COMITÉ INTERMINISTÉRIEL

DIVERSIFICATION

L’État soutient le tourisme

Groupe Soli :
Mamie à marche rapide

Le Premier ministre Édouard Philippe vient de
présenter le plan de « soutien exceptionnel »
du gouvernement, orienté vers 2 grands objectifs :
limiter les faillites et les licenciements, d’une part,
et tracer, d’autre part, des perspectives pour préparer
la réouverture à court terme. P. 8
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Les aïeux, ils en ont sous le pied !
Soli, dont les six restaurants parisiens Mise en
distribution
Mamie et Yaai Thaï affichaient porte
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close depuis le 14mars, a repris du
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REPRISE

Les fruits de la crise
Ce qui ne tue pas rend
plus fort ! Telle pourrait
être la devise des
restaurateurs qui,
malgré un genou à terre
et un contexte incertain,
redoublent d’agilité
pour se réinventer.
Tour d’horizon des belles
pratiques et des raisons
d’y croire.

ZEPROS DÉGAINE L’EPEE

P. 6

et présente au président
de la République son pacte
de relance économique.
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Une reprise sous conditions
n ce lundi 25 mai, jour de bouclage de cette édition, c’est
une période décisive qui s‘ouvre. D’une part, parce que
cette 3e semaine du déconﬁnement phase 1 sera scrutée avec
attention par le gouvernement et conditionnera la phase 2 (à
partir du 2 juin). D’autre part, parce que c’est cette semaine
que doit être annoncée la date officielle de la très attendue
réouverture des restaurants, tout au moins dans les zones
vertes. Quelle que soit celle-ci, c’est de toute façon une reprise
sous conditions qui se proﬁle. Les indicateurs se montrent
rassurants (82 % des consommateurs se déclarent prêts à retourner au restaurant selon l’étude SecretBox by api & You
publiée ce matin), mais l’ensemble de l'écosystème de la RHD
s’interroge tant les paramètres sont multiples. À commencer
par un protocole sanitaire qui n’est toujours pas validé à cette
heure car achoppant sur la question de la distance physique.
aux 4 m² réclamés par les autorités qu’elle juge inapplicables,
la profession propose 1 mètre linéaire et le port du masque
pour le personnel dès lors que celle-ci ne pourrait pas être respectée. Il faut ensuite que l’activité redémarre à la fois très vite
et avec la meilleure visibilité sur le plan économique. Si la demande de réduction du taux de TVa à 5,5 % a été écartée par
Bruno Le maire, il reste encore des pistes pour redonner espoir et doper la reprise (demande de prolongation de l’exonération des charges sociales jusqu’au 31 décembre, notamment),
alors que les risques de faillites et de licenciements demeurent aigus. Une chose est sûre, ce redémarrage sera un déﬁ
de taille pour la restauration comme pour l’ensemble du tourisme : à savoir faire tourner des entreprises affaiblies alors
que le virus continue de circuler et que les touristes étrangers
ne seront pas au rendez-vous pour le début de l’été. l
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LA PHRASE DU MOIS

« Ce qui est bon pour
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le tourisme est souvent
bon pour la France,
ce qui frappe le tourisme
frappe évidemment
la France en plein cœur. »
Édouard Philippe, Premier ministre,
lors de la présentation du plan pour le
tourisme.
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PATRIOTISME ÉCONOMIQUE
ZEPROS DEGAINE L’EPEE* !
*Engagement Patriote des Entreprises TPE / PME et de l’État.

Ce plan de relance en 10 points est un véritable NEW DEAL
entre les entreprises TPE/PME et les pouvoirs publics pour
une relance sûre et pérenne de l’économie.

L’EPEE, MODE D’EMPLOI ʨ Les engagements de l’État
Zéro charge patronale de mars à août 2020.

Pour libérer la trésorerie des TPE/PME, le versement des charges patronales sur cette période est purement et simplement annulé (sans
impact sur les retraites des salariés). Cette disposition permet aux
entreprises d’utiliser les aides du type prêts garantis par L’État à la
relance de leur activité et au maintien des emplois.
Zéro paiement SSI (ex-RSI) jusqu’à novembre 2021. Régularisation en
novembre 2021 du SSI 2019-2020 payable sur 12 mois.

Les responsables d’entreprises paient actuellement leurs charges sociales 2019 sur la base de leur rémunération 2018. Une régularisation
-A>-851A1:Ɂ:0-::Ƈ1=A-:08>??-2/;::-Ƭ@>-819;:@-:@1D-/@01
leur rémunération 2019.
De janvier 2021 à novembre 2021, les responsables de TPE/PME soumis au SSI paieront leurs charges 2020 basées sur leur rémunération
2019. En clair, ils paieront beaucoup pour une année où ils auront
?-:? 0;A@1 3-3:Ƈ @>ƕ? <1A} <;A> Ƌ@>1 Ɂ:-8191:@ >19.;A>?Ƈ? 1:
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sauvegarder la trésorerie des hommes clés. À compter de mai 2020,
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Ų8-=A1881A:1>Ƈ3A8->5?-@5;:01?01AD-::Ƈ1?UST\ʍUSUS81A>?1>-01mandée, étalée sur 12 mois.
100 % de garantie BPI pour les PGE.
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garantis par l’État et autres prêts proposés par BPI France. Mais garan@5?<->8·@-@}58?:181?;:@=AŲ\Sv1:>Ƈ-85@Ƈ| 1?@/1>@1?A:1.1881<->@
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!100 % de bienveillance de la part des services de l’État.
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Dans le prolongement du Droit à l’erreur introduit dans la relation
1:@>181??1>B5/1?Ɂ?/-AD1@81?1:@>1<>5?1?}81<-/@1019-:01A:
traitement bienveillant pour ses signataires. Le chantier de reconstruction est lourd. Les dettes, les retards de paiements doivent être
payés, mais sans couteau sous la gorge entre partenaires, avec un étalement assez long, sans majorations ni pénalités.
"100 % de report de TVA à payer de mars à août 2020. Étalement des dettes
dès septembre 2020 sur 12 mois.

Dans l’esprit d’une préservation de la trésorerie pour un redémarrage
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mois de septembre 2020 sur une période de 12 mois.

L’ÉTAT s’engage :
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Zéro charge patronale de
mars à août 2020.
Zéro paiement SSI (ex-RSI)
6A?=AŲ:;B19.>1USUT|
Régularisation novembre
2021 du SSI 2019-2020
payable sur 12 mois.
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les PGE (prêts garantis par
l’État).
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de la part des services de
l’État. Étalement des dettes
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majorations ni pénalités.
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payer de mars à août 2020.
Étalement des dettes dès
septembre 2020 sur 12 mois.
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la crise du Covid-19 sont terribles. L’État a su réagir rapidement pour parer au
plus pressé. Maintenant, les entreprises doivent redémarrer dans un contexte
=A5:1?1>-<-?8 Åʔ ;B50ʔT\/;9911?<Ƈ>Ƈ}9-5? l’AVEC-Covid.
Les entreprises ne retrouveront pas très vite les niveaux de revenus anciens.
Pour sortir de cette ornière l’union est la seule solution. L’union autour de
l'EPEE, un Engagement Patriotique des Entreprises et de l’État initié par le
groupe Zepros.

Les PROS s’engagent :

L’EPEE, MODE D’EMPLOI ʨ Les engagements des Pros
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Zéro licenciement
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sur les années suivantes.
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l’économie).
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Zéro augmentation des
dirigeants.
Zéro dividende distribué
sur 2020 et 2021.
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dans les prochaines années pour ne pas payer l’impôt sur les sociétés. Les
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probable sur les années suivantes (sur le plan comptable, la perte ne sera
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100 % respect de la LME.

En ces périodes troublées, nombre d’entreprises ne respectent plus rien.
Ni les commandes, ni les engagements. Les membres du pacte de l’EPEE
s’engagent à respecter la loi sur la modernisation de l’économie à la lettre.
!Zéro augmentation des dirigeants.
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à la reprise.
"Zéro dividende distribué sur 2020 et 2021.
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L’idée n’est pas pour les TPE et PME de recevoir mais
aussi de donner en retour. Cela relève du patriotisme
économique et c’est une profession de foi en l’avenir
de notre pays.
Philippe Paulic, Président de Zepros.
JE SOUTIENS LE PACTE
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REPRISE

Les fournisseurs
au côté
de la restauration
commerciale
« La restauration commerciale est un maillon stratégique
pour la reprise
de l’économie »,
insiste Laurent
Repelin, président du Geco
Food Service. Depuis plusieurs semaines, les fournisseurs se mobilisent au côté de la restauration
commerciale pour faire avancer la
réflexion autour de la reprise
prochaine. Ils souhaitaient ainsi
une réouverture le plus rapidement possible avec un délai d’anticipation. « Il est utopique de croire
que l’on peut rouvrir le 2 juin en donnant l’information le 27 mai », a
prévenu le président du Geco Food
Service.
Cf. www.zepros.fr

SALON

Sandwich &
Snack Show
reporté en
septembre
Reed Expositions France a reporté
l’édition 2020 de Sandwich &
Snack Show, Parizza et Japan Food
Show à la période du dimanche 20
au mardi 22 septembre prochain,
toujours à Paris, Porte de Versailles mais avec un changement de
pavillon (7.3). Une décision prise en
raison des circonstances liées à
l’épidémie de coronavirus Covid-19
et de la difficulté de tenir cet événement dans les meilleures conditions
possible aux dates du report initial
(7-9 juin).
RESTAURATION FERROVIAIRE
ET AÉRIENNE

REPRISE

L’État soutient le tourisme
A

lors que nous bouclons
cette édition, ce lundi
25mai, la date de réouverture des cafés, bars et restaurants n’est toujours pas
connue. Elle sera fixée au cours
de la semaine. Pour les établissements qui sont situés dans les
départements en « vert », l’hypothèse d’une réouverture le
2 juin semble se confirmer, ainsi
que l’avait évoquée le Premier ministre Édouard Philippe, à l’issue
du comité interministériel du Tourisme qu’il présidait le 14 mai.
Soulignant que le « sauvetage du
tourisme était une priorité nationale », il a présenté ce jour-là le
plan de « soutien exceptionnel »
du gouvernement, orienté vers
2 grands objectifs : d’une part, limiter les faillites et les licenciements, d’autre part, tracer des
perspectives pour préparer la
réouverture à court terme.

Aide jusqu’à 10 000 €
Le Fonds de solidarité reste ainsi
ouvert pour les entreprises du

Cf. www.zepros.fr

Édouard Philippe,
Premier ministre.

secteur hôtellerie, restauration,
tourisme (HRT), jusqu'à la fin de
l'année 2020. Son accès est
élargi à des entreprises de plus
grande taille (jusqu'à 20 salariés
et jusqu'à 2 M€ de CA) et l'aide
peut aller jusqu'à 10 000 €. Les
dispositifs de prêts au secteur
HRT sont renforcés : un « PGE

CAGNOTTE

saison » sera mis en place avec
un plafond supérieur au PGE
classique (trois meilleurs mois de
l'année précédente contre 25 %
du CA).
L’enveloppe des prêts BPIfrance
est portée de 250 M€ à 1 Md€
tandis que les banques se sont
engagées à un report des men-

sualités de tous leurs prêts sur
douze mois (contre six mois aujourd'hui). Les entreprises du
secteur HRT sont exonérées de
cotisations sociales patronales
dues entre mars et juin et ce, tant
que la fermeture durera. Un crédit de cotisation de 20 % des salaires versés depuis février sera
accordé aux entreprises pour accompagner la reprise d'activité
(soit une aide directe au secteur
de plus de 2 Md€). Les entreprises pourront recourir au chômage partiel dans les mêmes
conditions qu'aujourd'hui, au
moins jusqu'à fin septembre
2020. Au-delà, le chômage partiel leur restera ouvert, si les activités reprennent trop lentement,
« dans des conditions qui seront,
le cas échéant, revues ».
Par ailleurs, un plan d’investissement en fonds propres de
1,3 Md€ sera porté par la Caisse
des Dépôts et par BPIfrance et
une offre d’accompagnement
permettra à plus de 2 000 entreprises d’en profiter. ●

BIÈRE

L’Umih 44 et les « bons Rendez-vous en octobre
moments » de demain pour le Paris Beer Festival
ême si « la situation est
grave », comme l’analyse
son président Frédéric de Boulois, pas question pour l’Umih
44 de cultiver la sinistrose. Soucieux d’entretenir le lien entre les
professionnels et leurs clients
en cette période de disette, le
syndicat lance l’opération de

M

Naissance
de l’Amraf
Les 3 principaux acteurs de la
restauration ferroviaire et aérienne –Newrest, Servair et LSG –ont
créé l’Alliance des métiers de la
restauration aérienne et ferroviaire (Amraf) laquelle accusait une
perte de 93 % de son chiffre d’affaires depuis le début de la crise
Covid-19 jusqu’à début mai. Ses
entreprises adhérentes veulent
être associées aux discussions entre les pouvoirs publics et les acteurs
du tourisme et de la restauration.
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La Loire-Atlantique compte
3 900 restaurants et cafés et génère
7 millions de nuitées à l’année.

soutien Mes bons moments et
le site internet du même nom.
Pour préparer les retrouvailles
et aider leur adresse favorite,
l’Umih invite les particuliers à
alimenter une « cagnotte à bons
moments ». Soit sous forme de
don pourboire, soit en souscrivant un bon d’achat pour la
réouverture tant attendue. Il est
aussi possible de soutenir l’ensemble des professionnels du
territoire, l’Umih 44 se chargeant de répartir les dons.
Le dispositif est accessible à tous
les pros, adhérents ou non du syndicat. Un kit de communication
est à leur disposition et ils peuvent poster sur le portail internet
leurs photos, vidéos, et échanger
avec leurs clients… L’Umih 44 est
pilote pour cette opération qui, en
cas de succès, pourrait être déclinée au national. ●

ouvelle identité pour la Paris Beer Week qui devient
le Paris Beer Festival. Si la formule reste la même, derrière ce
changement, les organisateurs
souhaitent simplifier la communication sous un seul et
même nom, structuré par deux
temps forts : un programme
d’événements la semaine dans
plusieurs lieux participants et un
salon précédemment appelé le
Grand Final. Créé en 2013 par

N

l’association Paris Beer Club, le
1er festival d’Ile-de-France dédié
à la bière artisanale rassemblera
les microbrasseurs indépendants
et les amateurs de craft beer à
Paris. Au programme : des événements dans des caves, bars,
restaurants spécialisés et associations partenaires du 3 au 9 octobre et un week-end de salon
avec 40 microbrasseries pour
clôturer le festival les 10 et 11 octobre à Ground Control. ●
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Vite !
AGENDA

La Cuillère d'Or
aura lieu
en 2021…
La crise sanitaire sans précédent
continue de bouleverser le calendrier des concours. Faute de
visibilité sur la réouverture des
frontières, la finale internationale du concours culinaire
féminin La Cuillère d'Or est reportée en 2021. Initialement
prévue le 18 novembre 2020
sur le salon EquipHotel, la compétition se tiendra le lundi
8 mars 2021 (date de la Journée
internationale des droits de la
femme) à l’école Ferrandi-Paris.
Cf. www.zepros.fr

…ainsi que Food
Hotel tech paris

Nouveau report pour Food
Hotel Tech Paris. Le salon du
digital dédié aux hôtels et
restaurants, initialement prévu
les 16 et 17 mars, déplacé dans
un premier temps aux 29 et
30 juin, aura finalement lieu
les 2 et 3 mars 2021, toujours au
Paris Event Center, Porte de
la Villette à Paris. L’édition
#Méditerranée de Food Hotel
Tech, quant à elle, se tiendra
comme prévu à Nice les 13 et
14 octobre 2020.
REPRISE

L’aFMr publie
son guide
L'Association
Française des
Maîtres Rest a u ra t e u rs
(AFMR) prépare la réouverture des
restaurants,
en publiant dès juin un guide à
destination du grand public permettant d'orienter les Français
vers une cuisine durable, à base
de produits frais et locaux. Ce
guide pratique est édité par la
Manufacture d’histoires DeuxPonts, entreprise du patrimoine
vivant, avec 4 couvertures
disponibles. Pour tout guide
acheté et un repas dégusté dans
un restaurant référencé, l’AFMR
remboursera 10 €.
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SOLIDARITÉ

« La mobilisation doit
continuer »
Comment la Fondation
pour la recherche médicale (FRM) aide-t-elle
la recherche contre
le Covid-19 ?
Marie-Charlotte Brun : La fondation est le premier financeur
caritatif pour toutes les pathologies. Aujourd’hui, dans ce
contexte de crise sanitaire inédite, elle est en première ligne.
Nous avons déjà débloqué
500000 € pour soutenir quatre
projets cliniques en cours sur le
Covid-19. Nous nous sommes
également associés à l’Agence
nationale de la recherche (ANR)
en finançant à hauteur de plus de
2 M€ un appel à projets exceptionnel dans la lutte contre le virus. Les fonds que nous collectons sont immédiatement
utilisés pour les projets de recherche les plus prometteurs. En
plein Covid-19, le don est vital
pour la recherche médicale.

Combien avez-vous
collecté depuis le début
de cette crise sanitaire ?

M.-C. B. : Grâce à la mobilisation sans précédent de nos partenaires, donateurs, mécènes,
nous avons déjà réussi à collecter
un peu plus de 3 M€ ! C’est une
belle somme, mais la recherche
médicale demande des moyens
importants. Pour nous soutenir,
deux possibilités s’offrent à vous :
• Envoyer par SMS le mot NOVIRUS au 92300 pour faire un
don de 20 €.
• Se rendre sur notre site internet www.frm.org pour faire un
don ponctuel ou régulier.

