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LA FORMULE DU JOUR

ZOOM SUR LA SOCIETE 

Il est indispensable aujourd’hui d’avoir un équipement précis pour maîtriser et gérer la 
production et la transformation de denrées alimentaires. 

Des innovations aident à gagner du temps et de l’argent, à protéger l’environnement et 
la santé humaine et à augmenter la qualité des marchandises et services. 
Mais dans un monde connecté qui ne laisse plus le droit à l’erreur, il ne suffit pas seulement 
de mesurer avec précision, vous avez besoin d’une solution de gestion complète et 
intelligente de tous les paramètres pertinents dont la qualité entre autres. 

TESTO votre partenaire vous propose une tablette avec un logiciel intuitif et évolutif 
qui intègre votre Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS), mais aussi une gamme d’appareils de 
mesure précis et connectés à la tablette, et les services liés à la mise en œuvre et la 
maintenance des appareils pour le respect de la chaine du froid. 
Ces solutions faciliteront sensiblement votre travail quotidien pour le rendre plus sûr et 
plus efficace.
 
Nous sommes là pour vous conseiller dans le choix de la meilleure option. En attendant 
de vous retrouver le 2 octobre, je vous invite à profiter pleinement du soleil et des 
vacances…

Sylvie MALLARD
TESTO

LE SCRAMBLE A 2

Le scramble à 2 car en 
équipe on est plus fort !

LA REGLE DU JEU : 

Chaque équipe est constituée 
de 2 joueurs. 

Chaque joueur joue sa balle.   

L’équipe choisit la meilleure des 
2 balles.

Les 2 joueurs jouent leur coup 
suivant à partir de cette 
position.

Filiale du Groupe CERCLE VERT créée en 2006, 
CERCLE VERT PRESTIGE est spécialisée dans la 
distribution de produits d’épicerie auprès de la 
restauration commerciale et de l’hôtellerie à Paris 
et en Île-de-France. Notre ambition est d’être 
pour vous des facilitateurs, au quotidien, afin 
que vous puissiez vous consacrer exclusivement 
à l’essence même de
votre travail : la réalisation de votre prestation. 
Ainsi, nous sommes le partenaire privilégié de 
grands groupes de l’industrie 
agroalimentaire, ce qui nous 
permet de vous proposer un 
très large choix de produits 
reconnus. Mais nous avons 
également choisi de 
collaborer avec de petites 
entreprises nationales et 
locales afin de vous offrir 
une gamme de produits 
originaux, très qualitatifs.

Au total, ce sont plus de 4300 références 
en épicerie fine, produits bio, ethniques,  
diététiques… tous testés par nos experts au sein 
de notre Académie de cuisine.
Une équipe de télévendeuses, de commerciaux 
ainsi qu’un service client sont à votre écoute 

pour vous conseiller et 
vous accompagner au 
quotidien. Notre service 
transport et logistique 
est équipé des meilleures 
technologies pour assurer 
une traçabilité sans faille 
de vos commandes. 110 
camions, dont certains au 
gaz naturel, sillonnent chaque jour la Région 

parisienne avec efficacité et 
ponctualité.

Espace de convivialité et de 
partage, notre Académie de 
cuisine vous accueille tous les jours 
pour des rencontres entre chefs, 
des démonstrations culinaires 
ou encore des découvertes de 
nouveaux produits en présence 
des industriels.

Choisir le Groupe CERCLE VERT, c’est choisir une 
entreprise familiale et indépendante, une large 
gamme de produits et une qualité de service 
répondant aux contraintes des professionnels 
des métiers de bouche.
Retrouvez nous sur www.cerclevert.fr pour 
découvrir l’ensemble de notre gamme.
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