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La restauration et les services alimentaires ne cessent d’évoluer en 
fonction des tendances alimentaires de la société et des exigences 
gouvernementales du domaine. La sensibilité du consommateur 
pousse l’industrie à lui offrir des produits de meilleure qualité, des 
choix de mets plus sains, des ingrédients socio-responsables, sans 
en négliger l’aspect pratique - le domaine de la restauration est en 
constante révolution.

Ce que nous consommons et comment nous le cuisinons 
déterminent directement la conception, le choix et l’utilisation  
des équipements adaptés à une opération, et influencera de même 
l’exécution du service au client.

En tant que consultants en services alimentaires, nous nous 
efforçons de proposer à chacun de nos clients des solutions 
fonctionnelles, attrayantes, fiables et durables. Elles sont en tout 
point adaptées à leurs besoins et respectent le budget et 
l’échéancier établis. Nous comprenons l’importance de planifier  
le futur et de doter nos conceptions d’une flexibilité, qui  
permettra à nos clients de poursuivre des activités évolutives,  
en continu, de façon cohérente, et cela, le plus longtemps possible. 
Or, il importe de respecter les standards des pratiques de l’industrie 
les plus appropriées et efficaces et, pour ce faire, nous adoptons les 
principes de la marche à l’avant, fondée sur le concept  de l’analyse 
des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP, Hazard 
Analysis Critical Control Point). Comme nous ne sommes affiliés 
avec aucun manufacturier, nous prenons le temps de choisir 
soigneusement les équipements de travail de façon tout à fait 
indépendante et transparente, tant pour les fournisseurs que  
pour les utilisateurs finaux.

WSP est un véritable pionnier dans le domaine des services 
alimentaires et en conception écoresponsable. Nos experts sont 
bien au fait des références environnementales LEED (Leadership 
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Élaborer des solutions axés 
vers l’avenir respectant  
vos besoins spécifiques

Services principaux
ÉTUDE ET PLANIFICATION  
AVANT-PROJET  
Audits d’installations alimentaires existantes

Plans directeurs et stratégiques 

Estimation des espaces et du budget

Études de marché et programmation 
fonctionnelle et technique (PFT)

CONCEPTION ET SERVICES 
DURANT LA CONSTRUCTION 
Planification, conception et spécifications  
des services alimentaires

Conception de systèmes de réfrigération et des 
hottes de ventilation

Planification des points de raccordement 
mécaniques et électriques

Conception d’équipement sur mesure et 
rédaction de document d’appel d’offres

Vérification de la conformité des installations et 
assistance au démarrage

GESTION DES OPÉRATIONS
Élaboration de menus et concept  
de mise en marché

Évaluation et optimisation opérationnelle

Établissement d’indicateurs de performance

Formation en hygiène et salubrité alimentaire

Élaboration de cahier de charges  
de concessions d’alimentation

GESTION DE L’APPROVISIONNEMENT  
Sélection d’équipement de façon  
impartiale et transparente

Rédaction de documents d’appel d’offres

Analyse des fournisseurs externes potentiels

Contrôle de la conformité aux spécifications

GESTION DE BUANDERIE ET 
TRAITEMENT DES DÉCHETS 
Évaluation et optimisation opérationnelle

Planification, conception et spécifications

Planification des points de raccordement 
mécaniques et électriques

Vérification de la conformité des installations  
et assistance au démarrage

Nos secteurs d’activités
Écoles, collèges et universités

Santé et institutionnels

Sports, divertissements et commerces

Correctionnels et militaires

Organisations et entreprises

Hôtels, restaurants, casinos et villégiature

Centres des congrès et de conférences
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in Energy and Environmental Design) et du rôle que peut jouer  
une conception raisonnée dans l’obtention de ces certifications 
convoitées. Les solutions que nous proposons optimisent aussi 
le retour sur investissement. 

Les cuisines ne représentent qu’une partie de l’expérience des 
consommateurs. Plusieurs de nos clients offrent une expérience 
complète dans leur établissement et nous tenons à faire de même. 
WSP accompagne ainsi ses clients en offrant aussi une panoplie de 
conseils en aménagement de buanderie, de service aux chambres, en 
gestion des opérations pour les uniformes et l’entretien ménager, et 
finalement, en système de traitement des déchets puisque tous ces 
services ont un lien avec le département des services alimentaires.