Zepros vous donne
la parole dans ses
colonnes. Quel est votre
message auprès de nos
lecteurs professionnels ?
M.-C. B. : Merci pour l’espace
publicitaire que vous nous offrez ! La FRM a besoin de soutien, quel qu’il soit, pour faire
avancer la recherche médicale
sur toutes les maladies ! La mobilisation doit continuer dans la
lutte contre le Covid-19 et les virus émergents. ●

Marie-Charlotte Brun, directrice du développement des ressources et
de la communication à la Fondation pour la recherche médicale (FRM).

partenariat;

pourquoi Zepros s’associe à la FrM ?
Philippe Paulic, président de Zepros: « Nous mettons à disposition de
la FRM un peu plus de 100 000 € d’espaces publicitaires. De plus, nos
journalistes reviendront régulièrement pour informer nos lecteurs de
l’actualité de la fondation. Notre entreprise se doit d’avoir une action
supérieure. Nous devons être présents aux côtés de ceux qui ont décidé
de lutter contre la maladie. Ce sont l’ensemble des femmes et des
hommes de Zepros qui participent au projet. Les équipes ont choisi
cette fondation car elle incarne le futur et tous les espoirs de voir les
maladies et les prochains virus terrassés à terme. »

ÉTUDE GIRA

La CaHD a dépassé 100 Md€ en 2019
n cap a été franchi en 2019.
Pour la première fois, le chiffre d'affaires du secteur de la
consommation alimentaire hors
domicile (CAHD) dépasse les
100 Md€, en croissance
de près de 4 % par rapport à 2018. Gira propose cette année une
édition spéciale de son
Étude Restauration avec
notamment l'environnement de la CAHD en
France : contexte économique et éléments de
cadrages externes au
secteur, photographie
du secteur en 2019, chiffre d'affaires, nombre
d'établissements, nombre de repas, ticket
moyen par segment de
marché et selon le mode
de distribution. Et aussi,

U

les perspectives chiffrées de l'année 2020 : estimation des pertes
en restauration commerciale et
hôtelière sur quatre grandes périodes de l'année (entre le 1er jan-

vier et le 14 mars, pendant le
confinement, avant l'autorisation
d'accueil du public, perspectives
de la réouverture à la fin de l'année 2020).

Au sommaire également de cette
étude : l’évolution du modèle alimentaire, les comportements
des différentes générations
de consommateurs face au
Covid-19 et leurs nouvelles attentes, la révision du modèle économique, la gestion des
coûts matières, la digitalisation de la restauration et les stratégies
d'avenir... « L'année
2020 ne sera évidemment pas bonne du tout
avec une décroissance
à deux chiffres, mais il
y aura de bonnes nouvelles grâce à de nouveaux leviers de chiffre
d'affaires et une réinvention du métier »,
note Bernard Boutboul,
président de
Gira. ●
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LEÇONS D’UNE CRISE

Les chiffres de la crise
La Feef fait témoigner
(et de l’après) par Food Service Vision ses adhérents
e cabinet Food Service Vision
a publié sa Revue stratégique
#2 destinée à accompagner au
plus près les acteurs du secteur
du foodservice durant la crise du
Covid-19. Dans sa Revue stratégique #1, parue mi-avril, Food Service Vision s’était concentré sur la
mesure des conséquences économiques. Dans cette 2e édition,
qui couvre les quatre dernières semaines, les auteurs ont mis l’accent sur la restauration commerciale, laquelle reste frappée de
fermeture et dont les enjeux économiques sont clés pour l’ensemble de la filière.
Food Service Vision tire 2 enseignements majeurs de cette étude
(plus de 50 décideurs interrogés
ainsi que des consommateurs).
D’une part, après avoir encaissé
de plein fouet la cessation de ses
activités, la restauration commerciale a amorcé un redémar-

L

uelles actions avez-vous
mises en œuvre face à la
crise ? Quels sont les problèmes
majeurs que vous rencontrez ?
Selon vous, y aura-t-il un avant et
un après cette crise ? » : telles
sont les trois questions qu’a posées la Fédération des entreprises
et entrepreneurs de France (Feef)
à ses adhérents, estimant en effet important de faire remonter
les actions de terrain menées par
les PME. Riche des témoignages
de ces entrepreneurs, recueillis
dès le début de la crise sanitaire
due au coronavirus Covid-19, la Feef les partage aujourd’hui.
Parmi les nombreux
propos, ceux d’Alexis
Vaillant, CEO d’Alterfood
(création de marques alimentaires naturelles et
bio sur les marchés du
snacking, de la boisson,

«

rage en mettant en œuvre de nouveaux services. D’autre part, les
consommateurs qui font part de
leur fort désir de retourner au restaurant, avec des attentes autres
en matière d’accueil, de qualité et
de services. Cette étude constate
notamment que les segments de
marchés ont été touchés de manière très hétérogène. Ainsi, la restauration commerciale est au plus
bas en avril (- 88 % de CA), tandis que la restauration collective
(- 56 %) et les commerces alimentaires (- 43 %), bien qu’en fort

repli, sont moins impactés. Au
global, la perte de CA cumulée serait de 8,8 Md€ à fin avril. Sur avril
seulement, une perte de 5,4 Md€
de CA, dont 74 % en restauration
commerciale, ce qui représente
682 millions de repas perdus sur
un mois. Concernant le comportement des consommateurs en
commerciale, 28 % ont fait appel
à des services de restauration pendant le confinement. Parmi ceuxci : 71 % ont utilisé la livraison,
50 % la vente à emporter, 14 % le
drive. ● Cf. www.zepros.fr

Q

de l’épicerie fine ainsi que de l’épicerie salée, à Paris, 75) ; Béatrice
Jarnoux, directrice générale, Le
Monde des Crêpes (fabrication de
crêpes et galettes pour la restauration, Lamballe, 22) ; Antoine
Tincq, directeur commercial, Les
Délices de la Mer (filiale du groupe
Le Graët, fabrication de conserves
maritimes de légumes et sauces,
à Plélo, 22) ; Cédric d’Halluin, directeur commercial de Pur Natur
(production de fromages AOP et
de produits laitiers ultrafrais bio,
à Selles, 70). ●

Votre
entrepr
ise
innove,
déména
ge,
propo
nouvea se un
Parlez-n u service.
ous de v
ous !

30 JOURS dans vos

REGIONS
44 | NANTES

35 | RENNES

bourguignon, blanc de seiche et
légumes confits, petit salé aux
lentilles…) et des kits en sousvide, plats ou menu complet
avec une DLC jusqu’à sept jours.
L’équipe en cuisine est mobilisée
un jour par semaine pour les pré-

parer. Sapio propose, en complément, des produits locaux,
d’épicerie surtout, plus un peu
de produits laitiers et de fruits et
légumes. Et réfléchit à y ajouter
viande et poisson via un système
de précommande. ●

54 | FROUARD

Restaurants
en vue
Un complexe mêlant loisirs indoor,
commerce et restauration ! Les
Arches Métropole, opérateur immobilier francilien bien connu
dans la région Grand Est pour
avoir réalisé le Waves à Metz, a un
projet de taille sur l’ancienne friche
industrielle de l’usine EiffageMunch. La restauration devrait y
prendre une place importante.
Mise en chantier envisagée en
2022 pour un investissement
estimé entre 40 et 45 M€.
37 | INDRE-ET-LOIRE

Le garum,
nouvelle saveur
tourangelle
Thierry Bouvet, pêcheur professionnel de Touraine, a lancé une production de garum (plusieurs milliers
de flacons par an). Cette sauce
lactofermentée est à base de silure
de Loire et de sel. Proche du nuocmâm, ce produit a séduit plusieurs
chefs de la région : Bernard Charret, Florent Martin (Au Martin
Bleu), Anthony Maubert (Assa),
Marie Paulay (La Petite Cuisine),
Guillaume Foucault (Pertica)…
Tous apprécient la faculté du garum
à rehausser les arômes de certains
mets, comme un tartare de poisson
de Loire ou de bœuf, une ratatouille ou un velouté de potimarron.

Jérôme Bourgeois a imaginé une place de marché locavore pour
« garder le contact avec la clientèle et redonner un peu d’activité au restaurant ».

ancé en septembre par
l’Ademe avec l’objectif
d’avoir fixé un cadre d’envergure
européenne en 2021, ce projet
réunit une équipe de 20 restaurateurs sur différents secteurs (bistronomie, crêperie,
gastronomie, restauration rapide…), tous engagés en démarche écoresponsable avec
des actions variées.
Chaque participant ayant donné
son accord pour un premier diagnostic réalisé par un bureau
d’études mandaté par l’Ademe,
en mettant à disposition les données sur différents postes tels
l’eau, l’énergie, la gestion des
déchets, les achats… Avec ces informations en socle, les rencon-

L

Parmi les professionnels, Sibylle
Sellam et Grégoire Foucher, du
restaurant Bercail à Rennes.

tres régulières permettent de
travailler et d’aller plus loin sur les
sujets : depuis les économies
possibles (de 5 à 10 % annoncés)
à la communication auprès des
clients, en passant par l’amélioration des conditions de travail. ●

18 | CHER

Berry Province met
les chefs en lumière
vec la marque Berry Province, financée par les
conseils départementaux de l’Indre et du Cher et par le conseil régional Centre-Val de Loire, les restaurateurs bénéficient d’une
communication déployée via plusieurs canaux. « Sur nos sites berryprovince.com et bourgesberrytourisme.com, nous mettons en
avant les chefs au travers d’arti-

A

La série #A Table en Berry
présente avec articles, photos et
vidéos des restaurants du Cher et
de l’Indre sur Internet.

cles thématiques (Saint-Valentin,
Noël, Auprès du feu, En terrasse) », indiquait, en début d’année, Ludovic Azuar, directeur de
l’agence du tourisme et des territoires du Cher.
La série #A Table en Berry, alliant
articles, vidéos et belles photos,
est diffusée sur les sites internet,
Facebook, Instagram et YouTube.
Les chefs sont aussi valorisés
dans les magazines promotionnels. L’agence du tourisme invite également des influenceurs
et journalistes. Une stratégie
qui porte ses fruits, selon Ludovic Azuar : « Nous avons de
belles retombées presse, en
France et à l’étranger, l’équivalent de près de 600 000 € par
an de publicités. » ●

69 | LYON

L’Institut Paul Bocuse
avec le Club Med
© Institut Paul Bocuse

ressentant une reprise d’activité limitée, Jérôme Bourgeois, le patron du restaurant locavore Sapio, est persuadé que
« le modèle de livraison va s’imposer de lui-même ». Il apporte
une « première réponse » à la situation actuelle avec la Place du
marché Sapio, sous forme de
drive piéton et livraison dans un
rayon de 5 km. Le restaurateur
nantais a créé une offre avec des
bocaux à DLC longue (bœuf

Une future certification
écoresponsable bretonne
© Bercail

Sapio lance sa Place du marché

P

contactresto@ze
pros.fr

Dominique Giraudier (à g.), DG de
l’Institut Paul Bocuse, et Gino Andreetta, DG Resorts Europe-AfriqueMoyen-Orient du Club Med.

in février, l’institut Paul Bocuse et le Club Med, leader
mondial des vacances « all inclusive », ont annoncé un partenariat destiné à valoriser les
métiers culinaires et hôteliers via
le lancement en septembre de la

F

spécialisation Culinary Resort
Management. Ce programme
en alternance s’ajoute aux modules actuels du Bachelor Management International des Arts
culinaires. Il sera ouvert aux étudiants de l’Institut, aux externes
détenteurs d’un Bac + 2 cuisine
ainsi qu’aux collaborateurs du
Club Med, à la fois dans un esprit d'accélérateur de carrière,
mais aussi d'employabilité.
Au terme de sa formation, le participant pourra prétendre au
poste de sous-chef puis en
moins de deux ans à celui de chef
de cuisine dans un des 70 resorts
Club Med à travers le monde.
Pour l’instant, l’Institut reste
fermé jusqu’à nouvel ordre. ●
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Publi-information Relais d’Or

1 Dimitri Droisneau (en photo),
chef de La Villa Madie (2 étoiles Michelin,
4 toques Gault&Millau) à Cassis, a lancé
son Drive by Madie qui propose un menu
à emporter réalisé en collaboration avec
son bras droit Aurélien Cantrelle
et le chef pâtissier Yoan Dessarzin.
2 Le chef Victor Mercier, à la tête
du restaurant parisien Fief dont
l’approvisionnement est 100 % français,
a rédigé son Manifeste pour
la souveraineté alimentaire post Covid19 où il appelle les professionnels
de la restauration, la grande distribution
et les autorités à soutenir l’agriculture
française.

© Evan De Sousa

3 Le créateur français Christophe
Gernigon a imaginé le concept Plex’Eat,
des visières de protection géantes
en Plexiglas pensées pour les bars
et restaurants. Elles ont pour ambition
de conjuguer distance physique
et design.

1

REPRISE

FOCUS
Ce qui
ne me tue pas
me rend plus fort.
Telle pourrait
être la devise des
restaurateurs qui,
malgré un genou
à terre et un
contexte
incertain,
redoublent
d’agilité pour
se réinventer.
Tour d’horizon
des belles
pratiques et des
raisons d’y croire.

Les fruits de la
n milliard de
repas perdus
et 13 Md€ de
CA e nvo l és
pour la restauration commerciale durant la crise due au Covid-19. Un établissement sur 4
menacé de fermeture. Le constat
que dresse Bernard Boutboul est
dramatique. Pourtant, le président du cabinet Gira, spécialiste
de la consommation alimentaire
hors domicile, ne cache pas son
optimisme, « nous nous sommes
toujours relevés des crises que nous
avons traversées. Et les Français
font partie des quelques peuples
dans le monde à avoir un attachement tout particulier pour la sortie au restaurant. Mais il va falloir
innover pour aller chercher du chiffre d’affaires. Voyons-le comme
une opportunité de se poser les
bonnes questions, de remettre à

U

plat le process et le parcours
client ». Familiers des crises et des
remises en questions, les pros de
la restauration ont vite fait preuve
de sang-froid et de résilience. Et
ont mis à profit cette pause forcée pour repenser leur stratégie
globale. « Cela nous a permis de
prendre du recul, de réfléchir aux
choses en étant moins absorbés
par le tumulte du quotidien », reconnaît Jean Valfort, à la tête de
Panorama Group (Astair, Canard
& Champagne, Farago). Matthieu
Soliveres, dirigeant du groupe Soli
(Mamie, Yaai Thaï), en a même
profité pour faire appel à un
consultant afin d’affiner la stratégie de ses enseignes et a pris le
pari de lancer une marque baptisée Mamie Pizza. Quant au Toulousain Thomas Fantini (groupe
Esprit Pergo), il n’exclut pas de se
développer rapidement pour sortir de la crise par le haut et a ré-

pondu à un appel d’offres. But :
pouvoir répartir sa masse salariale dans un nouveau lieu et compenser la baisse d’activité en traiteur. « Il y a un risque fort, je
l’admets, mais je me refuse à imaginer perdre des équipes. »

Accélérations et ruptures
Une audace et un pragmatisme
qui poussent tous les segments
de la restauration à se réinventer
en termes d’offre, de service, d’expérience consommateur et de
qualité-prix. « Il va y avoir des accélérations de phénomènes existants et des ruptures, détaille François Blouin, président fondateur
du cabinet Food Service Vision,
un regain d’intérêt pour les circuits
courts, la livraison ou le click & collect mais aussi une rupture pour
ce qui est de l’hygiène avec un retour à l’emballage et au plastique
qui rassurent ».

Si les restaurateurs bougent les
lignes et revoient leurs business
model, la grande inconnue demeure le comportement des
clients. La bataille se jouera sur le
front de l’hygiène mais aussi de
la communication et des bases
de données pour garder un lien
fort avec les consommateurs.
« Plutôt que de casser les prix ou
dégrader ses marges en vente à
emporter, mieux vaut mettre en
avant la qualité des produits. Je
préconise un discours citoyen en
termes de communication : rappeler que consommer dans son
établissement c’est soutenir les entreprises françaises et l’économie
locale », explique Léo Corcelli de
l’agence la Reserve. Un discours
militant qui pourrait s’avérer efficace : 79 % des Français souhaitent, selon un Baromètre Food
Service Vision, revenir au restaurant pour soutenir le secteur. ●

FOCUS
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FOCUS CANAUX DE VENTE

L’incontournable vente à emporter
e la bistronomie à la brasserie en passant par le gastronomique, la livraison, le click
& collect et la vente à emporter
sont partout. Pour certains opérateurs, ces canaux de distribution ont permis de minimiser les
pertes. Ainsi Panorama Group
(Astair, Canard & Champagne,
Farago), qui opère à la fois en restauration sur place et en dark kitchens, a conservé, grâce à la livraison, 75 % de son chiffre
d’affaires.
Même constat pour les comptoirs Bellota-Bellota qui ont
maintenu 40 % du CA principalement grâce au Web. « Il faut
penser take away. C’était omniprésent chez nous, cela va devenir une priorité », confie Mickaël
Piffard-Besnard son dirigeant.
Le déconfinement progressif et
les mesures de sécurité sanitaire
vont pérenniser ces stratégies.

3

chiffres.

crise
Dans le grand malheur de cette crise
“sanitaire,
l’opportunité sera peut-être
de remettre l’humain, le produit, les
approvisionnements locaux au cœur de
la démarche d’un plus grand nombre
de restaurateurs.

“

Grégory Coutanceau, dirigeant du
groupe Grégory Coutanceau.

1milliard
de repas aura été perdu
par la restauration
commerciale
entre le 15 mars
et le 15 juin.

« Aujourd’hui, le marché prend
conscience qu’il va devoir proposer une offre à emporter beaucoup plus forte et variée », analyse François Blouin, président
fondateur du cabinet Food Service Vision.
Digitaliser son offre et considérer
que sa salle est aussi en dehors
de l’établissement, voilà un des
grands défis du déconfinement
pour les restaurateurs. Créer une
dark kitchen dans sa cuisine pour
optimiser ses coûts, se doter de
son propre outil de commande
en ligne pour ne pas dépendre à
FOCUS ENGAGEMENT

Le local au cœur
des attentes

(Gira)

81%

elon le Baromètre Food Service Vision, 79 % des Français veulent des plats confectionnés avec des produits locaux.
Au-delà de cette attente en
termes d’offre, les circuits courts
mettent en lumière le lien fort entre restaurateurs et producteurs.
Pour Baptiste Tignol, cofondateur des Grappes, circuit court de
vins et vignerons, « la crise a accéléré ces démarches. Il est important de raconter cette histoire
au consommateur. L’avantage est
également la rotation : avoir ses
bouteilles chez le producteur et
éviter de surstocker ».
De nombreux restaurants comme
Les Résistants à Paris ou Bierbuik à Lille ont permis à des producteurs de vendre leur production via leurs établissements. Une
manière de les soutenir et d’anticiper la suite. Un futur que le

S

des français veulent
retourner au restaurant
à leur réouverture.
(Baromètre Food Service Vision)

83%
des français ont pour
ambition de privilégier
le made in france pour
soutenir l’économie et les
professions en diﬃculté.
(Observatoire Cetelem)

%

De 15 à 30

du cA normalement
généré ont été réalisés
en période de crise par
les restaurants ayant mis
en place de nouveaux
canaux de distribution.
(Agence La Réserve)

Les restaurants parisiens Yaya
ont lancé une offre à emporter
baptisée Yaya to Go.

