
PARTOUT EN FRANCE

FACILITATEUR D'ÉVÉNEMENTS !
Votre solution traiteur multi-sites
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PARTOUT EN FRANCE

JUJU'S Traiteur
bonjour@jujus-traiteur.com

09 52 64 89 98
www.jujus-traiteur.com

T RAITEUR ÉVÉNE MENT IEL
Votre buffet où vous le voulez, quand vous 
le voulez !
Récéption privée ou grand public, en un 
lieu unique ou sur plusieurs sites en France, 
JUJU'S met en oeuvre ses 14 ans d'expérience 
pour vous offrir, sur un plateau, la solution 
traiteur qui contribuera au succès de votre 
événement.

TRAITEUR D'ENTREPRISE
Un service traiteur simple et effiace ! 
Séminaire, séances de formation multi-site, 
petits déjeuners ou after works décontractés, 
JUJU'S vous accompagne avec une gamme 
de produits premium adaptés à chaque 
moment important pour votre entreprise !

10
FORMULES PRÊTES À LIVRER

1700
JUJU'S SERVEURS DISPONIBLES

ANS D'EXPÉRIENCE

140
LOCALITÉ NON LIVRABLE

UN ÉVÉNEMENT JUJU'S TRAITEUR C’EST : 
TRAITEUR POINT DE VENTE
La solution pour toutes vos opérations 
commerciales et réceptions clients  !
Lancement de collections, ventes privées, 
soirées VIP, opérations promotionnelles…
Créez du lien entre votre marque et vos 
clients à travers une expérience culinaire 
qualititative !

Demandez conseil à nos JUJU’S Chefs de projets. Nous sommes là pour vous 
aider et vous simplifier la gestion de vos buffets traiteur !



Fléxibilité & réactivité

JUJU’S Traiteur c’est votre prestataire unique, flexible et réactif, pour vous accompagner dans 
l’organisation de vos réceptions partout en France, y compris pour des opérations multi-sites 
en simultané.

Plus besoin de rechercher et de gérer des dizaines de fournisseurs aux quatre coins de la 
France, nous centralisons tout !

Recherches de prestataires, 
sélection de produits, 
multiplication de bons de 
commande et factures, 
casse-tête logistique...

Oubliez cela en passant par 
un interlocuteur unique !

Gain de temps Economies d'échelle

Commandez chez un seul 
et même fournisseur pour 
toutes vos opérations. 
Bénéficiez de conditions 
tarifaires optimisées et 
réalisez des économies 
d’échelle sur le volume 
global de vos opérations !

Uniformité de l'offre

Proposez des produits 
adaptés à vos exigences 
et à chaque moment de 
convivialité ! 

Maîtrisez votre image de 
marque, partout en France !

Pourquoi choisir juju's traiteur ?

DÉCOUVREZ LES AUTRES MÉTIERS DE JUJU'S :

JUJU’S Animations : 30 concepts d’animations culinaires théâtralisées, pour le partage de moments conviviaux avec vos convives !
JUJU’S Activations : des dispositifs dédiés à l’activation de votre marque et de vos produits, lors d'animations commerciales In et Out Store.



NOS PRODUITS & FORMULES
Pour chaque moment de la journée… du sucré, du salé, à boire… et à manger !

PPetits déjeunersetits déjeuners
Mettez de la bonne humeur dans vos événements 
matinaux et partez du bon pied en réveillant les papilles ! 
• Traditionnel : une valeur sûre à base de mini 
viennoiseries et brioches feuillétées
• Healthy : des fruits frais et des douceurs pleines 
d'énergies
• Américain : 100% de gourmandise avec ses donuts, ses 
muffins et ses cookies

BBuffets uffets AAPPééritifs & ritifs & CCocktailsocktails
Réunissez vos collaborateurs et vos clients pour un instant privilégié, riche en saveurs ! Créez des moments professionnels 
uniques pour fédérer vos équipes et favoriser les échanges business.

L'occasion idéale, pour un déjeuner ou un dîner (ou avant s'il s'agit d'un apéritif ), pour rapprocher vos convives ; un moment 
d’échange festif pour que vos convives se fassent plaisir, debout ou assis, autour de nos formules de produits chauds ou 
froids au choix : amuse-bouches, healthy, prestige, salades, tex-mex, tradition.

PPauses Gourmandesauses Gourmandes
Matin ou après-midi, marquez les esprits de vos 
équipes ou de vos clients avec une pause gourmande et 
conviviale !

Pour partager un moment de détente culinaire, nous 
vous proposons des produits gourmands pour tous les 
goûts !

Régalez vos convives en créant votre assortiment ou optez pour des formules prêtes à déguster,
renouvelées au fil des saisons !



les services juju'S
Une solution traiteur clés en mains !

#1 Personnel de service - Maître d'hôtel
Nos JUJU’S Serveurs assureront le dressage et la tenue de votre buffet, le réassort des 
produits, l’accueil et le service de vos convives.

Salariés de notre société, ils sont sélectionnés pour leur grand sourire, leur dynamisme 
et leur enthousiasme... Bref, pour leur adhésion à nos valeurs, mais plus encore... aux 
vôtres ! 
Ils sont à ce jour 1700, prêts à vous servir !

JUJU'S vous propose la location de tables de réception pliables (dimension 180 x 
70cm), et du nappage adapté, avec un large choix de coloris : noir ou blanc pour des 
réceptions classiques, et 18 autres nuances pour s’adapter parfaitement au thème de 
votre événement !

