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Détenteur de la marque/propriétaire 

Mulhaupt Consult Sàrl 
Chemin du Raidillon 12 
1090 La Croix / Lutry 
 
Tél. 079 212 21 27 
Mail : norme@mulhaupt-consult.ch 
Web : www.mulhaupt-consult.ch 
 
Public cible 

Le monde de la restauration, de l’hôtellerie et 
des collectivités (DSR, Horeca) qui s’applique 
à satisfaire les besoins et attentes de la clien-
tèle. 

Avantages pour les restaurateurs 

La mise en place d’un modèle de gestion qui 
contient l’ensemble des paramètres opéra-
tionnels et légaux régissant cette branche 
d’activité. 
Il en résulte, entre autre, de substantielles 
économies en rapport aux énergies, aux con-
sommations d’eau et à la gestion des déchets 
(food et non food). 

Cette Norme repose sur un concept, unique 
et premier du genre,  développé spéciale-
ment pour la restauration par des profession-
nels de cette branche d’activité. 
 
Autres avantages pour le public cible 

 Disponibilité en permanence d’une base 
de travail et de gestion solide et détaillée 
entièrement axée sur l’entreprise et ses 
potentiels de développement et de 
pérennisation des structures existantes. 

 Pas de gestion documentaire car 
actualisée en temps réel par Mulhaupt 
Consult Sàrl. 

 Accès à la plate-forme d’échanges 
renfermant de nombreux documents prêts 
à l’usage et entièrement sécurisée. 

 Investissement de base pour la 
certification entièrement amorti dès la 
première année. 

 Organisation par Mulhaupt Consult 
Sàrl de  4 séances de suivi par année 
(dont 1 pour l’audit intermédiaire). 

 

 

Contacts (mail ou téléphone) permanents 
avec Mulhaupt Consult Sàrl. 

 
Exigences essentielles 

Validation et certification de l’ensemble des 
points du concept EcoRestTM (11 processus). 
 
Distinction 

Programme finalisé, validé et identifié par un 
Certificat officiel ProCert, accompagné d’une 
plaque de référence pour affichage à 
l’extérieur ou à l’intérieur de l’établissement 
certifié 

 
Inscription 

Via : www.mulhaupt-consult.ch 
Par téléphone : 079 212 21 27 
Par mail : norme@mulhaupt-consult.ch 
 
Audit 

ProCert audit les établissements tous les 3 
ans. 
Mulhaupt Consult Sàrl organise les audits 
intermédiaires de suivi (1 par année). 
 
Validité du certificat 

3 ans 
Coûts 

Selon contrat d’adhésion au programme de 
certification EcoRestTM. 
Contact ProCert 

Raphaël SERMET 
Tél. : 031 560 67 69 

Mail : r.sermet@procert.ch 
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