100 % des agrégateurs, le faire
savoir par des QR Codes, repenser sa carte et son packaging :
les arbitrages sont nombreux
mais indispensables selon Léo
Corcelli de l’agence La Reserve
pour qui « mettre en place ces
nouveaux canaux de vente et les
conserver dans les prochains mois
permettra de limiter les pertes à
court terme et de développer son
business à moyen et long terme.
Mais c’est une décision qui nécessite une vraie réflexion sur son
modèle et sa rentabilité ».
Pour autant, digitaliser n’est pas
déshumaniser. La livraison impose aussi de repenser l’expérience client. Si certaines adresses
adaptent leurs cartes avec plus
de sandwichs, salades et plats
mijotés, des lieux très expérientiels comme le restaurant parisien Septime ou encore Le Café
des Ministères ou L’Ami Jean du
chef Stéphane Jégo proposent
leurs plats phares à emporter et
en livraison avec toutes les instructions de réchauffe et d’assemblage pour se rapprocher de
l’esprit initial. ●

© Culture food

2

© Yaya

D

Les circuits courts : une des
grandes attentes des clients.

jeune chef Victor Mercier, à la tête
de Fief, à l’approvisionnement
100 % français, a formalisé sous
la forme d’un Manifeste pour la
souveraineté alimentaire postCovid-19 dans lequel il appelle les
professionnels de la restauration,
la grande distribution et les autorités à soutenir fortement l’agriculture française. ●
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foCus SÉCURITÉ

foCus INVENTIVITÉ

Hygiène mais pas anxiogène

La gastronomie riposte

7 % des français trouvent
important la mise à disposition de gel hydroalcoolique dans
les restaurants selon un Baromètre food service Vision. Rassurer les consommateurs qui reviendront dans les points de
vente sans les faire fuir. Voilà
l’équation à résoudre. Thomas
fantini, à la tête du groupe toulousain Esprit Pergo, y travaille.
« Nous réfléchissons au cérémonial du gel hydroalcoolique offert
au client avant le repas. L’idée est
de l’intégrer à l’expérience »,
confie-t-il.
Quant à la Compagnie des Desserts, elle a créé un kit de sécurité avec marquage au sol, oriflamme et fanions, baptisé La Vie

i on pensait la haute gastronomie engoncée dans ses
établissements élégants, la crise
a prouvé le contraire. Les grands
chefs rivalisent d’inventivité pour
continuer à présenter, autrement,
des expériences d’exception. Avec
notamment un service en drive
mis en place par frank Renimel à
Toulouse (31), Dimitri Droisneau
à Cassis (13) ou encore olivier
Nasti à Kaysersberg (68). Ce dernier propose aussi L’Expérience
Chambard, le chef et ses équipes
viennent cuisiner un menu à 185 €
par personne chez le client. Même
initiative proposée par Christophe
Bacquié au Castellet (83) avec Le
Chef chez Vous qui se déplace et
exécute un menu signature en

8

S

Le kit La Vie est Belle de La Compagnie de Dessert veut allier sécurité
et gourmandise.

est Belle. Ce dernier, s’il rappelle
les gestes barrières, met également en avant l’origine france et
la gourmandise de l’offre. « Ne
transformons pas les restaurants
en hôpitaux ! », s’alarme Bernard
Boutboul, président du cabinet

Gira, qui préconise avant tout
d’innover avec le paiement sans
contact, des menus dématérialisés, du drive réinventé, plus de
vente à emporter ou encore des
solutions de commande via
smartphone. ●

4 plats aux prix de 280 € par personne. Quant à Emmanuel Renaut à Megève (74), il propose des
plats à emporter du terroir. Et
Alain Ducasse vient de lancer un
service de livraison pour les Parisiens et les habitants de la Petite
Couronne avec les plats de 7 de
ses établissements. ●

Le chef Christophe Bacquié a
lancé ses dîners gastronomiques
à domicile le 14 mai.

foCus DIVERSIFICATION

foCus RESSOURCES HUMAINES

Des lieux de plus en plus hybrides

Impliquer les équipes

a crise me confirme qu’il
faut démultiplier ses activités, ne surtout pas être spécialisé en termes de localisation,
d’offre ou de distribution. Celui
qui a un restaurant pur sans épicerie ou vente à emporter aura
besoin de courage dans les mois

«

L

à venir », avance Mickaël Piffard-Besnard, à la tête de Bellota-Bellota, à la fois restaurateur avec produits d’épicerie et
grossiste. C’est cette double
casquette qui a également permis à l’établissement Minjat ! à
Colomiers (31) de sauvegarder

COCKTAILS À EMPORTER.

DANICO, LE BAR À COCKTAILS du restaurant
parisien Daroco, propose ses créations pointues
en click & collect ou en livraison. Disponibles en
bouteilles de 100 ml, 150 ml ou en version XXL à
partager.

roupes WhatsApp, visioconférences, e-mails ou
sMs communs : pour beaucoup
de dirigeants, un des enjeux de
la crise a été de maintenir de lien
et de rassurer leurs salariés. « Il
y a également un enjeu de formation : comment leur appren-

G

© Yaya

L’équipe du restaurant Minjat ! à Colomiers (31).

l’emploi de sa vingtaine de salariés. Les rayons traiteur, fruits
et légumes, boucherie et la mise
en place d’un drive ont compensé la fermeture du restaurant qui accueillait 80 personnes
tous les midis.
Durant la crise, les consommateurs ont redécouvert des
adresses près de chez eux et
l’importance du tissu local. « Qui
de mieux qu’un restaurateur pour
faire goûter des produits ? Cet aspect “de la fourche à la fourchette“ va devenir un véritable
atout », souligne Baptiste Tignol,
cofondateur des Grappes, circuit
court de vins et vignerons. ●

Communiquer avec ses équipes
et les former : un enjeu majeur.

COOKIES À CUIRE.

LE COFFEE-SHOP PARISIEN BROKEN
BISCUITS innove pendant la crise et lance
Mr & Mrs Biscuits : des rouleaux de pâte à cookie
que le client peut ensuite découper et cuire à sa
guise chez lui.

dre à travailler en sécurité et acquérir de nouvelles compétences
notamment liées au développement de la vente à emporter »,
analyse françois Blouin de food
service Vision. C’est ce qu’a mis
en place la chaîne de diners Memphis qui a profité de la fermeture
pour lancer des plans de formation dans ses succursales.
Autre défi de la reprise progressive, souligné par olivier severyns, fondateur du logiciel RH
snapshift, « effectuer un bon suivi
des heures pour des raisons
d’équité entre salariés. Il faut préserver l’esprit de corps dans ses
équipes ». ●

SHAKSHU-KIT.

LE RESTAURANT PARISIEN de spécialités
israéliennes Chiche décline sa fameuse
shakshuka en kit. Œufs, feta, zaatar, pitas,
coriandre ou persil, base de légumes
et pas-à-pas sont fournis.
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Pizza Hut dans l’action
et « à l’écoute »
N

ous pensons que la livraison de nourriture a
«
une fonction sociale importante, encore plus nécessaire
dans les circonstances actuelles.
Elle envoie un message positif :
malgré une période difficile, l'entreprise fonctionne toujours, répondant aux besoins des clients
et préservant les emplois », confie
Lionel Vazzoler, président de

Pizza Hut France. Plus d’une centaine de restaurants du réseau
opéraient via la livraison et la
vente à emporter sans contact
pendant le confinement. L’enseigne s’est évidemment mise
en ordre de marche pour muscler ses normes d’hygiène : fréquence accrue de lavage des
mains par le personnel, fermeture des boîtes à pizza avec des

Vite !
RÉSEAUX

Nachos et Tutti
Pizza rejoignent
la FFF
Depuis février, et malgré la crise du
coronavirus, la Fédération française
de la franchise (FFF) a accueilli
5 nouvelles enseignes. Parmi,
celles-ci, 2 enseignes de restauration. D‘une part, Nachos, enseigne
de restauration rapide et healthy
mexicaine, fondée par Benoît Leroy
en 2013 à Rouen et déployée en
franchise en juin 2016. Aujourd’hui, Nachos compte 10 restaurants en France, dont 6 ouverts en
2019, et souhaite atteindre les
30 unités d’ici à 2023. D’autre
part, Tutti Pizza, enseigne de restauration et de livraison de pizzas à
domicile, créée il y a 30 ans à
Toulouse, et lancée en franchise
en 2000. Le réseau compte aujourd’hui 75 points de vente, dont
72 en franchise. Tutti Pizza souhaite
ouvrir 7 à 8 points de vente par an
pour atteindre un total de 100
dans les prochaines années.

L’enjeu crucial
de la communication

Lionel Vazzoler,
président de Pizza
Hut France.

formations utiles. Les restaurants, en propre comme en franchise, se sont également mobilisés pour le personnel de santé
en livrant gratuitement des milliers de pizzas en France. Une action que l’enseigne entend poursuivre aussi longtemps que
nécessaire.
Pour ce qui est de l’avenir et des
perspectives, la chaîne, cotée en
bourse, demeure prudente dans
ses déclarations. « Nous restons
à l'écoute et suivons les développements. Nous avons retravaillé
nos stratégies pour nous adapter
au mieux à l'évolution de l'environnement. Notre objectif est de
rouvrir tous nos magasins dès que
la situation le permettra », affirme
Lionel Vazzoler. ●

Une centaine de restaurants Pizza Hut ont opéré via la livraison et la
vente à emporter sans contact pendant le confinement.

RÉOUVERTURES

LIVRAISON

C’est du propre
chez Burger King !

Deliveroo aide à
soutenir les trésoreries

38

Tous
les métiers
de la
restauration

autocollants renforcés ou désinfection des caissons et des sacs
après chaque livraison. Pizza Hut
a également mis en place une série de mesures en termes de distance physique et a fait la promotion du mode de paiement en
ligne comme de la distribution
sans contact de nourriture.

Une situation de crise dans laquelle la communication s’est
avérée un enjeu crucial. « En période d'incertitude stressante, la
fourniture d'informations précises
et en temps réel à nos clients a été
notre principal objectif », confie
Lionel Vazzoler.
Pizza Hut a réalisé une mise à
jour quotidienne de son site web,
de ses applications et répertoires
en ligne afin de permettre à ses
clients de trouver toutes les in-

DISTRIBUTEURS
Cash, MIN,
Spécialistes
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n annonçant la réouverture progressive et partielle de
ses restaurants durant tout le mois
de mai, uniquement le service au
drive, et en livraison
en partenariat avec
Deliveroo et Uber Eats,
Burger King a largement communiqué sur le renforcement
drastique de ses protocoles sanitaires. « La sécurité des
équipes, des clients et de nos
partenaires de livraison est et a
toujours été une priorité absolue », insiste en effet Jérôme
Tafani, directeur général Burger
King France et Quick.
Ce renforcement a nécessité de
passer toute l’organisation d’un
restaurant au filtre des gestes
barrières et des mesures sanitaires en vigueur : équipements

E

individuels de protection, distance entre
les postes de travail, fréquence
de lavage des
mains, du maté r i e l … a i n s i
que les interactions avec les
clients au drive et les
livreurs lors de la remise des
commandes, pour limiter les
contacts et éviter tout risque
de transmission. Bref, c’est un
déconfinement progressif en
mode « Burger Klean », qu’a
développé l’enseigne.
Un dispositif sur lequel le numéro deux du burger en France
(plus de 340 unités et un
rythme d’ouvertures annuelles
de 50 à 75 restaurants), fidèle
à ses habitudes, n’a pas hésité
à communiquer tous azimuts
(photo). ●

n accès plus rapide aux liquidités : c’est ce que facilite Deliveroo qui a lancé début avril un nouveau service de
paiement rapide de ses milliers
de restaurants partenaires. Ceci
afin de leur permettre d’accéder aux recettes des livraisons
effectuées le jour même alors
que beaucoup d’entre eux ont
des difficultés à se maintenir
après avoir été contraints de

U

Près de
1 400 nouveaux
restaurants ont
rejoint Deliveroo
au mois de mars.

fermer une partie de leur activité. Ce nouveau service vient
compléter un certain nombre
de mesures récentes prises par
Deliveroo pour aider les restaurants. Il est entièrement gratuit et Deliveroo couvre les frais
bancaires supplémentaires de
ces paiements rapides. Il est
disponible pendant trois mois
et Deliveroo évaluera ensuite
son éventuelle prolongation. ●

LES INDUSTRIELS ET LES DISTRIBUTEURS #AVEC LES PROS

PUBLI-REPORTAGE EN
PARTENARIAT AVEC SUPLI

ENTRETIEN AVEC ROMAIN ROUSSELET • CO-FONDATEUR ET DIRECTEUR COMMERCIAL DE SUPLI

Retrouvez vos fournisseurs
et commandez simplement avec Supli
Qu’est-ce que l’App.
Supli ?
Supli est une application
de gestion des commandes pour les restaurateurs. Notre solution a
été développée en France
en collaboration avec les
meilleurs fournisseurs.
Grâce à Supli, les chefs et
leurs équipes peuvent centraliser les
achats, communiquer simplement avec
leurs grossistes-fournisseurs et potentiellement trouver de nouveaux partenaires
parmi les meilleurs sur le marché.

Quels sont les avantages
pour les restaurants ?
Finies les longues attentes au téléphone
pour passer commande avec chacun de
ses fournisseurs un à un, les nombreux
messages laissés sur des répondeurs
généralement sans réponse ne donnant
aucune visibilité sur les disponibilités des
produits, les promotions et les prix. Avec
Supli, les restaurateurs ont un accès
direct à leurs fournisseurs, peuvent commander en 2 clics et centraliser toutes les
commandes sur un même outil. Bilan :
moins de stress, une visibilité totale et du
temps gagné pour toute l’équipe !

Comment Supli se différencie ?
À la différence de nombreuses solutions

sur le marché, Supli ne se place pas
entre le restaurant
et le fournisseur.
Bien au contraire !
Notre objectif est
simple : doter les
restaurateurs et
les fournisseurs
des meilleurs outils pour simplifier la communication et
la gestion des commandes entre eux.
Nous sommes convaincus que le digital
doit contribuer à accélérer le développement commercial des restaurants et des
fournisseurs et permettre de mieux piloter leur activité, mais en aucun cas ne doit
supprimer la relation humaine ! Les fournisseurs qui utilisent Supli bénéficient
d’une interface complète qui leur permet
de gérer les commandes et présenter leur
catalogue produit à jour.

fournisseur, chaque semaine de nouveaux
souhaitent rejoindre Supli pour se digitaliser et permettre la commande en ligne
à leurs clients. Les signaux sont au vert !

TÉMOIGNAGES

Un mot sur 2020 ?
Malgré le contexte, l’année 2020 continue sur sa très belle lancée. Notre
solution a encore plus de valeur aujourd’hui
où les contacts doivent être réduits et les
opérations simplifiées au maximum. Grâce
à Supli, les fournisseurs peuvent permettre à leurs commerciaux et téléopérateurs
de travailler en toute sécurité (à distance
également) et les chefs peuvent continuer
à échanger avec leurs fournisseurs sans
friction. La période est difficile pour les
acteurs du secteur mais nous sommes
convaincus que les perspectives sont
belles et que notre solution peut contribuer à aider le secteur à aller de l’avant
rapidement.

Où en est Supli
maintenant ?

Comment un restaurant peut
rejoindre Supli ?

L’équipe a grossi rapidement au cours des
2 dernières années. Nous avons commencé en Île de France puis nous nous
sommes étendus progressivement dans
toute la France. Notre outil convient à la
fois aux chaines de restauration, aux brasseries ainsi qu’aux grands palaces français et aujourd’hui plusieurs milliers d’établissements bénéficient de Supli. Côté

Pour nous rejoindre, c’est très simple :
il suffit de télécharger l’application Supli
sur le store. Ensuite, un des membres de
notre équipe prendra le relais pour
le guider et finaliser l’ouverture de
son compte. Tout ça prend moins de 5
minutes ! Il peut aussi demander à son
fournisseur de lui ouvrir un compte s’il est
déjà sur Supli. l

"Avec Supli, je retrouve tous
mes produits en un instant et
commande plus rapidement chez
tous mes fournisseurs !"
Les Cocottes
(Chef Philippe Tredjeu)

"Supli m’a permis de digitaliser
mes commandes tout en gardant
le contact avec mon commercial !"
Click & Savour
(Agnès de Beauregard, fondatrice)

"J’utilise l’App. depuis 12 mois
et mon équipe passe 2x moins
de temps sur les commandes"
Hôtel Les Bains, Le Roxo
(Chef Bruno Mayer)

RESTO
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Vite !
IMPLANTATION

Imperial
Treasure,
la Chine
aux Champs

Le groupe singapourien Imperial
Treasure, lancé en 2004 et à la tête
d’une trentaine de restaurants
essentiellement en Asie, a ouvert
en septembre son premier établissement dans l’Hexagone, et
son second en Europe après Londres, au sein de l’hôtel parisien La
Clef des Champs-Élysées appartenant au groupe, également singapourien, Ascott. L’établissement de 77 couverts décline une
carte gastronomique avec de nombreux plats à partager à l’image du
fameux canard laqué pékinois
découpé devant le client.
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DIVERSIFICATION

Groupe Soli :
Mamie, à marche rapide
M

éfiez-vous des aïeux, ils
en ont souvent sous le
pied ! Le Groupe Soli,
dont les six restaurants parisiens
Mamie et Yaai Thaï affichaient
porte close depuis le 14 mars, a
repris du service début mai. Force
faisant loi, l’entreprise qui s’était
recentrée sur le service à table
ces dernières années effectue le
chemin inverse et se déploie en
livraison, à emporter et click &
collect.
Grande nouveauté inaugurée
pour l’occasion : des kits comprenant tout le nécessaire pour
réaliser trois burgers phares des
restaurants Mamie : le Papi Dédé,
le Mamie Burger classique et le
Cousin de Savoie vendus 15 €
l’unité. Mais également un kit Pad
Thaï façon Yaai Thaï proposé à
17 €. Le tout avec la recette pas-

à-pas et une note détaillant la
provenance des produits et la démarche de qualité initiée par le
groupe depuis sa création, il y a
sept ans.

Matthieu Soliveres,
le P-DG du Groupe
Soli.

Lancement
de Mamie Pizza
L’offre sera rapidement étoffée
avec le lancement fin mai d’une
nouvelle marque : Mamie Pizza.
« C’était une possibilité de développement que la situation a accélérée », confie Matthieu Soliveres, P-DG du Groupe Soli. Les
pizzas seront produites dans le
restaurant du Faubourg-Montmartre qui dispose d’un grand laboratoire de production au soussol. Outre les plateformes type
Deliveroo ou Uber Eats, le groupe
a fait le choix d’avoir sa propre
flotte de livreurs à vélo compo-

Le kit burger décline trois recettes emblématiques des restaurants
Mamie.

sée de volontaires, serveurs et
cuisiniers des établissements. La
livraison ne représentait que 10%
de l’activité du groupe Soli, l’objectif est d’atteindre à terme les
40 %. Un protocole de prévention strict en termes d’hygiène a
été mis en place pour l’ouverture
à la livraison et la vente à emporter : application en permanence

des gestes barrières avec affichage dans les vestiaires, bureau,
cuisine, sanitaires ; réception des
marchandises à l’extérieur du restaurant ; décartonnage de toutes
les marchandises ; aménagement des caisses ou encore renforcement des opérations de désinfection et de nettoyage des
surfaces. ●

RELOOKING

Flunch s’offre
un coup de jeune

Flunch a choisi l’agence W pour l’accompagner et travailler sur ce
nouveau projet.

