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Futur Telecom, opérateur de téléphonie spécialisé auprès des PME dont le siège est à
Marseille, vient de signer un contrat avec la société Befruits afin de proposer
gracieusement des fruits frais à tous ses collaborateurs et tout au long de la journée.
Dans ce cadre, la société Befruits livre plusieurs fois par semaine des paniers de 10 kg de
fruits frais variés (classique, bio, fruits rouges ou exotiques). Chaque panier contient 5 à 7
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variétés de fruits frais de saison.

« C’est une initiative qui est à la fois bonne sur le plan nutritionnel et qui créé des
moments de convivialité dans l’entreprise », souligne Gilles Brunschwig, Directeur général
de Futur Télécom. « Le plan national nutrition santé nous recommande de manger cinq
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fruits et légumes par jour. Nous y contribuons à notre manière et nous soutenons aussi
Befruits, une jeune société marseillaise innovante » ajoute Gilles Brunschwig.
Ce n’est pas la première initiative de que Futur Telecom pour le bien être de ses salariés.
Rappelons que l’entreprise a été à l’origine il y a deux ans de la première crèche
interentreprises du pôle d’affaires Euroméditérannée de Marseille. Futur Télécom a aussi
été parmi les toutes premières entreprises marseillaises à signer la Charte de la Diversité
pour promouvoir l'application du principe de non-discrimination sous toutes ses formes et
dans toutes les étapes de gestion des ressources humaines.
Enfin, rappelons que sur le plan de l’environnement, Futur Telecom a également a
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également lancé depuis 2009 une vaste opération de récupération des téléphones mobiles
auprès de ses clients dont les revenus sont reversés intégralement à des œuvres
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caritatives ou environnementales.
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