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Contexte 

Nous avons une solide expertise ainsi 

qu’une connaissance et une expérience 

approfondies du secteur des services 

alimentaires. 

• Formation et services d’experts 

• Outils efficaces pour optimiser les 

services de restauration 

• Environnements de serveurs fiables, 

vérifiés à l’externe 

À propos de CGI  

Allier savoir et faire 

Fondée en 1976, CGI est l’une des 

plus importantes entreprises de 

services-conseils en technologie de 

l’information (TI) et en management au 

monde. 

Nous sommes guidés par les faits et 

axés sur les résultats afin d’accélérer 

le rendement de vos investissements. 

À partir de centaines de bureaux à 

l’échelle mondiale, nous offrons des 

services-conseils complets, adaptables 

et durables en technologie de 

l’information (TI) et en management. 

Ces services s’appuient sur des 

analyses mondiales et sont mis en 

œuvre à l’échelle locale. 

Pour en savoir davantage  

Visitez cgi.com/fr/aromi 

Écrivez-nous à info@cgi.com 

 

 

Améliorer les opérations pour réduire 
le gaspillage alimentaire
Les services de restauration jettent environ 25 % de leur nourriture 

chaque année, ce qui a d’importantes incidences économiques et 

environnementales. Dans une cuisine professionnelle, le temps est 

souvent un enjeu, et la gestion du gaspillage alimentaire n’est peut-

être pas une priorité immédiate. 

Un outil efficace présentant l’information sur les causes et la quantité 

d’aliments jetés ainsi que des mesures de gestion des opérations en 

cuisine sont essentiels pour réduire le gaspillage alimentaire.  

Analyser le gaspillage alimentaire en profondeur 

CGI Waste Manager est une application conviviale personnalisable 

qui stock les données en nuage. Elle propose un historique illustrant 

comment le gaspillage se produit et à quel endroit il est plus fréquent. 

Grâce à une interface utilisateur intuitive, les employés de cuisine 

peuvent : 

• consigner et classer les déchets alimentaires accumulés par type 

d’aliments; 

• utiliser les données saisies pour créer des analyses visuelles de 

la quantité de déchets, de leur origine et de leurs causes. 

Nos experts encadrent les employés de cuisine en leur montrant 

comment interpréter ces tableaux et intervenir en conséquence pour 

minimiser le gaspillage alimentaire. Ils apprennent également le 

modèle de gestion Lean, pour un meilleur partage de responsabilités 

en cuisine. 

Grâce à CGI Waste Manager, des fournisseurs de services 

alimentaires ont réduit le gaspillage alimentaire de 50 %, en plus de 

diminuer de 9 % leurs coûts de matières premières. Ils ont également 

pu contribuer à préserver l’environnement et promouvoir leurs efforts 

de responsabilité sociale. 

*CGI Waste Manager fait partie du portefeuille CGI Aromi. 

Améliorer la gestion des 
déchets alimentaires grâce à 
CGI Waste Manager 
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