’était avant la fermeture des
restaurants et le confinement général, mais de nombreux
clients auront sans doute à cœur,
dans quelques jours, de découvrir comment Flunch s’est réinventé. Le restaurant pilote de
Noyelles (62), sur plus de
1 800 m², porte désormais
l’étendard d’une nouvelle ère et
d’un renouveau pour la marque.
Flunch a choisi l’agence W pour

C

l’accompagner et travailler sur ce
projet, de l’évolution de l’identité
et du territoire jusqu’au concept
magasin. Au menu : une nouvelle
identité visuelle, une cuisine en
îlot présentant une transparence
sur la préparation des plats, de
grandes tables d’hôtes, un espace Flunch Café cosy en début
de parcours avec une offre plus
courte, de nouvelles mascottes
fruits et légumes… ●

RESTO
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Memphis adapte
ses ambitions à la crise
a crise bouleverse la restauration à plus d’un titre. Outre la fermeture de ses établissements, la chaîne Memphis doit
faire preuve de souplesse en
termes de stratégie. L’enseigne
leader des diners US en France,
qui vient de souffler ses dix bougies, travaillait depuis 2017 à affirmer son identité de restauration à table mais également à
faire évoluer son concept pour
attirer une clientèle d’affaires le
midi et en semaine.
La crise a rebattu les cartes et mis
en avant la livraison. Si Memphis
la propose habituellement dans
46 de ses 80 restaurants, durant

L

la crise seuls six d’entre eux ont
été en mesure de la maintenir.
Avec succès : ils ont réalisé des
chiffres d’affaires entre 800 € et
1 500 € par jour, soit le double de
la normale en livraison.
Leur expérience a permis à la
chaîne de constituer un « book »
des bonnes pratiques à l’attention des autres unités désirant
se lancer en livraison lors du déconfinement. Les équipes travaillent également à la mise en
place du click & collect sur l’ensemble du réseau mais aussi à
la dématérialisation de la carte
ou encore à des actions de communication. ●

Les restaurants Memphis doivent adapter leur modèle de restauration
expérientielle à la crise.

STRATÉGIE

Bellota-Bellota s’appuie
sur sa diversité
i la crise réussit aux plus
agiles, elle épargne également les champions de la diversification. C’est le cas de BellotaBellota. La PME de 80 salariés
qui affiche un chiffre d’affaires de
10 M€ se partage entre son activité de grossiste alimentaire et
sa vingtaine de restaurants-boutiques en France et à l’étranger.
Avec, en plus, depuis 2017 un développement de la commande
sur Internet avec livraison aux
particuliers. C’est cette dernière
qui permet à Bellota-Bellota de
sortir la tête de l’eau.
Si la société a perdu 60 % de son
chiffre d’affaires pendant le confinement, elle en a conservé 40 %
grâce à l’activité web et à la livraison depuis ses quatre comptoirs restés ouverts. « Nous avons
réalisé, en avril, presque trois fois

S

un mois de décembre normal »,
se félicite Mickaël Piffard-Besnard, président et directeur général de Bellota-Bellota. Avec une
multiplication par trois ou quatre de l’acquisition de nouveaux
clients grâce au bouche-à-oreille,
à Google Ads, au référencement,
à Facebook et Instagram. « Nous
avons renforcé tout de suite l’arsenal de communication », confie
le dirigeant. ●

Bellota-Bellota a maintenu 40 %
de son chiffre d’affaires grâce à la
livraison.
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Grégory Coutanceau
redémarre sûrement
eux restaurants à La Rochelle (Les Flots et L’Entracte), une école de cuisine, un
volet traiteur et, depuis quelques
mois, un service de livraison de
plateaux-repas en entreprise ainsi
qu’un ambitieux concept de
1 600 m2 lancé à Rochefort baptisé Vivre(s) : le groupe Grégory
Coutanceau est un indépendant
incontournable de NouvelleAquitaine.
Son dirigeant et fondateur, le chef
Grégory Coutanceau, a passé les
premières semaines de crise à
tout mettre en place pour sauver
le groupe et sa centaine de salariés. « Entre le 15 mars et le 15 mai
j’évalue la perte de chiffre d’affaires à 1,5 M€. Tous nos projets
d’investissement ou d’ouverture
sont reportés à 2021. Ce sont des
chiffres d’affaires que l’on ne fera
pas. Il faut actualiser les prévisionnels et en tirer des mesures
d’économie. Sur la partie traiteur, cela va être difficile d’estimer correctement les choses. Il
va falloir rester agile », confie le
dirigeant qui entend mettre l’accent, dans les semaines à venir,
sur la sécurité et l’hygiène, ainsi
que sur un approvisionnement
local et de saison déjà au cœur
de sa démarche. « Dans toute
crise, il faut voir une opportunité.
Ici, remettre l’humain, le produit
et le respect des territoires en
avant. »
Le groupe, qui avait complètement arrêté son activité depuis
le 15 mars, a redémarré fin avril

D

Le chef et entrepreneur Grégory
Coutanceau.

la livraison de plateaux-repas
avec sa marque Oui Chef ! et a
lancé un tout nouveau service intitulé Comme au restaurant. Ce
dernier propose un menu entréeplat-dessert à 26 € à retirer dans
les deux restaurants rochelais du
groupe ou dans le laboratoire de
production d’Aytré (17).

Questions en suspens
Pour la suite, Grégory Coutanceau préfère observer et avancer
prudemment. « J’ai connu un redressement judiciaire en 2015, cela
a été très dur, plus que la crise actuelle. Cette expérience m’aide à
prendre du recul et à garder la tête
froide. » La tête froide mais aussi
pleine de questions en suspens :
le chef réfléchit déjà à la livraison,
au protocole sanitaire, au business model des restaurants amputés de la moitié des couverts
ou encore aux futures problématiques de production de ces
nouvelles offres. ●

CORÉEN

Nouvelle danse pour Soon Grill

Vite !

22

Le chef Sunghak Han, créateur des enseignes parisiennes de gastronomie coréenne Soon, Soon Grill et Dochilak, a lancé en février
un 2ndSoon Grill. Il a pris place près des Champs-Élysées. Avec 400 m2
et 120couverts, il revisite à la carte les fermentations et le barbecue coréen.
WE'RE SMART GREEN GUIDE

Culina Hortus Meilleur restaurant
végétarien du monde

Le restaurant lyonnais Culina Hortus (38, rue de l’Arbre-Sec, Lyon
- 69), 1er restaurant gastronomique 100 % végétarien de France, a
été élu Meilleur restaurant végétarien du monde par les équipes de
We're Smart Green Guide. Thomas Bouanich (restaurant Victoire
& Thomas) s’est associé à Maxime Rémond pour ouvrir en octobre
2018 Culina Hortus avec, aux pianos, le même jeune chef talentueux,
Adrien Zedda.
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LIVRAISON

Ducasse réagit
et casse ses codes
évolution de palais chez Ducasse qui a lancé son service
de livraison début mai. Un menu
dédié est désormais disponible
sur le site web, la page Facebook
et l’Instagram du groupe avec
16 plats emblématiques issus de
sept restaurants. Les Parisiens et
les habitants de la Petite Couronne
peuvent ainsi commander un ceviche de dorade de Champeaux,
un pâté en croûte au foie gras de
chez Benoit, un petit épeautre artichaut-basilic de chez Naturalité,
un biryani jodhpur de chez Spoon,

R

un canard aux olives vertes de
chez Allard, un boudin noir aux
pommes de chez Aux Lyonnais
ou encore un tiramisu de chez Cucina. Avec des tarifs allant de 7 €
à 25 € pour les entrées, de 17 € à
38 € pour les plats et de 9 € à 12 €
pour les desserts. Une sélection
de vins, softs, chocolats et cafés
est également de la partie. C’est
la société Olvo que le groupe Ducasse a choisie comme partenaire
pour assurer la livraison à vélo
cargo électrique équipé d'une glacière réfrigérée. ●

Les plats de sept restaurants du groupe
Ducasse sont disponibles en livraison.

INNOVATION

Goku Asian Canteen :
amuser pour exister
ester à l’esprit des clients
durant la fermeture… et
après. Tel est l’objectif de Vincent
Boccara et de son associé Njhia
Dang, à la tête des restaurants
parisiens Goku Asian Canteen et
Bruce. Ils ont lancé fin avril une
version en kit de leur emblématique burger Black OG, vainqueur
2017 de la Coupe de France du
burger. Les clients peuvent ainsi
se faire livrer, et cuisiner euxmêmes, le fameux bun noir au
charbon végétal, le steak de
150 g, le cheddar affiné 9 mois,
la sauce maison et tous les condiments. Le tout proposé au prix
de 16 € et livré avec un pas-à-pas
sous forme de pastiche de notice Ikea. « Nous essayons de nous
amuser », sourit Vincent Boccara
qui a lancé cette activité de livraison de kits pour payer les salaires

R

de ses 19 employés. L’équipe venait juste de réaliser d’importants
investissements, notamment en
prévision de l'Euro de football, et
s’est retrouvée avec un déficit de
trésorerie. ●

Le kit burger est livré avec un pasà-pas sous forme de clin d’œil aux
notices Ikea.
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Sodexo lance
Vivent les restos
artenaire privilégié des restaurateurs depuis cinquante
ans en tant qu’émetteur de titres-restaurants, Sodexo se mobilise à leurs côtés, et met son
savoir-faire, son réseau et sa
technologie à leur service, en association avec l’Umih. La plateforme de dons en ligne Vivent les
restos permet à toute personne
ou entreprise qui le souhaitent
d’apporter un soutien solidaire
aux restaurants, et ainsi les aider
à faire face aux difficultés liées à
l’absence d’activité imposée par
les mesures de lutte contre la
propagation de l’épidémie de
Covid-19. Sodexo abondera les
10 000 premiers dons de particuliers à hauteur de 50 %.
En se connectant sur la plateforme Vivent les Restos, l’internaute a la possibilité d’effectuer
un don à son restaurant préféré
ou à un fonds de solidarité, via
un paiement en carte bancaire.
De nouveaux moyens de paiement seront disponibles sur la
plateforme très prochainement.
Les fonds générés seront utili-

P

sables sans restriction. Ils pourront ainsi contribuer à assurer
les dépenses immédiates, mais
aussi à préparer la réouverture
et sécuriser l’avenir des restaurants. « En ligne avec les valeurs
de Sodexo, nous sommes pleinement engagés à lutter contre les
conséquences sanitaires, sociales
et économiques de la crise du Covid-19. Entre menaces de fermeture et conditions de réouverture
incertaines, la situation des restaurateurs est très préoccupante.
Avec Vivent les restos, nous nous
mobilisons pour les soutenir et les
aider à traverser cette crise sans
précédent. Nous nous réjouissons
également des mesures prises
par le gouvernement en faveur
du relèvement du plafond journalier d’utilisation des titres-restaurants de 19 à 38 €. Nous avons
œuvré pour ces modalités depuis
le début de la crise. Le titre-restaurant va ainsi pouvoir contribuer à la reprise économique »,
explique François Gaffinel, directeur général de Sodexo Pass
France. ●

COVID-19

Compass chute,
mais ne rompt pas !
e groupe britannique de restauration collective Compass
Group est lourdement impacté
par le coronavirus. L’entreprise a
publié, le 19 mai, ses résultats sur
les six premiers mois de l’exercice
en cours. Le chiffre d’affaires demeure certes stable sur un an à
12,5 Md£ (13,93 Md€) , mais il
chute de 20 % en mars et de
46,1 % en avril, période où le confinement touchait nombre de pays
européens. Quant au bénéfice net
part du groupe, il a fléchi de 12 %
sur un an. « En avril, la moitié de
nos activités étaient fermées,
même si les services aux entreprises de santé, dans les maisons
de retraite, la défense, entre autres, ont fonctionné presque à
plein », a expliqué le directeur général, Dominic Blakemore, lors de
la présentation des résultats. Et

L

© Compass Group
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Dominic Blakemore, directeur
général de Compass Group.

de poursuivre : « Le groupe a pris
des mesures rapides pour trancher
dans ses coûts et augmenter ses
liquidités. » Compass Group a ainsi
décidé de ne pas verser de dividende, de placer des employés en
chômage technique autant que
possible, et de baisser de 30 % le
salaire du directeur général. Par
ailleurs, le groupe a annoncé une
émission d'actions pour 2 Md£
(2,23 Md€) afin d’améliorer sa trésorerie pour mieux résister à la
crise sanitaire. ●
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L’Agores et l’AFDN
en soutien aux cantines
mandations, les deux associations préconisent notamment
« un menu unique comme une
bonne option » en particulier pour
répondre à la distanciation en cuisine et la nécessité de simplifier la
production.

La salle de restauration,
le meilleur endroit
a rentrée des classes progressive, programmée à partir du 12 mai, n'était pas une rentrée comme les autres. Afin
qu'elle se passe dans les meilleures conditions possibles du
côté de la restauration, l’Association nationale de la restauration
territoriale (Agores) et l'Association française des diététiciens nutritionnistes (AFDN) ont publié
un document fort intéressant
pour aider leurs collègues à prendre les bonnes décisions.
Faut-il conserver un menu à choix
ou préférer un menu unique ?
Quels produits privilégier ?
Quelles recettes proposer ? Où
servir les repas et comment les
servir ? Autant de questions qui
doivent être posées avant de passer à l'action. Dans ces recom-

L

S'agissant des produits à privilégier, Agores rappelle la nécessité
de procéder à un inventaire complet des réserves et de servir,
après les avoir cuits, les produits
qui ont été congelés. « Si on veut
également réduire le temps de
préparation et les manipulations
en cuisine, on peut s'orienter vers
des plats complets (qui associent
viande-poisson-œuf-légumineuses avec leur garniture de légumes et/ou féculents) », conseillent les deux organisations.
Pour ce qui est de la question du
lieu de consommation du repas,
l’Agores et l'AFDN estiment que
la salle de restauration reste
« l'endroit le mieux adapté au service du repas » tout en reconnaissant qu'elle nécessite un
aménagement et de se poser les
« bonnes questions ». ●

RÉGLEMENTATION

Qu’est-ce qu’un
excédent ?
n arrêté a été publié au JO
du 7 mai 2020, modifiant
celui du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce
de détail, d’entreposage et de
transport de produits d’origine
animale et denrées alimentaires.
Cet arrêté introduit la notion d’excédent en restauration collective
en vue de faciliter leur don à des
associations caritatives. Un excédent se définit ainsi : « Une préparation culinaire prévue à un service de restauration collective, non
présentée aux convives et dont la
salubrité a été assurée, notamment par un maintien au chaud
(≥63 °C) ou au froid (entre 0 et
+ 3 °C), jusqu'au constat de son

U

caractère excédentaire au regard
de la demande des consommateurs ou un produit stable à température ambiante, préemballé en
portions individuelles. »
À noter que l'arrêté définit également les règles applicables à la
fixation de la date limite de
consommation (DLC) de ces excédents et à l’étiquetage des excédents et des préparations élaborées à l’avance. ●
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34 BÉZIERS

Pierre Augé
aux côtés des
Unsdépendants

Le groupe Gardinier, propriétaire des Maisons Taillevent dirigées par Antoine Pétrus, a confié la direction des cuisines du Taillevent à Jocelyn Herland, chef au
restaurant Meurice Alain Ducasse où il a officié ces quatre dernières années.
Jocelyn Herland – qui devait rejoindre Le Taillevent début avril pour succéder
à David Bizet – a travaillé au côté d’Alain Ducasse pendant de nombreuses années. C’est Amaury Bouhours qui remplace Jocelyn Herland au restaurant Meurice Alain Ducasse. Cf. www.zepros.fr
© Mathieu Garçon

Afin d'assurer un service de proximité et de
participer à l’élan de solidarité nationale envers le personnel médical, le chef Pierre Augé
(La Maison de Petit Pierre) s’engage aux côtés de l’association biterroise Les Unsdépendants. Celle-ci a lancé une campagne de financement participatif
pour soutenir son projet, à savoir
la fabrication des conteneurs de
désinfection pour livrer des repas
sains, rétribuer les chefs et producteurs participant au projet
et enfin payer les coûts de
fonctionnement de l’ensemble de cette nouvelle chaîne
de livraison.

Mouvements
dans la haute gastronomie

© P.Monetta

28

Cf. www.zepros.fr

Jocelyn Herland.

Amaury Bouhours.

La France des chefs
75 PARIS

David Gallienne
s’envole
au Jardin des plumes

Tom Coll
chef pâtissier
du Pré Catelan

D’Éric Guérin à David Gallienne ! Changement de propriétaire entre les deux chefs et amis pour l’hôtel et
restaurant gastronomique Le Jardin des Plumes à Giverny. Depuis le 21 janvier, David Gallienne en a repris les clés dans le cadre d’une transmission préparée et réalisée en douceur depuis 2019. « Nous allons
poursuivre l’histoire du Jardin des Plumes tout en gardant cet esprit de maison de famille que le chef Éric
Guérin m’a inculqué. C’est notre reflet, notre ADN»,
explique notamment David Gallienne.

Le Pré Catelan accueille Tom Coll, 27 ans, en tant
que chef pâtissier au sein de la brigade de Frédéric Anton avec pour mission d’apporter sa créativité et son exigence à la carte des desserts du restaurant gastronomique (3 étoiles au guide
Michelin, 5 toques – 19/20 – au Gault&Millau). Il
arrive du palace le Shangri-La Paris, qui abrite notamment le restaurant gastronomique L’Abeille et
au sein duquel il officiait en tant que sous-chef
pâtissier au côté de Michaël Bartocetti.
© Marie-Line Sina

27 GIVERNY

VAL DE LOIRE

Christophe Hay, bénévole dans les Ehpad
Parmi les personnes les plus vulnérables et les plus touchées par la crise sanitaire, il y a bien sûr les résidents des Ehpad. Un public particulièrement isolé et fragile auquel Christophe Hay a voulu témoigner
son soutien. Le chef emblématique de la région
Centre-Val de Loire a été contraint de fermer ses
trois restaurants et officie désormais derrière d’autres fourneaux. Lui et une partie de son équipe
cuisinent bénévolement les mercredis et samedis dans les Ehpad publics de Bracieux, Cour-Cheverny et Contres avec des produits bio fournis par
les producteurs locaux. Une opération réalisée
conjointement avec le directeur de ces trois établissements, Pierre Gouabault, et qui se poursuiLe chef Christophe Hay (à g.) et son équipe en cuisine pour vra jusqu’à la fin de la crise. Cf. www.zepros.fr
les Ehpad de leur région.