Nous vous proposons également des plateaux, vases, chemins de table et autres 
éléments de décoration, pour un budget abordable !

#2 Mobilier et décoRation



Pour chaque événement, nous 
optimisons la «supply chain» en 
répondant à toutes les contraintes :

• géographiques : livraison sur 
l’ensemble du territoire, et même chez 
nos voisins européens !

• horaires : messagerie, express, réseau 
de coursiers disponibles 7/7 , 24h/24 !

• opérationnelles : livraison en 
colis, sur palettes traditionnelles ou 
pliables pour limiter l’encombrement. 
Optimisation de «la logistique des 
derniers kilomètres» pour vous livrer 
jusque sur le lieu de votre événement !

FLEXIBILITÉ
Nous vous offrons une traçabilité 
totale de la fabrication des produits 
jusqu’à leur livraison sur le lieu de 
vos événements, dans le respect de la 
chaîne du froid adaptée à chaque type 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Chez JUJU'S Traiteur, nous travaillons 
tous sous le même toit, celui de la 
Maison JUJU'S !

Pas de numéro de service client 
en 08 avec des interlocuteurs ne 
connaissant pas votre dossier, 
pas de suivi en ligne avec numéro 
de tracking donnant accès à des 
informations inutiles…

JUJU'S Chefs de projets, coordinateurs 
et préparateurs de commande 
collaborent en temps réel pour vous 
offrir une réactivité sans faille et 
une communication rapide, efficace 
et transparente.

UNE ÉQUIPE INTERNALISÉE

une logistique à toute épreuve !
Une cellule transport et logistique intégrée pour répondre à toutes les demandes,
et assurer le succès de vos événements multi-sites.



JUJU's, c'est toute une histoire !
Notre passion pour les moments conviviaux qui ravissent les papilles, ne date pas d'hier !

C'est en 2008...

EN 2022, JUJUS' C'EST 

JUJU'S Animations :
30 concepts d'animations culinaires 
théâtralisées, pour le partage de moments 
conviviaux avec vos convives.

JUJU'S Activations : 
Des dispositifs performants pour l'activation 
de votre marque et de vos produits, pour vos 
animations commerciales In et Out Store.

JUJU'S Traiteur : 
Le prestataire unique pour vos réceptions partout en 
France, avec plus de 150 références sucrées, salées, à 
boire ou à manger, 10 formules prêtes à livrer, et plus 
de 1700 JUJU'S Serveurs disponibles !

• 1 équipe de 25 collaborateurs à 
temps plein
• 1900 journées de prestation
• Plus de 500 clients...
    ... dont + de 97% sont satisfaits
                             ou très satisfaits !

DÈS 2010 Le temps passe (très!) vite...

Déclinés sous forme de petits 
chariots ou autre formats 
de stands traiteurs, on les 
retrouve rapidement sur des 
événements professionnels 
partout en France !

JUJU's, spécialiste de l'animation, avec 3 marques pour répondre au mieux à vos besoins

... que nos premiers 
Food Trucks voient 
le jour sur la Côte 
Basque !



ils aiment juju's traiteur
Parmi eux :



ils en parlent et témoignent
Leurs avis et partages d'expériences avec JUJU'S

" La livraison des produits et 
du matériel s'est déroulée sans 
accrocs. La prestation était 
conforme à notre demande 
avec du personnel souriant et 
professionnel. De plus, tout était 
bien organisé concernant les 
gestes barrières. "

Victorien H.

" Tout s’est très bien déroulé hier, 
votre personnel a été parfait.
Nos clients ont beaucoup apprécié 
les produits et plus globalement 
la soirée en elle-même a été un 
succès.
Merci à vous pour l’organisation et 
l’adaptation aux aléas ! "

Aurélie B.

" Tout le magasin a été très satisfait 
de cet atelier. 
Produit frais délicieux, personnel 
très sympathique tout au long de 
la journée.
Merci et bravo. "

Nicolas L.

" L'événement a rencontré un 
grand succès ! 
Nous avons eu du monde toute 
la journée. Nous vous remercions 
pour la qualité de votre prestation 
et pour votre réactivité. "

Sophie L.

" Notre événement a rencontré un 
grand succès et le serveur était 
vraiment très bien.
Nos collaborateurs étaient 
enchantés.
Merci encore et au plaisir d’une 
nouvelle collaboration. "

Elodie M.

" C’est vraiment appréciable de 
travailler avec un partenaire sur 
lequel on peut se reposer de A à Z.
C'est toujours un réel plaisir de 
travailler avec les équipes de 
JUJU’S, de part votre réactivité, 
votre sympathie et votre 
professionnalisme et l’organisation 
logistique en amont, et la tenue de 
la prestation le jour J. "

Noémie M. 

" Avec tous mes remerciements 
à l’ensemble de "l’équipe Juju’s" 
qui a su s’adapter parfois très 
rapidement à l’ensemble de nos 
demandes changeantes parfois à 
la dernière minute. "

Thierry P.

" Une animation appréciée par nos 
salariés de la Banque Postale.
C’est avec grand plaisir que nous 
referons appel à vous pour nos 
futurs événements. "

Clara S.

" La prestation s'est très bien 
passée et nous avons eu beaucoup 
de retours positifs. 
Je suis très contente de cette 
collaboration. 
Merci pour votre suivi et 
professionnalisme. "

Soizic A.



JUJU'S Traiteur
bonjour@jujus-traiteur.com

09 52 64 89 98
www.jujus-traiteur.com


