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ECOCOOK® 
 

Détenteur de la marque / du programme 

BIOLIA Sàrl 
Avenue de Morges, 21 
CH-1004 - Lausanne 
 
Téléphone 021 691 00 10 
E-mail: info@biolia.ch 
http://www.ecocook.com/ 
 

Public cible 

Secteur HoReCA (hôtellerie, restauration et 
cafés), comprenant la clientèle et le con-
sommateur final dans la restauration, les res-
taurants et cafétérias d’entreprise, les 
groupes et établissements franchisés. 

Bénéfice pour le client 

ECOCOOK® est le seul programme de certi-
fication destiné à la restauration, permettant 
d’améliorer la performance globale, réduire 
les coûts et garantir les pratiques durables à 
tous les niveaux opérationnels et de gestion, 
et parmi toutes les parties prenantes. 

ECOCOOK® permet une réduction des coûts 
énergétiques jusqu’à 60%, une diminution de 
la consommation d’eau entre 15 à 20%, ainsi 
qu’une réduction des coûts liés à la gestion 
des déchets de 30%. 

De plus le programme représente une garan-
tie d’excellence et de qualité, de traçabilité, et 
de transparence sur tous les produits utilisés 
et ceci tout au long de la chaîne de transfor-
mation dans l’organisation. 

Par ailleurs, le programme constitue un outil 
de valorisation du compromis avec la durabili-
té, grâce à sa plateforme de communication 
et diffusion dans ses réseaux sociaux interna-
tionaux et multilingues. Finalement, ECO-
COOK permet de fidéliser la clientèle, acqué-
rir de nouveaux clients, et adhérer à un pro-
gramme d’amélioration continue international, 
global et transversal. 

Exigences essentielles 

Implémentation, validation et certification de 
l’ensemble des critères nécessaires à 
l’obtention du certificat ECOCOOK®, les cri-
tères obligatoires, équivalent au 1er niveau de 
Certification (1er feuillet vert, voir ci-après les 
différents logos selon le niveau de durabilité 
certifié) 

Règlements / Standards 

Valeurs fondamentales et critères pour la 
certification ECOCOOK® 

Possibilité de distinctions 

Le programme repose sur 4 niveaux de certi-
fication, dépendant du niveau d’excellence et 
durabilité de l’établissement et/ou organisa-
tion 1, 2, 3, 4 feuillets. 

       

Inscription 

Via www.ecocook.com  
Par téléphone : 021 691 00 10 
Par e-mail: info@biolia.ch 

Audit  

ProCert audit les établissements tous les 3 
ans. 

BIOLIA porte à termes 2 audits de suivi par 
année 

Validité du certificat  

3 ans 

Coûts  

Selon le contrat d’adhésion au programme de 
Certification ECOCOOK® 

Contact ProCert  

Raphael Sermet 
Téléphone 031 560 67 69 

E-mail: r.sermet@procert.ch 
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