Tom Coll (assis) – qui succède à Christelle Brua, partie depuis plusieurs mois pour les cuisines du
palais de l’Élysée – et Frédéric Anton.
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Benoît Witz
au Monte-Carlo Beach

Retour aux sources
landaises
pour Philippe Lagraula

© Guillaume de Lestang

98 MONACO
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Après sept années passées à Bordeaux, Philippe Lagraula, originaire de Dax (40), est de retour dans les Landes, à Mont-deMarsan, où il est devenu le nouveau responsable des cuisines
de la Villa Mirasol. Après avoir intégré l’Institut Paul Bocuse à
Écully, il avait lancé, à 24 ans, son restaurant Une cuisine en
ville qui lui avait permis de décrocher, quelques mois plus tard,
1 étoile au Guide Michelin. En 2012, il avait installé sa Cuisine en
ville à Bordeaux, établissement vendu fin avril 2019.
83 SAINT-TROPEZ

Le chef alsacien Benoît Witz rejoint l’équipe du Monte-Carlo Beach,
aux commandes du restaurant gastronomique Elsa, pour suivre le
chemin d’une gastronomie méditerranéenne, 100 % bio certifiée
depuis 2013 par Ecocert niveau 3. Elsa va accentuer la sélection de
producteurs alimentaires et viticoles locaux pour privilégier davantage les produits de saison, avec un recentrage de l’approvisionnement sur des domaines et jardins de proximité. Le potager
de Benoît Witz situé à Beausoleil fait par ailleurs l’objet d’une demande de conversion au bio pour offrir une source d’approvisionnement complémentaire à proximité immédiate.

Yann Odic, un chef
pâtissier qui assaisonne
Nommé chef pâtissier du Byblos (Groupe Floirat), Yann Odic,
28 ans, entend proposer des promesses gourmandes en harmonie avec les lieux. Ses desserts sont légers, peu sucrés incluant des touches poivrées ou épicées. « J’aime de plus en plus
utiliser des poivres ou épices, tels que le poivre des cimes aux
notes d’agrumes, qui révèlent et subliment le goût. J’assaisonne
mes desserts comme peut le faire un chef cuisinier avec son
plat », explique le chef pâtissier d’origine bretonne. Au Byblos,
il travaillera en symbiose avec le chef exécutif Rocco Seminara.

68 KAYSERSBERG

86 DISSAY

Olivier Nasti démarre
le drive gastronomique

Christophe Poard
respecte
ses producteurs

La crise sanitaire du coronavirus amène la restauration gastronomique à se réinventer. Olivier Nasti (Le Chambard) a lancé le 20 avril
une formule gastronomique, en livraison ou en drive. Fidèle à ses valeurs, il cuisinera une sélection de produits exclusivement locavores,
cultivés ou élevés dans un rayon de 100 km. Tous les jours, des plateaux-repas différents à précommander la veille, depuis son site internet, sont proposés en livraisons dans un rayon de 20 km, ou à emporter, déposés directement dans le coffre des voitures pour garantir
le zéro contact. En semaine, le plat seul est à 18 €, la formule entrée-plat
Olivier Nasti a souhaité travailler sur
à 24 € et entrée-plat-dessert à 28 €. Quant au week-end, l’établisseune expérience pérenne et non sur
ment propose exclusivement une formule entrée-plat-dessert à 38 €.
un service temporaire.
75 PARIS

Les bonnes recettes solidaires
de la Tablée des Chefs
Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, des chefs engagés de l’association La Tablée des
Chefs France se rassemblent autour de l’initiative Les cuisines solidaires et préparent des milliers de repas pour l’aide alimentaire afin de nourrir notamment « les enfermés dehors ». Cette initiative – des chefs
bénévoles, des surplus alimentaires et des cuisines de restaurant disponibles – lancée par La
Tablée des Chefs et ses partenaires, donne l’occasion aux chefs de préparer des plats de grande
qualité, contenant les apports nutritionnels essentiels pour les personnes vivant dans la rue et
pour les familles en situation de précarité, à un
moment où les associations d’aide alimentaire en
ont énormément besoin.

Auréolé de nombreuses distinctions tant en France
qu’en Belgique, Christophe Poard a été nommé depuis quelques mois chef exécutif des cuisines de
l’O’Dissay, le restaurant gastronomique du Château de
Dissay. « Il convient, avant tout, de respecter ce que la
nature nous donne avec générosité et surtout respecter ceux qui pêchent, ceux qui élèvent, ceux qui
sèment, ceux qui cultivent et ceux qui récoltent, car les
bons produits sont toujours le fruit d’une histoire
d’amour entre la nature et les hommes. » Le but suprême de ce chef est d’essayer d’apporter à ses clients
le meilleur du produit et de leur donner envie de le
partager.

RESTO

L
14

GAULT&MILLAU RESTAURANTS

Zepros 77 | Mai 2020
© Franck Hamel

30

HONFLEUR

Sa.Qua.Na

a tête de pont d'une gastronomie marine différente, moins touristique, plus
proche de la vérité, mettant le produit
en avant de la façon la plus sobre, sans falsification ni cosmétique. Tel est le credo, depuis
plus de douze ans, d'Alexandre Bourdas, chef
talentueux et intègre, qui a beaucoup appris et restitue son savoir, sa technique, sa vision du restaurant
d'aujourd'hui, un moment à part avec un cuisinier à part. Des touches asiatiques, mais surtout une belle
recherche dans les condiments, les bouillons, les herbes et épices utilisés : daurade royale guacamole
concombre au sel et nori poivre de Sansho mariné et oignons doux, le lieu et son jus aux baies de cassis parfum d'oxalis, le pigeonneau crème de céleri jus blanc à la laitue semoule de lentilles au xérès et cerfeuil... Deux beaux menus, selon le nombre de plats choisis, dans une carte évidemment compacte, aux
desserts dans le même esprit (gâteau semoule au caramel reine-claude rôtie crème cardamome et huile
d'olive). Cave bien pointue, service dans la bonne note, présent sans insistance, toujours disponible et
souriant.

A
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ROUEN

L'Odas

u pied de la cathédrale, la table d’Olivier da Silva s’apprécie
pour le charme contemporain des lieux, la vue imprenable
depuis le salon privé, les assiettes techniques, françaises et
portées sur les produits nobles. La réputation suit logiquement et
l’on revient inévitablement pour le carpaccio de langoustines, caviar
Kristal et oxalis, la queue de lotte rôtie au beurre, asperge verte de Mallemort, quinoa et coquillages, le chocolat de Michel Cluizel, sablé
chocolat, crémeux chocolat et poivre voatsiperifery, mousse légère
au grué de cacao. Cave adaptée.

À partir de 36 €. Note G&M : 14/20

© Thomas Boivin

4, passage Maurice-Lenfant 76000 Rouen.
Tél. : 02 35 73 83 24.

À partir de 96 €. Note G&M : 15,5/20
22, place Hamelin, 14600 Honfleur. Tél. : 02 31 89 40 80.
14
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© Sandrine Boyer Engel

Restaurant Maximin Hellio
ne des adresses les plus réputées dans le
département, pour son élégance à table et
dans l’assiette. Chez Maximin Hellio, tout
est dans le détail et l’on redécouvre un produit marin
minutieusement préparé dans des dressages et des
compositions recherchées. Le menu « la mer en héritage » fait la démonstration exhaustive des talents du
chef avec la truffe, petits pois et coquillages, les belles
langoustines, tomate et estragon, le turbot parfaitement exécuté aux échalotes confites, le homard bleu
dans son émulsion, le dessert aux framboises et basilic. Cave bien établie.

D
14

À Contre Sens

À partir de 29 €. Note G&M : 15/20
64, rue Gambetta, 14800 Deauville. Tél. : 02 31 49 19 89.

BAGNOLES-DE-L'ORNE

Le Manoir du Lys

© Gérard Houdou

able de pays à l'allure traditionnelle et au charme régional imparable, ce manoir à colombages de
l'ouest du Perche est un rendez-vous champêtre et bourgeois des plus conseillés. Dans cette
atmosphère apaisante et bucolique, le chef Franck Quinton déploie une saveur régionale et moderne qui plaira autant aux gourmands qu'aux gourmets : l'andouille de Vire de chez Jacky Leduc, langoustine et camembert, le thon blanc, croque aux
herbes, rouille et chou
pointu, l'agneau du pays,
pulpe de pois chiches, harissa, abricots et citron, la
douceur de pêche, thym
et huile d'olive. Cave bien
instruite.

© Christian Vallée
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CAEN

eux maisons accolées pour un
même restaurant,
une belle table du coeur de
ville, élégante et gastronomique. La cuisine d'Anthony Caillot, qui fut notamment formé chez
Rochedy à Courchevel a
pris résolument le parti du
produit local et du bon terroir : truite de la Manche,
foie gras d'une ferme
proche, belle qualité du
veau de l'Orne, en tranche
fumée sur une pulpe de tomate aux huîtres gaspacho iodé et gelée à la coriandre, mais aussi
des idées bien diversifiées, sur le Saint-Pierre au beurre de fleurs rémoulade de courgette et céréales Jeanjean aux aromates, ou la selle
d'agneau cuite sur l'os aubergine en chakchouka et massalé. Jolis
desserts, cave plutôt classique, service attentif et courtois dans un
cadre agréable aux tables un peu rapprochées.

À partir de 27 €. Note G&M : 13,5/20

À partir de 49 €. Note G&M : 14/20
Route de Juvigny, 61140 Bagnoles-de-l'Orne. Tél. : 02 33 37 80 69.

8-10, rue des Croisiers, 14000 Caen. Tél. : 02 31 97 44 48.

Cette sélection de restaurants de Normandie est

RESTO

RESTAURANTS GAULT&MILLAU

Zepros 77 | Mai 2020
14

PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN

L

© Philippe Beuf

Le Botaniste

© Mathilde Mochon

'ambition et l'offre gastronomique se diversifient
dans ce très bel ensemble pour villégiaturer élégamment à la normande. Un deuxième restaurant, le Petit Jardin, consacré au végétal et au naturel,
comme son nom l'indique, vient de pousser, tandis que
Le Botaniste continue son chemin gastronomique avec
tout le talent du chef Didier Robin. Un beau travail autour de la courgette, en flan, tuile, pressée, biscuit amande,
crémeux chèvre cendré, un merlan qui trouve des lettres
de noblesse, boulgour et courgette cuits comme un risotto, le poulet fermier
contisé à la confiture de lait, feuille de chou pak choï, coco de Paimpol et un
bon dessert citron (crémeux citron jaune et vert, praliné sarrasin, meringuettes).
Des tarifs justes, un service de haut niveau.

À partir de 57 €. Note G&M : 13,5/20
Château La Chenevière, Commes, 14520 Port-en-Bessin-Huppain. Tél. : 02 31 51 25 25.
ROUEN

Le 37

ncien second chez Gill, Sylvain Nouin tient l’annexe
du gastro, géographiquement installée juste derrière la maison principale, et qui accueille à midi
comme le soir les amateurs de technique culinaire, les réunions d’affaires et les rencontres galantes. Le chef réalise
là, dans un décor sobre et universel, une assiette d’aujourd’hui, bistronomique et renouvelée, qui donne à voir une bonne idée sur le produit, à la manière des crevettes vapeur sur un condiment d’artichaut aux herbes, un poisson du marché en persillade, caviar de cocos
de Paimpol et jus tranché à l’huile de basilic, le filet de bœuf et pommes Anna à l’emmental sauce Bercy, une
tatin de quetsches et cassis, glace vanille. Atmosphère accueillante.

À partir de 21.80 €. Note G&M : 13/20
37, rue Saint-Étienne-des-Tonneliers, 76000 Rouen. Tél. : 02 35 70 56 65.

C
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L'Accolade

l faut du courage et de la constance
pour faire un pur gastro dans un
quartier aussi touristique que le
Vaugueux où les enseignes sont à touchetouche et se concurrencent à coup de
dixièmes d'euro sur leurs menus d'appel.
Pierre Lefebvre veut cuisiner, et nous l'encourageons. Son menu à 48 € pour cinq
services sait raconter une belle expérience,
avec notamment le parfum d'été de l'aïoli de
légumes condiment anchois, le poisson du
moment courgettes et caviar d'aubergine, le veau artichaut myrtille
émulsion noisette, le dessert fraise en soupe froide sorbet fraise
crème pâtissière au thym et sablé romarin amenant encore la fraîcheur et la Méditerranée, confirmant largement la toque. La cave
est assez classique, tout en comptant nombre de vignerons parmi
nos préférés : Da Ros et ses marmandais, Minchin pour son menetou, Landron et son amphibolite, Lapierre et son morgon...

À partir de 28 €. Note G&M : 12,50/20
© David-Emmanuel Cohen
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LE VAUDREUIL

La Cascade Insolite

’était une jolie découverte l’an dernier, et cette Cascade Insolite s’est muée en une jolie confirmation. L’équipe s’est progressivement stabilisée autour de Nicolas Franck, le propriétaire, de Yannick
Deloumeaux, le directeur, et Alexis Bennis, dont la cuisine s’accorde toujours parfaitement avec ce
décor à la fois très étudié et éclectique : escalope de foie gras poêlée, poire conférence pochée et salsifis rôtis, filet de bœuf Rossini, pommes de terre croustillantes du plateau du Neubourg et chocolat (Cluizel) en
glace et biscuit à la cacahuète, mousse légère au chocolat et orange en marmelade. Gamme de menus bien
étudiée, service souriant et désormais huilé. Agréable terrasse ensoleillée, surplombant la rivière.

À partir de 25 €. Note G&M : 13/20
19, place du Général-de-Gaulle, 27100 Le Vaudreuil. Tél. : 02 32 25 97 41.

réalisée en partenariat avec le guide Gault&Millau

18, rue Porte-au-Berger, 14000 Caen.
Tél. : 02 31 80 30 44.
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Obione

B

énéficiaire de la Dotation Gault&Millau pour les Jeunes Talents, Sébastien Godefroy s’est installé début septembre derrière les fourneaux du Littré, au cœur d’Avranches. Notre
Jeune Talent 2016 (au temps de la Sélune à Ducey) a rapidement trouvé
ses marques dans cet établissement où il a posé progressivement sa
patte, lui offrant notamment un décor entièrement nouveau et très
réussi. Sa cuisine est marquée par la constante volonté, (presque) obsessionnelle, de jouer sur les textures et les températures sur chacun
de ses plats. C’est parfois abouti (comme sur la raviole de ris de veau,
carotte et lierre terrestre ou sur la jolie pomme de terre nouvelle associée à un caviar de hareng et à du lierre terrestre), parfois moins
(l’agneau de pays en 2 façons jus parfumé à la cuisson imprécise),
mais on sent beaucoup de bonne volonté sur cette cuisine qui mériterait
toutefois à gagner en épure. Les fromages sont bien travaillés tels que
le fromage de la Manchevrette aux cerises et au thym. Bon dessert
sur le thème framboise-verveine et pollen, cave assez courte mais avec
quelques jolies références comme le sancerre de Paul Vattan, l'IGP pelissols de Vincent Bonnal ou le côtes-du-rhône Le Temps est Venu de
Stéphane Ogier. Le menu Vent des Grèves, à moins de 30 €, permet
de se faire plaisir à bon compte.

À partir de 19 €. Note G&M : 12,5/20
8, rue du Docteur-Gilbert, 50300 Avranches.
Tél. : 02 33 58 01 66.
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Vite !
NATURALITÉ

France Boissons
lance Atlantis

France Boissons lance Atlantis, sa
nouvelle gamme de vins IGP
Atlantique sans sulfites ajoutés et
HVE 3. Allégées et écoconçues,
les bouteilles Atlantis ont un
bouchon et une étiquette fabriqués
en résidus de canne à sucre. Pour
habiller cette gamme, France
Boissons a fait appel à son partenaire Inessens, spécialiste de
l’impression d’étiquettes.
GIN

Pernod Ricard
savoure seul
Monkey 47
Le groupe Pernod Ricard
a finalisé l’acquisition de
la totalité du capital du
dry gin ultrapremium
Monkey 47 dans
lequel il avait pris
une participation
majoritaire en 2016.
Alexander Stein
restera actif dans le
développement de Monkey 47 en
tant que conseiller. Ce dry gin de la
Forêt Noire, composé de 47 plantes
récoltées à la main, est déjà
disponible dans 100 pays sur
4 continents.

COVID-19

La filière cidricole réclame
du soutien
C
riant sa détresse, car frappée de plein fouet par la
crise du Covid-19 et les effets du confinement, la filière cidricole demande d'urgence un
plan de soutien fort. Les ventes
de cidre, en recul en grande distribution et largement dépendantes de la consommation hors
domicile, des circuits de proximité,
du tourisme et de l'exportation,
sont en baisse de près de 50 %.
Les spiritueux (dont le calvados),
et les autres produits issus de la
pomme à cidre sont également
durement touchés.
Pour certains opérateurs, les
ventes sont à l'arrêt. Les professionnels de la filière redoutent une
deuxième vague de difficultés
majeures pour cet automne. La
prochaine récolte risque en effet
de connaître des surplus importants que les transformateurs, en
cidre comme en spiritueux, ne
pourront absorber dans un marché déjà excédentaire.

La filière cidricole a donc interpellé le gouvernement « afin que
des mesures soient prises rapidement et massivement », telles
que des dispositifs spécifiques
pour la soutenir. Également, des
mesures visant à faire redémarrer le marché, notamment de la
CHD actuellement à l'arrêt, et à
renforcer les soutiens aux entreprises, par des allègements de
charges, des dispositions fiscales,
sociales, bancaires, commerciales
et liées à la gestion des investissements, sont aussi demandées,
de concert avec les autres filières
boissons.