Pourquoi choisir WSP?
Pour ses solutions globales d’avant-garde à faible coût  
La conception écoresponsable n’est pas une mode et les 
investissements sont de plus en plus faits pour répondre à une 
planification fondée sur une solution complète. Pour ce faire, nous 
tirons pleinement parti des plus récents produits et technologies 
soutenant ce mouvement orienté vers l’économie durable. Cela 
signifie que nous proposons que de l’équipement à fort rendement 
énergétique et à faible consommation d’eau, nous utilisons les espaces 
perdus et les équipements existants , nous optimisons l’utilisation 
de la lumière naturelle et l’air frais, et nous élaborons des menus 
plus sains et complets, et guidons vers des opérations qui préviennent 
en même temps le gaspillage et les déchets alimentaires. 

Nous possédons de l’expérience dans tous les types de projets, avec 
toutes les clientèles. Nous possédons une compréhension globale des 
différents secteurs de l’industrie, et réalisons nos concepts en fonction 
de ces derniers.

Par exemple :

•  Hôtels, restaurants, centres de villégiature et casinos –  
Nous travaillons en collaboration avec les plus grandes 
entreprises au monde dans ce domaine pour réaliser des 
établissements de restauration dotés de protocoles opérationnels 
respectant la méthode HACCP.

•  Centres des congrès – Les grandes réceptions nécessitent 
l’intégration des toutes dernières technologies qui permettront  
à chaque client d’atteindre ses objectifs dans la plus grande 
efficacité et c’est pourquoi nos solutions sont créatives et adaptées 
aux besoins de chaque client.

•  Établissements de santé – Nous sommes d’avis que le bien-être  
du patient et son rétablissement rapide dépendent énormément 
de la qualité des aliments produits et servis. Nous travaillons  
à rendre ces institutions accueillantes en offrant des repas 
personnalisés et adaptés.

•  Écoles et entreprises – Transformer les cafétérias souvent 
impersonnelles en offrant aux usagés une vrai pause qui saura 
stimuler leur productivité et leur créativité. Nous croyons 
qu’offrir des repas de qualité dans un environnement de services 
complets est possible, tout en respectant les limites liées au 
personnel et au temps de service.

Conception intégrée 
Tout comme un chef met en harmonie une myriade de saveurs,  
de textures et de méthodes de préparation lorsqu’il élabore des 
mets, WSP adopte la même approche quant à son service à la 
clientèle. Nos spécialistes tiennent compte de l’ensemble des facettes 
des activités de restauration, de l’élaboration des menus à la 
préparation des repas, sans oublier le service particulier au client.

Chefs de file de l’industrie 
WSP, c’est une exceptionnelle équipe de professionnels réunis  
sous le même toit : ingénieurs et techniciens spécialistes de 
l’alimentation, nutritionnistes, chefs cuisiniers et experts en 
réfrigération, dont certains sont membres de la Foodservice 
Consultants Society International (FCSI). Première association 
professionnelle mondiale pour les consultants indépendants  
en services alimentaires, l’organisme exige de ses membres qu’ils 
respectent les plus hautes normes éthiques et adoptent une 
conduite professionnelle irréprochable.
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Couverture / Andaz Ottawa ByWard Market (Hyatt), Ottawa, Canada
01 / CAE Cuisine de production, Montréal, Canada  
02 / Polyvalente Benoit-Vachon, cafétéria, Sainte-Marie de Beauce, Canada  
03 / Coral Beach Diving Hotel, service de buanderie, Marsa Alam, Égypte 
04 / Cité parlementaire, cuisine de production, Ottawa, Canada
05 /  Casino de Montréal, restaurant L’Atelier de Joël Robuchon, Montréal, Canada



WSPMD est l’une des plus grandes firmes de 
service-conseil professionnel en ingénierie 
au monde. Nous sommes entièrement 
dévoués envers nos communautés 
locales, tout en étant mus par notre génie 
international. Ingénieurs, conseillers, 
techniciens, scientifiques, architectes, 
planificateurs, arpenteurs-géomètres 
et spécialistes environnementaux 
comptent parmi nos experts techniques 
et conseillers stratégiques, qui regroupent 
également des professionnels en 
conception et en gestion de programme et 
de travaux. Nous concevons des solutions 
durables dans les domaines du bâtiment, 
des transports, des infrastructures, du 
pétrole, du gaz, de l’environnement, de 
la géomatique, des mines, de l’énergie et 
des secteurs industriels, en plus d’assurer 
une livraison de projet hors pair et d’offrir 
des services de consultation stratégique. 
WSP, ce sont plus de 7 500 employés 
talentueux répartis à travers le Canada et 
plus de 36 000 à l’échelle planétaire, qui 
assurent l’ingénierie de projets favorisant 
la croissance des communautés pour les 
nombreuses générations à venir.
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