caisse et visible du client seul. L’encodage de ce dernier servira de confirmation 
de son accord.  Un email de confirmation d’enregistrement lui sera adressé.  Il précise toutes les informations communiquées par son interlocuteur.

· Possibilité de télécharger l’application MyFreedelity s’il désire avoir un accès facile au solde de ses points par exemple.
· Votre client doit insérer sa carte d’identité à chaque passage en caisse pour cumuler ses points.
 
Pourquoi communiquer son adresse e-mail ?
C’est grâce à son adresse mail que Deli pourra informer le clientdes offres spéciales, des cadeaux qui lui sont réservés… Deli ne prévoit pas 
de vous envoyer plus de 3 messages par mois ! C’est aussi par ce moyen qu’il pourra gérer son compte et ses données auprès de MyFreedelity.

Son inscription est-elle valable dans tous les Deli ?
Bien sûr ! Tous nos magasins participent à ce programme de fidélisation. La liste de tous nos magasins est visible sur le site delitraiteur.be

Comment transférer leurs points au bénéfice de l’association Androïd 34 ?
Via l’application MYFREEDELITY sur le smartphone de votre client en quelques clics, c’est fait  !

Ses points My Fid sont-ils valables dans d’autres magasins que Delitraiteur ?
Non, les points My Fid sont uniquement offerts par Delitraiteur et sont donc utilisables dans tous les magasins Delitraiteur de Belgique et de Luxembourg.

Quels produits retrouve-t-on dans les offres mensuelles à -20% ?
Chaque mois, votre client retrouvera un grand nombre de produits qui font partie de nos différents univers, de la boulangerie, des plats traiteurs, des 
produits pour sone lunch, des desserts, des boissons, du vin et un fruit ou un légume de saison. Notre objectif ici est de faire découvrir à vos clients nos 
coups de cœurs ou les spécificités de notre assortiment et de faire bénéficier d’une réduction exceptionnelle de 20% réservée aux membres My Fid.

Combien de temps sont valables les points MyFid ?
Les points de vos clients sont valables sur une période de 12 mois.

Les données personnelles de vos clients vont-elles être communiquées à d’autres sociétés ?
Pour la collecte et le traitement des données personnelles, Delitraiteur collabore avec MyFreedelity. Lors de son inscription en magasin, 
nous sollicitons le consentement de vos clients quant au traitement de ses données personnelles par Delitraiteur, mais également par MyFreedelity. 

Une brochure MyFreedelity est à sa disposition.

En dehors de notre partenaire MyFreedelity, Delitraiteur s’engage à ne pas communiquer ses coordonnées à d’autres sociétés. 
Delitraiteur respecte en tous points leur vie privée.

Qui est MyFreedelity ?
MyFreedelity est une application gratuite qui permet de bénéficier d’un espace sécurisé pour gérer les différents programmes de fidélité 
dont MyFid de Delitraiteur. 

Chez nous, elle vous permet surtout :
> De gérer de manière autonome les informations que vos clients partagent avec Delitraiteur (adresse email, n° de GSM, adresse…) 
    c’est là qu’ils peuvent les mettre à jour.
> De gérer à tout instant leur relation et leurs consentements.
> De connaitre le nombre de points dont dispose vos clients.
> De faire dont de leurs point à l’association Androïd 34.
> De retrouver tous les tickets d’achats.

myfreedelity.com
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 D É L I C I E U S E M E N T  F A C I L E .

Chaussée de Namur, 59-61 - 1400 Nivel les 

delitraiteur.com