« Depuis plusieurs mois, la filière
est entrée dans une nouvelle dynamique, portée par la montée en
gamme, la diversification et la modernisation des produits. Et aussi
par la progression des modes de
production les plus respectueux de
l'environnement, notamment la

Ninkasi reprend
ses stocks

La cave vinicole
Les Faîtières
certifiée HVE 3
n raison de la prolongation,
au-delà du 11 mai, des mesures de fermetures du réseau
CHR et autres lieux rassemblant
du public, Ninkasi fait le choix
de ne plus garantir les critères
d’exigence nécessaires à la parfaite conservation de ses variétés de bière conditionnées en
fût. Pour la marque lyonnaise,
la révolution craft qui redynamise tant le marché repose fon-

E

Les ventes de cidre sont notamment dépendantes de la consommation
hors domicile.

bio, en forte croissance. La veille du
confinement, la presse saluait encore le renouveau du cidre. Cet élan
ne doit pas s'arrêter, tout doit être
fait pour que la filière retrouve au
plus vite sa dynamique : les inter-

ventions du gouvernement et des
régions sont donc essentielles »,
estime notamment Marc Roubaud, président de l'Union nationale interprofessionnelle cidricole
(Unicid). ●

Nouvelle dynamique

BIÈRE

ALSACE

La cave Les Faîtières d’OrschwillerKintzheim, située au pied du
Château du Haut Koenigsbourg, au
cœur de la Route des Vins à
Orschwiller (67), a obtenu la certification HVE 3 (Haute valeur environnementale) pour sa vendange
2019. Elle propose une gamme de
vins et crémants d’Alsace, 100 %
élaborés à la propriété, variée et
ciselée, autour de cuvées premium
telles que le Château de Kintzheim,
les Coteaux du Haut Koenigsbourg,
le Grand Cru Praelatenberg, le
Rouge de Saint-Hippolyte.
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damentalement sur la qualité
naturelle et fraîche de ses bières.
De fait, sa politique reste ferme
sur deux points : ne pas pasteuriser et ne pas aller au-delà
de trois mois de stockage sur
l’offre conditionnée en fûts.
« Depuis sa création, Ninkasi défend des valeurs fortes de circuits
responsables. L’heure est donc
plus que jamais au renforcement
de son écosystème et des liens
avec ses partenaires. Avec un
seul mot d’ordre, la solidarité, qui
sera le socle des réussites de demain », commente le brasseur
qui a donc décidé de reprendre à
sa charge, unilatéralement, la totalité des stocks de fûts de bière
de sa marque, « confinés » dans
les entrepôts et les établissements de ses clients CHR et ce,
quelle que soit leur DLUO. ●

FINANCEMENT PARTICIPATIF

Brasseurs de France
et Miimosa en tournée
epuis le 15 mars, avec la fermeture des cafés, bars et
restaurants, l’annulation des festivals et autres événements, les
brasseurs français sont en
grande difficulté et de nombreuses brasseries sont à l’arrêt
ou fonctionnent au ralenti. Afin
de les soutenir face à la crise, l’association Brasseurs de France
lance donc une opération de financement participatif, Tournée
solidaire, en partenariat avec la
plateforme de financement participatif Miimosa, leader dans le
secteur agricole et alimentaire et
qui a accompagné, entre autres,
plus de 140 brasseries artisanales
depuis sa création en 2015.

D

En se connectant sur le site tourneesolidaire.miimosa.com, les
brasseurs s’inscrivent sur une
plateforme dédiée, et peuvent
prétendre auprès de leur communauté et du grand public à
deux offres de financement participatif solidaire : un don ou un
prêt que Brasseurs de France
abondera de 15 % du montant de
la collecte dans la limite de 1 000€
par projet. Miimosa reçoit les inscriptions des brasseurs, les sélectionnera sur la base d’un cahier des charges et contribuera,
aux côtés de Brasseurs de France,
à faire connaître les différents projets auprès du grand public sollicité pour les soutenir. ●

Brasseurs de France est le syndicat professionnel de la brasserie
française. Il représente plus de 98 % de la production française de bière
et a parmi ses membres 96 % de PME-TPE.
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Vite !

Porketto veut faire grossir
le porcelet
U

Du snacking à la collective
Si le porcelet est une viande très
croustillante, grâce à sa couenne,
mais qui reste fondante, elle peut
exiger plusieurs heures de cuisson. C’est pourquoi l’entreprise
a investi dans de grands fours
permettant de la cuire à très

J’aime Mon Resto.fr
avec UFS et Logis Hôtels
ouvelle initiative pour la
mobilisation que
mène actuellement
l'écosystème de la
restauration contre la crise sanitaire et économique. Après la mise
en place de plusieurs actions de
solidarité à l’égard des hôteliersrestaurateurs indépendants et des
professionnels de santé, Logis
Hôtels et Unilever Food Solutions
(UFS) ont ouvert la plateforme,
J’aime Mon Resto.fr, de mise en
relation entre des voisins à la recherche des plats et des restaurateurs qui ne peuvent plus recevoir mais qui veulent cuisiner.

La carte solidaire
de Valrhona

cité est que nous gérons tout de
A à Z. Nous sélectionnons les
bêtes, via des coopératives dans
l’Union européenne et en France,
nous gérons la chaîne d’abattage
sur place et proposons carcasses
et découpes en cru », détaille Gaëtan Savary, responsable digitalisation et communication chez
Porketto.

ACCOMPAGNEMENT

N

MOBILISATION

« Parce que le confinement nous rappelle chaque jour
la nécessité vitale
de s’entraider et de
se soutenir, mobilisons-nous ! »,
interpelle Karim Soleilhavoup, directeur général de Logis Hôtels.
« La générosité est au cœur du métier de restaurateur : cuisiner, c’est
partager. Et, dans la situation dans
laquelle nous nous trouvons, les
restaurants ont encore un rôle à
jouer : préparer des repas pour ceux
qui en ont besoin », déclare, quant
à lui, Rafael De Gendt, directeur
général d’UFS. ●
Cf. www.zepros.fr

J’aime Mon Resto.fr permet aux restaurateurs et aux traiteurs de garder
un lien avec leur clientèle habituelle.

Pour soutenir les artisans de
manière concrète et instantanée
pendant le confinement, Valrhona et WebGeoServices, startup française spécialiste de géolocalisation, se sont mobilisés
pour créer une carte interactive
et géolocalisée. Baptisée
A-mAp, elle permet aux clients
de trouver près de chez eux les
artisans en activité et toutes
les informations pour commander facilement du pain, des
pâtisseries et des repas de qualité artisanale.

Porketto propose une gamme de produits élaborés prêts à l’emploi pour
la restauration traditionnelle, rapide comme collective.

basse température dans son jus
afin de proposer des produits
élaborés, plus rapides et faciles
à remettre en œuvre. L’entreprise
entend inspirer et accompagner
les chefs avec des vidéos et livrets de recettes. Elle a aussi
lancé plusieurs produits à destination de la restauration rapide
fast casual à l’image du Moelleux de Porcelet, façon steak haché de 100 g, et essaie de se déve l o p p e r e n resta u ra t i o n
collective. Elle réalise actuelle-

ment des tests avec Api Restauration. Si Porketto travaille
essentiellement avec des distributeurs comme Metro, Promocash ou Transgourmet, le fournisseur est également en
capacité de développer en direct
des produits sur mesure pour
ses clients. « Un Français mange
40 g de porcelet par an, nous voulons doubler, voire tripler, cette
quantité grâce aux restaurants et
aux traiteurs », ambitionne Gaëtan Savary. ●

VOLAILLE

Le canard à rôtir
crie sa détresse

LÉGUMES

Le Président à la Sica
de Saint-Pol-de-Léon
n déplacement perçu
comme un honneur et une
marque d’intérêt. Le président
de la République Emmanuel Macron s’est rendu, le 22 avril, à la
Sica de Saint-Pol-de-Léon
(850 producteurs de légumes
frais et horticulteurs de la côte
nord Bretagne).
En venant visiter l’exploitation de
Thierry et Jean-Marc Roué, producteurs de tomates au sein de la
Sica, et échanger avec eux, le président de la République a salué
le travail des salariés au quotidien, en confinement, pour nourrir la France. « Il a évidemment été
question de la situation inquiétante de nos adhérents en horticulture qui subissent de plein fouet
cette crise du Covid-19 en pleine
saison. Kerisnel, la marque horticole de notre coopérative, réalise

U

© Sica

ne viande différenciante,
de qualité et adaptée aux
contraintes des chefs.
Autant d’atouts en cette période
de crise que Porketto entend
mettre en avant pour populariser le porcelet. Souvent associé
à sa version festive à la broche, il
véhicule une image traditionnelle
que la société familiale basée
dans les Hauts-de-France souhaite dépoussiérer par le biais de
la restauration hors domicile qui
représente 75 % de son activité.
Porketto, qui réalise plus de 11 M€
de chiffre d’affaires, est spécialisé depuis quarante ans dans le
porcelet et le cochon de lait, en
frais ou surgelé. « Notre spécifi-

33

Particulièrement présents en
Pays de la Loire et en Bretagne,
les professionnels de la filière du
canard à rôtir, membres de l’Interprofession de la volaille de
chair Anvol, tirent la sonnette
d’alarme du fait de la crise du
Covid-19. Les stocks d’invendus
sont à un niveau historique et les
lieux de stockage saturés. Sans
accompagnement, plus de 35 %
des éleveurs et des ateliers de reproduction pourraient faire faillite d’ici à l’été. Ils demandent en
particulier une adaptation des
mesures existantes aux particularités de leur filière.
PRISE DE PARTICIPATION

Marc Keranguéven (à g.) et Emmanuel Macron.

en effet plus de la moitié de son
chiffre d’affaires au printemps. Ou
encore de nos inquiétudes face à
la fermeture prolongée de la restauration commerciale qui va, de
fait, pénaliser plusieurs de nos
gammes qui se vendent en particulier sur ce circuit de distribution », a notamment commenté
Marc Keranguéven, président de
la Sica. ●
Cf. www.zepros.fr

Bonduelle
s’attable chez
Elementaree
Le groupe Bonduelle a assisté
à un tour de table avec le fonds
souverain russe RDIF et pris
une participation minoritaire
au capital de la start-up russe
Elementaree. Cette société de
fabrication et de livraison de
kits de repas préparés (« meal
kits ») est l’un des leaders du
marché en très forte croissance des meal kits dans les
agglomérations de Moscou et
de Saint-Pétersbourg.

RESTO
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Vite !
ART DE LA TABLE

Revol recycle
Revol réaffirme son investissement écologique. L’entreprise
française a conçu la 1re céramique
fabriquée à partir de pâtes et émaux
Recyclay. Cette collection d’art de la
table No.W résulte d’un procédé
révolutionnaire de production, qui
épure l’eau et favorise la récupération des matières minérales en
suspension, pour élaborer une pâte
céramique.
CUISSON

Eliona en mode
TGV
Eliona distribue
un four à microondes à grande
vitesse qui atteint
une rapidité de
chauffage exceptionnelle
et réduit le
temps de cuisson. Fabriqué par
Menumaster, MRX Xpress IQ se
distingue notamment par un débit
d’air optimisé dans la cavité pour
dorer et rendre croustillant à la
perfection. La plage de températures de 95 à 270 °C assure la
préparation d’une gamme étendue de produits.
ASSOCIATION

Resto France
Experts a un an
L’association Resto France Experts (RFE) souffle sa 1re bougie sur
un bilan riche. Les 3 partenariats
ciblés et les actions menées tout au
long de l’année ont ainsi permis à
RFE de réaliser ses objectifs fixés
(visibilité, reconnaissance, cohésion
entre ses membres, etc.). Les entreprises adhérentes représentent
un CA cumulé de 1 026044 K€ et
un effectif de 4 275 personnes.
RFE interviendra notamment à
Cantina 2020 le 24 septembre.
EMBALLAGES

Guillin acquiert
Thermoflex
Leader européen en solution d’emballages alimentaires et en matériels
associés, le groupe familial français
Guillin (612 M€ de CA) a acquis, via
sa filiale suisse Transalpack, 67 %
des titres de la société Thermoflex
spécialisée dans la distribution
d’emballages alimentaires en tout
matériau sur l’ensemble du marché
suisse à destination principalement des acteurs des métiers de
bouche. Celle-ci réalise un CA annuel
de 12M CHF (11,35 M€).
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ENCAISSEMENT

Deewee fait bonne impression
L

es procédures évoluent
dans le secteur de l’encaissement. La loi dite antigaspillage votée en novembre dernier réduit l’impact écologique des
preuves d’achat en s’appuyant sur
l’impression à la demande. Dès
septembre, les commerçants ne
devront plus imprimer, sauf si le
client le souhaite, des tickets de
caisse pour un montant inférieur
à 10 €. Ce seuil doit passer à 20 €
l’an prochain et à 30 € en 2022.
Deewee répond à cet enjeu et à
ces nouveaux usages. Cette
start-up française a développé
une offre et un service de fidélisation pour les commerçants et
restaurateurs afin d’augmenter
leur trafic sans changer de système d'encaissement tout en se

conformant à cette loi. Unique
sur le marché, cette solution innovante plug & play (brancher et
utiliser) rend la puissance marketing de grandes enseignes accessible à tous les commerces,
quelle que soit leur taille.
Deewee développe de multiples
services aussi bien pour les points
de vente que pour les consommateurs finaux. Les clients peuvent récupérer leurs tickets de
caisse dématérialisés dans une
application mobile, et établir des
notes de frais très simplement.
Le téléchargement d’application
mobile n’est pas obligatoire. Le
client peut rester anonyme, en
passant son téléphone sur la
Deewee box, il récupère son
ticket. La dématérialisation des

Deewee vise à développer son expertise sur le marché français cette
année, avant de développer sa croissance à l’international.

tickets de caisse s’accompagne
de la communication de bons
plans, coupons de fidélité, et du
suivi des ventes.
Le restaurateur peut ainsi augmenter la visibilité de son établissement et la satisfaction de
ses clients en quelques clics.
Cette interface très intuitive permet, par ailleurs, d’interagir en

temps réel, de bâtir une base de
données clientèle, de communiquer efficacement avec ses
clients, d'animer son restaurant
en proposant des jeux-concours,
ou de créer un événement. Elle
recueille l'avis des clients en
temps réel et peut même annoncer le menu du jour. ●
www.deewee.net

FROID

ACCESSOIRES

Techfrost libère
l’espace

Maison Rattane
valorise l’artisanat

a taille et l’ergonomie constituent des atouts majeurs au
moment du choix du matériel,

eune marque de décoration
française, Maison Rattane
met en lumière l’artisanat marocain avec des accessoires particulièrement pertinents et attractifs pour la restauration. Forte de
circuits courts et de contacts directs et fréquents avec les artisans, Maison Rattane propose
une collection permanente de
vaisselle, tapis, luminaires, petite
décoration, et mobilier, dénichée
aux quatre coins du pays. Elle s’accompagne d’une gamme imaginée par ses deux créatrices, Khadija Moussou-Jaquin et Bulle

L

surtout dans un environnement
réduit. Techfrost répond à cette
problématique avec une vraie
prouesse technologique dans le
secteur du froid.
Distribuée en France par Codigel,
cette société italienne, créée en
1995, est la première entreprise
du secteur à produire une petite
cellule à chariot capable d’atteindre une température de refroidissement et de congélation
jusque-là seulement réservée aux
grosses machines.
Pratique, ergonomique et compacte, la gamme EB40 développe un refroidissement rapide
qui favorise la préservation des
qualités organoleptiques des aliments et la conservation des saveurs. La montée en froid rapide
évite l’évaporation d’eau et, par
conséquent, la perte de poids et
l’oxydation aussi. Avec des paramètres personnalisables, la cellule
offre, par ailleurs, le choix entre
des cycles temporisés ou de température, et de travail continu
pour les glaces, entre autres. ●
Une petite cellule qui a tous les
atouts d’une grande.

J

Garenne. L'offre s’enrichit au
rythme des saisons, afin de répondre aux tendances les plus actuelles, en privilégiant les matières
naturelles, les teintes terreuses et
les lignes irrégulières.
Ces collections exclusives concourent à donner une atmosphère originale et appréciée de la clientèle
dans les espaces de restauration.
La Maison développe également
un service de shopping et de création sur mesure afin de répondre
à toutes les demandes, et propose
des prix de gros en fonction du
volume commandé. ●

Une offre qui montre
toute l’étendue du
savoir-faire marocain
et de ses artisans.
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COVID-19

OKI Europe et Floralabels
collent la gratuité au sol
ans le cadre de la lutte contre
le Covid-19, OKI Europe (division d’OKI Data Corporation) et
le fabricant de papier Floralabels
s’associent pour apporter leur
soutien aux commerces et aux
services publics en leur offrant des
packs de marquage au sol, destinés à faire respecter les règles de
distanciation sociale, et des
illustrations téléchargeables. Un
geste qui réduit le temps d’impression et de mise en place des
autocollants de sol indispensables dans tous les autres lieux où
ils sont nécessaires.
Les illustrations gratuites se déclinent en 3 modèles pour autocollants de sol : un cercle et des
bannières rectangulaires en
2 tailles, chacun avec plusieurs

D

messages et illustrations au choix
rappelant de rester éloigné ou indiquant où se placer dans la file
d’attente. Pour se procurer ces autocollants gratuits (dans la limite
des stocks disponibles), les entreprises doivent avoir accès à une
imprimante prenant en charge les

supports, les formats et les dimensions de chaque autocollant.
Les supports autocollants Floralabels et les illustrations n’ont été
testés que sur les imprimantes de
la gamme OKI C800. Pour obtenir un pack de supports gratuits :
www.oki.com/fr. ●

MACHINES À JUS

Zumex allège la pression

fin d’aider tous ses clients
du secteur de l’hôtellerie,
particulièrement touchés par la
crise sanitaire due au coronavirus Covid-9, la marque Zumex a

A

annoncé début avril que tous les
équipements installés dans les
bars, les cafés, les restaurants,
les boulangeries, les hôtels et les
bars à jus, entre autres, pourront
bénéficier du prolongement de
deux mois de la date d’échéance
de leur garantie sans qu’aucune
démarche spécifique ne soit nécessaire. Par ailleurs, pendant
toute la durée de l’état d’urgence,
la société continue de faire fonc-

tionner sa boutique en ligne, Zumex Store, pour ses clients de la
distribution alimentaire et de la
restauration.
En parallèle, Zumex a remis à ses
distributeurs et clients un guide
exhaustif de recommandations
et conseils pour faire face au Covid-19 et garantir une utilisation
optimale de la technologie de la
marque pendant cette période
exceptionnelle. ●

COVID-19

Meiko court avec Decathlon
équipementier Meiko a pris
contact avec Decathlon afin
de s’associer à son initiative solidaire (don de 30 000 exemplaires de son masque Easybreath à des établissements
médicaux) en réalisant des tests
de lavage sur les masques Easybreath munis des modifications nécessaires à cette nouvelle utilisation pour lutter contre
le Covid-19.
Le test (plus de 60 cycles de lavage successifs) a conclu que les
deux lave-vaisselle à ouverture
frontale les plus couramment
présents dans les établisse-

L

ments et bénéficiant de la certification d’efficacité anti-Covid19 créée par l’institut HygCen
Germany (UPster U500 GiO et
M-iClean UM+ GiO ConfortAir)
sont en mesure de laver les
masques Easybreath et ses
adaptateurs sans détérioration
du matériel et dans le respect des
certifications citées.

Afin d’aider les établissements
de santé et les personnes en
contact direct avec des malades
du Covid-19, et suite aux tests,
Meiko France a décidé de fournir
gratuitement les accessoires spécifiques à cet usage (valeur
2 185 €) : soit 1 casier TCM pour
le lavage de 4 masques respiratoires et leur adaptateur, par cycle de lavage ; 1 bidon de produit
de lavage FR 80 (10 litres) ; 1 bidon de produit de rinçage GT
500 (10 litres) ; les frais de transport et d’installation lorsque l’établissement ne dispose pas des
machines correspondantes. ●
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Masques, gants, gel hydroalcoolique…
Les entreprises sont toutes invitées à
mettre ce « kit anti-Covid » à disposition
de leurs salariés… et de leurs clients !
Mais savez-vous comment les choisir et
les utiliser, à qui les acheter… et à qui les
fournir ? Toutes nos réponses pour
s’équiper sans se tromper.
oici un petit guide pour
trouver, masques, gels,
ou gants, sans se faire
avoir. Vous n'êtes pas tenus de
les fournir à vos salariés sauf si
une fiche sanitaire l'impose ou si
les « mesures de protection collective » (télétravail, horaires décalés, distance physique entre salariés, échelonnement des
horaires de travail, installation de
vitre en Plexiglas) ne sont pas suffisantes dans votre spécialité.
Dans ce cas, vous fournirez a minima des masques mais aussi du
gel hydroalcoolique (pas obligatoire s’il y a du savon et de l’eau à
disposition). Quant aux gants, le

V

gouvernement déconseille carrément leur port dans l’entreprise,
estimant qu’ils « donnent un faux
sentiment de protection », que
« les gants deviennent euxmêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains
au visage est le même que sans
gant, le risque de contamination
est donc égal voire supérieur ».
Brigitte Valotto

Comment prot
mes employé

Bon à savoir : si les mesures de protection collective suffisent dans votre entreprise, le kit est facultatif mais le gouvernement vous invite, sans obligation,
à fournir des masques FFP1 ou des
masques barrières à usage non sanitaire, dits « grand public », notamment
pour les trajets entre le domicile et le
lieu de travail...

Des masques oui… mais lesquels ?
par exemple, s’ils manipulent de
lourdes charges à plusieurs.
n Les « masques barrières »

Jetables, lavables, textiles, chirurgicaux ? On s’y perd. Sachez
d’abord qu’en tant que chef d’entreprise « en contact avec le public », vous devez utiliser en priorité les « masques barrières ». À
distinguer des masques « sanitaires » et « chirurgicaux », qui
sont d’abord destinés aux professionnels de santé.
Pour mémoire :
n Les « chirurgicaux »

(NF EN 14683) évitent la projection de gouttelettes émises
par le porteur et ne protègent
donc pas ce dernier. Peu probable, donc, que vous en ayez
besoin dans vos cuisines et
établissements !

n Les « sanitaires »

(NF EN 149) de protection respiratoire FFP1, 2 ou 3 protègent le
porteur contre l’inhalation des
particules en suspension dans
l’air, filtrées à 80 % (FFP1), 94 %
(FFP2) ou 99 % (FFP3). Vous
pouvez les fournir à vos salariés,

Ils ont été développés en textile,
lavables et réutilisables, et classés en 2 catégories : la catégorie I, qui filtre 90 % des particules émises par le porteur,
s’impose pour tous vos salariés
qui côtoient de la clientèle au
quotidien (hôtesses et hôtes de
caisse, vendeurs, agents commerciaux…). En revanche, les
salariés qui ne rencontrent que
des collègues peuvent utiliser la
catégorie II, qui filtre 70 % des
particules émises par le porteur
et sont destinés à ceux « ayant
des contacts occasionnels avec
d’autres personnes dans le cadre professionnel ». l

Bon à savoir
Pour tout travail imposant la présence de plusieurs salariés à proximité immédiate les uns des autres, vous devez fournir à chacun un
masque barrière de catégorie 1, avec niveau de ﬁltration minimal de
90 à 95 %, ou, si disponible, un masque FFP1. Ce dernier doit être privilégié pour les employés qui doivent fournir un effort intense. Quant
aux masques « faits maison », vous ne pouvez les interdire à vos salariés, mais rappelez-leur que ces masques, ni normés, ni testés, ne
présentent pas les mêmes performances ! L’Afnor a élaboré un guide
de fabrication de ce type de masques : https://masques-barrieres.afnor.org/

Démasquez les intrus !
n Masques sanitaires
et chirurgicaux

La norme conforme à la législation européenne figure sur le
conditionnement ou sur le
masque lui-même (par exemple, NF EN 149 pour un masque
de type FFP). Vérifiez les
normes étrangères sur le tableau d’équivalence disponible
sur le site de la Direction générale des entreprise (voir ausi la
DGCCRF).
n Masques barrières

Un nouveau logo « masque
grand public » a été créé et doit
obligatoirement figurer sur l’emballage ou la notice. Celui-ci garantit que le masque a été fabriqué en respectant un cahier des
charges exigeant*. Leurs performances de filtration et de respirabilité doivent également figure r d e m a n i è re l i s i b l e s u r
l’emballage du produit. Le commerce de masques barrières qui
ne comportent pas de logo
« grand public » de catégorie 1 ou
2 n’est pas interdit, à condition
de ne pas le présenter comme tel.
n Gels et solutions
hydroalcooliques

Comme les
masques, ils doivent respecter une
norme (NF EN 14476) qui garantit une concentration en alcool suffisante pour s’avérer
efficace. Celle-ci doit être comprise entre 60 et 70 % (volume/volume) ou entre 520 et
630 mg/g (équivalence obtenue par approximation avec un
mélange éthanol et eau). l

Bon à savoir
Il n’y a pas de marquage CE
sur les masques barrières
portant le logo « grand public », et c’est normal, car ce
type de produit n’est pas réglementé au niveau européen.
L’utilisation de masques FFP2
périmés depuis moins de
deux ans est autorisée s’ils
ont été bien stockés et que les
élastiques sont encore solides,
de même que la barrette nasale de soutien. Le gel ne fait
pas tout… le distributeur est
aussi un élément clé ! Depuis
le début de la pandémie, les
inventeurs d’appareils sans
contact se multiplient (lire encadré) Le prix moyen de ces
distributeurs avoisine 200 €.

COVID-19 DOSSIER
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Où se fournir ?

téger
és ?

Qui se colle à la lessive ?
Le protocole national de déconﬁnement, publié par le ministère du
Travail, prévoit que l’entretien des masques est à la charge de l’employeur (L. 4122-2) s'il était tenu de les fournir. Il doit s’assurer de la
bonne fréquence des lavages. En revanche, si le masque a été acquis
par le salarié lui-même, comme protection supplémentaire au travail
ou pour répondre à l’obligation de le porter dans les transports, c’est
lui qui doit assumer la charge de l’entretien.

Et les distributeurs de gel ?
On a sélectionné pour vous quelques pistes intéressantes :
• Le groupe Bobet, près du Mans, a mis au point un appareil en inox
avec une pédale : 190 € HT (commerces et municipalités).
• IDF Laser, à Bonneval (Eure-et-Loir), inox avec pédale et pompe,
et cuve intégrée de 1,9 litre (195 € HT l’unité).
• Autres fabricants de distributeurs : Rossignol en Mayenne,
groupe Piroux dans l’Ain, totems distributeurs sans contact,
personnalisable.
• Printngo, basé à Cagny, près de Caen, habille et commercialise des
distributeurs automatiques à détecteur, commandés en Chine.

Attention aux margoulins qui
se multiplient sur ce nouveau
marché ! Pour vos masques
barrières, il est conseillé de privilégier les fabricants de
masques « grand public » recensés sur le site de la DGE.
Vous pouvez passer commande sur des plateformes dédiées, mettant en relation les
fabricants et les acheteurs de
masques de protection ou sur
des plateformes d’e-commerce : fiez-vous à celles qui
ont été développées avec le
soutien des pouvoirs publics.
n Pour les petites
entreprises

• Masques-pme.laposte.fr :
Masques barrières en tissu, lavables 20 fois, pour PME de
moins de 50 salariés. Nombre
de masques délivrés selon vos
effectifs. Aide financière possible. Plateforme mise en place
par La Poste avec le ministère
de l’Économie et des Finances,
les chambres de commerce et
d’industrie (CCI) et la chambre
de métiers et de l’artisanat
(CMA).
• Cdiscount.com/masques :
TPE/PME peuvent passer
commande de masques chirurgicaux à usage unique (en
nombre correspondant à leurs
effectifs) via la plateforme de
Cdiscount dédiée au professionnels (Cdiscount Pro). Le
dispositif, en lien avec les réseaux des CCI et CMA, a reçu
le soutien de l’État et la livrai-

son des commandes s’appuie
sur le réseau des magasins du
Groupe Casino.
• Savoirfaireensemble.fr :
Une plateforme animée par le
Comité stratégique de la filière
Mode et Luxe.
n Pour les grandes
entreprises

• StopCovid19.fr :
Lancée par l’entreprise française Mirakl, avec le soutien de
la Direction générale des entreprises (DGE), cette place de
marché met en relation les fabricants et les acheteurs de gel
hydroalcoolique et masques de
protection, notamment des
masques grand public, issus de
la production nationale. Les
commandes y sont possibles
à partir de 5 000 masques.
• Commandes à l'étranger :
Possibles uniquement pour des
volumes portant sur au moins

100 000 masques. Les services des douanes mettent par
ailleurs à la disposition des entreprises un dossier d’information relatif aux procédures
douanières sur le site internet
www.douane.gouv.fr/covid-19.
• Mutualisation
des commandes :
Plusieurs filières industrielles
se sont organisées pour assurer l’approvisionnement des
TPE, PME et ETI industrielles
via la création de plateformes
d’achat (au sein des filières chimie, bois, métallurgie), ou via
des achats groupés directement opérés par une trentaine
de grands groupes donneurs
d’ordres pour se mettre en capacité de les partager avec
leurs sous-traitants.
Pour en savoir plus :
https://www.conseil-nationalindustrie.gouv.fr/actualites/covid-19. l

Masques, gels… le bon prix !
Face aux envolées des prix dès
le début de la pandémie, le gouvernement a fixé des prix plafond. Les masques à usage
médical et unique dit « chirurgicaux » peuvent être vendus
à l’unité jusqu’à 95 centimes

d’euro TTC, soit 47,50 €TTC la
boîte de 50 masques.
Pour le gel hydroalcoolique,
dont les tarifs, qui avaient entamé une hausse vertigineuse
en mars, les prix ont été encadrés par le décret n° 2020-548

Bon à savoir
Le taux de TVA applicable aux masques est passé de 20 à 5,5 %,
de même que celui du gel hydroalcoolique et des autres équipements
sanitaires. Bien sûr, pour en bénéficier, il faut acheter des masques
sanitaires normés ou des masques barrières en tissu à filtration garantie sur lesquels figure le logo « masque grand public », ou réalisés
dans le respect de la spécification Afnor (Afnor Spec S76001:2020)
à partir de matériaux testés ou choisis à dire d’experts, conformément
à la spécification.

du 11 mai 2020. Pour un achat
de 100 ml et plus, au prix de
gros, ils ne peuvent dépasser
les 10 € HT par litre, et 8 € HT
si on achète plus de 300 ml.
En revanche, pas de prix plafond pour les masques barrières (lavables et réutilisables),
dont le prix public conseillé est
de 20 à 30 centimes d’euro à
l’unité. La DGCCRF contrôle les
prix plafond et surveille les prix
conseillés, au travers de relevés de prix et d’un suivi des signalements. Si vous constatez
des prix exagérés, vous pouvez
les indiquer sur la plateforme
SignalConso. l

*Élaboré par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en lien avec l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
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DISTRIBUTEURS

Vite !
VÉHICULES PROPRES

Star Service
augmente
sa flotte

Star Service, expert de la distribution urbaine et de la logistique du
dernier kilomètre, acquiert 50 nouveaux véhicules (45 GNV et 5 électriques), son objectif étant de proposer à ses clients 100 % de
livraisons propres. Star Service
dispose désormais de 250 véhicules
propres (électriques, hybrides, GNV
et Cargocycles) pour livrer ses
clients issus des secteurs du retail,
de la santé, de la restauration et de
l’automobile.
Cf. www.zepros.fr

COMMUNICATION

Vivalya met en
valeur le métier
de grossiste

Zepros 77 | Mai 2020

ENTREPÔT

Pro à Pro nourrit des ambitions
pour Montélimar Frais
I

l fallait assurer dès le premier
jour, et ce, malgré la crise ! Mis
en service par Pro à Pro début avril, à 1 km à vol d’oiseau de
son entrepôt Surgelé, l’entrepôt
Frais de Montélimar a été réalisé
pour servir les établissements Sodexo des régions AuvergneRhône-Alpes et Paca en produits
frais, comme prévu dans le cadre
de la réponse à l’appel d’offres,
soit 15 % du marché total Sodexo
(passé de 200 à 230 M€). « Il fallait que nous nous dotions d’un
nouvel outil car les plateformes de
Miramas et Chaponnay* n’étaient
pas calibrées pour absorber en
plus Sodexo », explique Rodolphe
Champagne, directeur de la communication de Pro à Pro. D’une
surface de 3 120 m², cet entrepôt dispose d’un assortiment de

Montée en puissance douce mais efficacité opérationnelle immédiate pour le nouvel entrepôt Montélimar Frais de Pro à Pro. Déjà prêt pour la reprise !

430 références approvisionnées
(pour 790 références au total) et
fonctionne avec une équipe de
21 collaborateurs recrutés spécialement. « Nous avons été bien
épaulés par le Pôle Emploi de
Montélimar au niveau du recrutement », souligne Thierry Demenois, directeur supply chain et
QSE** du groupe Pro à Pro. L’entrepôt sert 710 clients Sodexo sur
les deux régions, soit de 100 à

DIGITAL

Première coopérative de distribution de produits frais, Vivalya lance
une campagne de communication
qui vise à mettre en lumière le
métier de grossiste et à rappeler son
importance dans la chaîne alimentaire. Par le biais d’une campagne
comparative (« sans » et « avec »
le grossiste), Vivalya (22 adhérents,
75 dépôts et 1 400 producteurs) insiste, à travers une série d’annonces, sur la qualité, la traçabilité
et l'éthique inhérentes au métier de
grossiste mais également sur la flexibilité et la proximité spécifiques à
Vivalya. Cf. www.zepros.fr.
ACCOMPAGNEMENT

Metro France
lance une
newsletter
Pour être aux côtés de ses clients
indépendants et les aider à traverser la crise actuelle, Metro a mis
en place depuis avril une newsletter hebdomadaire avec différentes rubriques pour apporter
des solutions concrètes, adaptées aux situations de chacun.
Baptisée «Crise Covid-19, nos
solutions pour vous aider », elle est
envoyée tous les mercredis.

Le portail clients C10
passe à la V2

200 clients traités quotidiennement. Si la montée en puissance
est encore douce – crise sanitaire
Covid-19 oblige – oscillant entre
25 et 30 t traitées selon les jours,
fin avril, pour un objectif de
50 t/jour en préparation de commandes en phase 1, le niveau de
performance est déjà très bon et
le démarrage s’avère un réel succès de l’aveu de Thierry Demenois. « Nous ne sommes qu’au
début de l’aventure. Nous devrions monter à 100 t/jour, au plus
tard en fin d’année, avec un assortiment qui sera davantage dé-

dié à la restauration commerciale.
Par ailleurs, nous avons du potentiel pour doubler la surface
dans quelques années », annonce-t-il. Enfin, avec la proximité de l’entrepôt Surgelé, ouvert en septembre 2019, des
synergies sont aussi envisagées,
dans une autre étape, afin d’optimiser notamment des flux aval
transports. ●
*Montélimar fonctionne de façon différente des autres sites Pro à Pro en
termes de forces de vente. Celles-ci sont
rattachées à Miramas (Paca) et à Chaponnay (Auvergne-Rhône-Alpes).
**Qualité, sécurité, environnement.

CONCOURS

Transgourmet reporte
Chefs en Or en 2022
ouveau bouleversement
dans le calendrier événementiel. Transgourmet a décidé
de reporter son concours Chefs
en Or prévu cette année, estimant que la crise sanitaire sans
précédent ne permettait ni la préparation des candidats ni l’organisation d’épreuves dans des
conditions optimales et sereines.
Les finales France et International qui devaient se tenir, respectivement, le 15 juin et les 15 et
16 novembre, sont reportées en
2022. « Rendez-vous est pris en

N

« Ces 42 portails représentent un peu plus de 64 % du business, ce qui
est loin d’être négligeable », explique Guillaume de Marcellus.

es choses accélèrent. La
commission digital et e-commerce, lancée en 2019 au sein du
réseau C10, a permis de commencer à déployer un portail
clients. 42 adhérents s’étaient
déjà inscrits fin 2019 dans ce système mutualisé (cf. Zepros 75).
L’idée étant que le client puisse
trouver sur ce portail tout ce dont
il a besoin : prise de commande,
suivi des commandes, des factures, des tarifs, prise de rendezvous, etc. « Nous digitalisons la
relation entre le client et l’adhérent

L

d’une façon un peu différente de
ce que nous avons aujourd’hui »,
explique Guillaume de Marcellus.
Les premiers retours sont bons
et permettent de stabiliser le
système.
Trois nouveaux adhérents devaient basculer mi-mai tandis
qu’était déployée la V2 avec de
nouvelles fonctionnalités, dont la
gestion de la promotion (laquelle
représente 78 M€ et 12,9 % du
chiffre d’affaires du réseau) afin
de proposer une promotion plus
personnalisée. ●

2022 pour une nouvelle édition
qui mettra à nouveau à l’honneur
les chefs et les espoirs qui, après
cette crise, auront sans aucun
doute à cœur de défendre et réinventer la cuisine de demain ! »,
commentent les organisateurs.
Créé en 2004 par Transgourmet,
Chefs en Or s’adresse aux candidats Chefs et Espoirs. Ce concours
international a lieu tous les deux
ans et met en compétition des
candidats venus de France, Allemagne, Autriche, Pologne, Roumanie, Russie et Suisse. ●
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BARILLA FOODSERVICE

ILOU

Trois nouvelles pâtes

L’Avocanaise

Trois nouveautés chez Barilla Foodservice et autant de solutions aﬁn
de diversiﬁer l'offre : Digitaloni Rigati, Sedani Rigati et Gnocchetti
Sardi. Proposée dans un format
sac 5 kg, cette gamme de pâtes de
semoule de qualité supérieure se
distingue par une excellente tenue
en simple et double cuisson et un
taux de protéines supérieur à 12,2 %.
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La sélection de la rédaction
Produits, boissons, équipements et services…
Chaque mois, la rédaction vous informe
des nouveautés qui arrivent sur le marché.
PRODUITS

ÉQUIPEMENTS & SERVICES

BOISSONS

PREGEL FRANCE

SuperSprint
Proposé en bouteille top-down 300
ml, L’Avocanaise est un produit 100
% végétal, sans colorant, sans gluten. Avec cette sauce, Soreal Ilou offre aux acteurs du snacking une solution innovante pour ajouter l’avocat à leur plat et surprendre leurs
clients. Il est en effet parfois périlleux d'intégrer ce fruit fragile et
s’abîmant vite dans une recette.
Proposée sous forme d’une onctueuse sauce, l’Avocanaise se caractérise par sa teneur en fruit (30
%) et son goût ﬁdèle à celui d’un
avocat juste mûr. En assaisonnement de salade ou pour twister un
burger, ou encore un sandwich.

PreGel étoffe sa gamme Sprint (ingrédients pour la glace) avec les SuperSprint, soit
deux nouveautés correspondant aux tendances du marché : le SuperYellow et le
SuperPink. Le parfum SuperYellow est à la mangue et à l’ananas agrémenté d’une
pointe de curcuma pour lui donner une couleur jaune ﬂamboyante. Le parfum
SuperPink est à la fraise, au pamplemousse et à la betterave, ce qui
le gratiﬁe d’un rose gourmand. Ces recettes originales sont 30 %
Ces recettes
sont 30 %
moins sucrées. Elles sont
moins sucrées,
riches en fibres
riches en ﬁbres et en
et en protéines.
protéines végétales, et
elles sont exclusivement
composées d’arômes naturels. Les SuperSprint et
les Sprint sans morceaux
peuvent être préparés
sous forme de glace à
l’italienne à la machine
soft mais aussi à la turbine pour être présentés
en bac en vitrine.

www.barillagroup.com

www.soreal.fr

www.pregel.fr

CHARLES & ALICE

ALPINA SAVOIE

QUINTA DO PESSEGUEIRO

Le Végétal

Trois nouvelles
Astucieuses

Huile d’olive Quinta do Pessegueiro

Charles & Alice met le végétal à
l’honneur dans une gamme gourmande à base de lait de coco (mode
de conservation à l’ambiant). Créé
par la R&D de Charles & Alice, ce
nouveau dessert végétal à base de
lait de coco, naturellement sans
lactose (également riche en fer, cuivre et manganèse, source de magnésium, phosphore et potassium),
offre un brassé riche en fruits (plus
de 40 %), avec une sélection de matières premières très qualitatives. Au
menu, deux parfums exotiques invitant au voyage : Lait de cocomangues et Lait de coco-bananes.
En coupelle individuelle de 95 g.

www.charlesetalice.fr

La gamme Les
Astucieuses Alpina Savoie s'étoffe avec trois nouveautés. D’abord, pour faciliter l'application de la loi Egalim, un mix végétal,
pratique et riche en protéines végétales,
composé de cœur de blé, de lentilles
vertes et de lentilles corail. Ensuite,
deux innovations dans une gamme bio,
notamment pour les restaurants collectifs : Les Pépinettes et Le Cœur de
blé. Enﬁn, une nouvelle forme dans la
gamme : les coquillettes (dès septembre 2020). Cette gamme permet de
réels gains de temps en préparation et
réduit considérablement la consommation d'eau et d'énergie, grâce à la
technique inédite de la réhydratation à
froid mise au point par Alpina Savoie.
www.alpina-savoie.com/fr

Née dans le Douro, dans la région de Cima Corgo, l’huile d’olive
extravierge Quinta do Pessegueiro se caractérise par son exceptionnelle ﬁnesse aromatique. Cette huile ﬂorale et verte, toute
en délicatesse, est idéalement recommandée pour un usage
à froid (sur un carpaccio de bar, des rougets grillés ou encore pour napper une salade estivale de pâtes ou des crudités, un mascarpone aux fraises). Elle est issue de l’assemblage de trois variétés locales récoltées manuellement,
puis pressurées à froid et en mode continu. Elle offre une
robe verte aux reﬂets jaunes, un nez ﬂoral, une bouche
ronde et suave avec de la vivacité, une faible acidité.
www.domainesrogerzannier.com

LA LAITIÈRE

Façon crème au chocolat et Rhubarbe fraise
Deux nouveautés au catalogue de
La Laitière (Glaces Nestlé). D'une
part, la glace Façon crème au chocolat qui propose un retour au classique avec ce parfum de chocolat
crème doux et onctueux (20 % de
crème). Une recette qui séduira
également les enfants. D'autre
part, Rhubarbe fraise, un sorbet à la rhubarbe riche en fruits (44 % de purée
de rhubarbe) avec des morceaux de fraise qui apportent de la douceur à la recette. Ce sorbet rafraîchissant, inspiré d’une association qui fonctionne bien
en pâtisserie, accompagnera idéalement les desserts au chocolat.
www.sysco.com
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OXHOO

FERMOB

Terminal Onix 200

Tables Rest'O

Thermoscelleuses TM

Fermob dynamise ses collections par
des propositions de couleurs qui
forment des habillages et des ambiances vitaminées pour les espaces de restauration. Avec un design ludique et singulier signé Tristan Lohner, cette table aluminium est
disponible avec un plateau rond ou
carré. Légère, elle est juchée sur trois
pieds aux embouts marqués. Très
robuste, son système basculant lui
permet de se plier en un éclair et de
facilement s’encastrer.

Sammic complète sa gamme de thermoscelleuses avec ﬁlm en proposant deux nouveaux modèles à barquettes TM-150 et TM210. Ces deux soudeuses de sacs et sachets
peuvent être équipées de moules ﬁxes ou
modulaires qui se changent facilement.
Chacune développe 5 programmes de soudure numérique personnalisés qui assurent
l’exécution de 6 à 8 cycles par minute,
chaque ﬁn étant annoncée par une alarme
sonore.

SAMMIC

www.sammic.fr

BEKA

Cocotte Papillon
Polyvalent, complet et facile d’utilisation, même pour les non-initiés,
ce terminal tout-en-un répond aux
attentes des CHR tout en constituant un investissement raisonnable. Son design s'adapte à tous les
environnements grâce à sa conﬁguration sur pied ou mât. Outre
250 Go de mémoire et un écran pratique et ergonomique, il bénéﬁcie
des hautes performances de son
processeur.
www.oxhoo.com

Compatible tous feux y compris à
induction et four jusqu’à
200 °C, cette cocotte bénéﬁcie
d’un design contemporain et
original. Son revêtement céramique constitue un excellent
conducteur de chaleur qui réduit la
consommation d’énergie. Son astucieux couvercle muni de picots offre
la possibilité d’arroser les viandes tout
au long de la cuisson aﬁn de conserver leur
saveur et leur tendreté.
www.fermob.com

CORECO

Armoire Classic AGR

www.beka-cookware.com/fr

PIT BOSS

METOS

Fumoir vertical S3

Marmites Viking
Combi 4G

Cette année, Codigel présente de nouvelles armoires Coreco GN2/1 dont
cette gamme Classic AGR avec un extérieur inox. Elle se caractérise par
l’épaisseur de son isolation de 75 mm,
sa régulation électronique de réfrigération Dixell, et son accessibilité au panneau de contrôle. Avec des capacités de
645 l pour une porte et 2 197 l pour trois
portes, plusieurs conﬁgurations d’armoires sont proposées, avec la possibilité de disposer de portillons.

Ces marmites multifonctions avec
brasseur en fond de cuve sont désormais disponibles sur des pieds
autoportants qui facilitent leur installation (de 40 à 400 litres). L’ergonomie a été particulièrement étudiée avec une hauteur de travail de
900 mm pour les modèles 40 à
300 litres et 1 050 mm pour ceux de
400 litres. Une hauteur de basculement de 600 mm laisse la place
pour positionner un chariot sous la
cuve lors du vidage.

www.codigel.com

SILANOS

Machine à laver
Doppia
Cette machine à laver automatique à
capot double paroi affiche des performances remarquables tout en limitant
la consommation d’énergie. Elle se
distingue par un prix très compétitif et
une sécurité constante lors des opérations d’ouverture et de fermeture du
capot et la possibilité de commande à
distance grâce à un panneau électronique Evo2. Dim. 1 181 x 796 x
1 500 mm.
www.silanos.it

Spécialiste de la cuisson au barbecue à pellets, Pit Boss présente en
Europe ce fumoir vertical à granulés de bois. Cet équipement unique
sur le marché permet de fumer et
cuire à chaud des pièces de viande,
poisson et même des légumes
contenant peu d’eau. Sa large plage
de températures de fumage de
65 °C à 230 °C assure une cuisine
polyvalente, saine et goûteuse, avec
des aliments pleins de saveurs et à
la texture fondante.
www.pitboss-grills.com

www.metos.com
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KRONENBOURG SAS

BRASSERIE D’ACHOUFFE

1664 Créations
Houblon Hoppy Lager

Chouﬀe Blanche

Quelques mois après son
lancement en GMS, 1664
Créations Houblon Hoppy Lager fait son entrée dans le réseau CHR. Cette bière blonde
rafraîchissante et houblonnée sera disponible en fût de 30 litres et soutenue en points de vente
par un kit de visibilité : sous-bock,
PLV et cavaliers de pompes. Elle dévoile une amertume, une fraîcheur
et des notes houblonnées qui révèlent pleinement sa richesse aromatique. Elle met à l’honneur l’assemblage du Strisselspalt avec deux
nouveaux houblons : le Citra et le
Mosaïc. S’ils sont tous les deux caractérisés par des notes tropicales,
le Citra apporte des saveurs fruitées
de pêche et d’agrumes quand le Mosaïc allie arômes exotiques et légères
notes herbacées.

Après le succès de Chouffe Blonde,
Chouffe Blanche intègre le marché
français. Cette bière blanche de
spécialité, de couleur dorée, facile à
boire, bénéﬁcie de l’ajout de coriandre et de citron pendant le processus de brassage apportant ainsi
des arômes d’agrumes et d’épices.
Sa ﬁnesse en bouche et ses notes
délicatement sucrées en font une
bière désaltérante. Chouffe Blanche
(alc. 6,5 % vol.) est conditionnée en
bouteille de 33 cl et fût de 20 l.
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BIÈRE MONT-VALÉRIEN 92

Version ambrée
Fort du succès rencontré par
la Bière Mont-Valérien 92,
conçue dans la tradition des
bières d’abbaye, Tristan de La
Fonchais développe une
gamme en proposant sa version ambrée apportant un
peu de douceur dans cet univers de bières souvent fortes
et marquées par l’amertume.
Pas moins de six malts, deux
houblons et deux levures intègrent cette recette pour
un résultat tout en nuances.
Ce brassin offre des arômes
complexes, torréﬁés, chocolatés, mais aussi d’intenses
notes ﬂorales qui confèrent à
la structure fraîcheur et légèreté. Mont-Valérien 92 ambrée est commercialisée en
bouteilles de 33 cl et en fûts de 30 litres (tireuse à tête
plate). Cette bière qui présente un degré d’alcool modéré
(5,5°) peut même accompagner certains desserts.

Pas moins
de six malts,
deux houblons
et deux levures.

www.kronenbourg.com

www.chouffe.com

www.bieremontvalerien.com

CHÂTEAU LES ESTANILLES

ABBOTTS & DELAUNAY

CHAMPAGNE ÉDOUARD BRUN

Vallongue 2019

À Tire d’Aile 2018

Nouveau ﬂacon pour la Réserve Premier Cru

Assemblage de 45 % grenache,
45 % cinsault et 10 % mourvèdre, ce
faugères rosé est issu de raisins
cueillis à la main, à maturité optimale, triés à la
vigne. S’y ajoutent deux
tris supplémentaires en
cave, manuel et mécanique. À la dégustation, Vallongue 2019
présente des arômes
de framboise, de
fraise, de pamplemousse et d’ananas avec de subtiles notes ﬂorales dans une
bouche minérale
et tonique. On le
servira à 10 °C
pour accompagner tous les
plats d’été. Capacité de garde :
au moins 3 ans.

Ce minervois rouge puise toute sa
richesse et son caractère dans l’assemblage de trois cépages méditerranéens – la syrah, le carignan et
le grenache – issus de trois terroirs
différents : une zone d’altitude
fraîche (les Causses), une zone plus
tempérée (terrasses de la
Montagne Noire) et un secteur chaud et aride (les
contreforts de la Montagne
Noire) qui apportent au
vin des arômes concentrés et complexes. La
dégustation révèle
une robe grenat aux
reﬂets noirs, des
notes de fruits
rouges (myrtille, cerise cuite) de sousbois, de chocolat et
de pain toasté. En
bouche, l’attaque
est ﬂuide, suave et
ample, dévoilant
des tanins fondus
et une ﬁnale délicatement vanillée.

www.chateau-estanilles.com

www.abbottsetdelaunay.com

La Maison Édouard Brun a choisi sa cuvée emblématique,
la Réserve Premier Cru brut, pour dévoiler son nouveau ﬂacon aux lignes sobres et élégantes et au col recouvert d’une
longue coiffe or. Cette cuvée allie la complexité des pinots noirs
(75 %) au charme des chardonnays (25 %). Le nez est ﬁn,
frais et éclatant avec un bouquet subtil d’arômes de fruits
blancs (pêche, poire) rehaussés par une note de minéralité.
En bouche, cette cuvée vive, ample et structurée exprime une
belle vinosité. La bouche est savoureuse et charnue avec une
longue ﬁnale qui offre des arômes persistants de pommes
mûres et de biscuit. Un champagne à proposer à l’apéritif,
avec des viandes blanches, des poissons et des crustacés.
www.champagne-edouard-brun.fr

CHÂTEAU SAINTE ROSELINE

Cuvée Lampe de Méduse
Christian Lacroix
En 2020, le Château Sainte Roseline célèbre les 70 ans du ﬂacon
de sa cuvée iconique Lampe de Méduse à travers une édition
limitée réalisée en collaboration avec Christian Lacroix. Le
grand couturier français, né en Provence près d’Arles, partage
en effet de nombreuses valeurs avec le Château Sainte Roseline.
Une dentelle blanche, sérigraphiée, recouvre tout en élégance
ce côtes-de-provence rosé. La robe pâle de la cuvée Lampe
de Méduse est légèrement saumonée. Son nez complexe et
intense révèle des notes ﬁnes de pêche et de mangue.
www.sainte-roseline.com
www.sainte-roseline.com

RESTO
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PAR… GILBERT BENHOUDA, CHEF DE CUISINE

Les œufs brouillés cuits

© Philippe Schaff

crémeux aux pointes d’asperges vertes

CONTACTEZ…

Pour 2 personnes

Ingrédients
• 8 œufs entiers extrafrais • 150 g de beurre doux • 2 belles pièces
d’asperges vertes • Fleur de sel • Piment d’Espelette • Garniture
diverse

Déroulé
• Casser les œufs dans un saladier et les mélanger lentement sans
qu’ils deviennent mousseux et y ajouter de la ﬂeur de sel, puis les
cuisiner dans une casserole avec une partie du beurre fondu.
• Fouetter doucement les œufs à feu doux jusqu’aux trois quarts de la
cuisson et, hors du feu, y ajouter le reste du beurre froid pour arrêter la
cuisson des œufs et les rendre crémeux.
• Tailler les asperges vertes en 2 dans la longueur après avoir retiré le
bois, tailler les 2 parties en biseau et les plonger 4 minutes dans de
l’eau bouillante puis les refroidir directement.

Dressage
• Dresser les œufs brouillés dans une assiette creuse et y déposer les
asperges vertes réchauﬀées, saupoudrer de piment d’Espelette.
• L’astuce du chef : toutes les garnitures sont bonnes dans des œufs
brouillés (saumon fumé ou gravlax, jambon ou bacon, fromage ou
ﬁnes herbes, champignons, etc.).
Restaurant Sapristi - 20, boulevard du Maréchal-Foch,
92500 Rueil-Malmaison. Tél. : 01 47 10 01 02 - www.sapristi.com

LA RÉDAC
Jean-Charles Schamberger
jc.schamberger@zepros.fr
06 66 22 16 16

PAR…THIBAUT DARTEYRE, CHEF DE CUISINE

Coulant au chocolat
Pour 4 personnes

LA PUB

LA DIFF
Flavien Marchand
f.marchand@zepros.fr
01 49 98 58 45

• 20 g d'huile neutre • 120 g de beurre • 200 g de chocolat noir • 5 œufs
• 100 g de sucre • 100 g de farine
© The Travel Buds

Sébastien Dumontier
s.dumontier@zepros.fr
06 60 91 26 06

Ingrédients

Déroulé
• Faire fondre 200 g de
chocolat noir, 120 g de
beurre et 20 g d'huile neutre
au bain-marie.
• Dans un bol, mélanger les
5 œufs et les 100 g de sucre
jusqu'à ce que l'appareil soit
bien homogène.
• Mixer les deux appareils
ensemble et bien mélanger.
• Ajouter la farine en pluie
ﬁne et mélanger.
• Préchauﬀer le four à 180 °C
puis cuire pendant 8 minutes
dans des moules individuels
au préalable beurrés et
farinés.
Brasserie Bellanger - 140, rue du Faubourg-Poissonnière,
75010 Paris - Tél. : 09 54 00 99 65
www.victoretcharly.com/brasserie-bellanger

RESTO

PEOPLE

2 Julien Schweickardt
●

3 Lucille Espeillac
●

4 Karine Théau
●

43

© Tristan Paviot

© Joël Philippon-Le Progrès Lyon
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●1 Géraldine Painchaud

© EdRH
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5 Xavier Blanc
●

6 Patrick Rouvillois
●

7 Éric Poirier
●

8 Rafael Gasset
●

LES HOMMES ET LES FEMMES

DU MOIS
l FRANCE
MÉDIATION

Jeanne-Marie Prost, présidente
de l’Observatoire des délais de paiement, a été chargée par Bruno Le
Maire, ministre de l’Économie et des
Finances, d’une mission de médiation sur les loyers des commerçants.
Jeanne-Marie Prost, conseillère maître à la Cour des comptes, a pour
mission d’organiser une médiation
entre les fédérations de bailleurs professionnels et les fédérations de commerçants, en vue de définir des accords-cadres et des règles de bonne
conduite pour permettre aux commerçants et à leurs bailleurs professionnels de trouver des solutions
adaptées à leur situation sur la question des loyers.
CLASS’CROUTE
l1 Géraldine Painchaud a rejoint

l’équipe Class’croute le 6 avril au
poste de directrice marketing. Elle
est également membre du comité
de direction. À ce titre, elle aura la
charge de promouvoir la marque
Class’croute sur tous ses canaux et
d’accompagner l’animation marketing du réseau national. Elle dirige
une équipe de 4 personnes en
charge du marketing national, du
marketing local et de l’offre produits.
Géraldine Painchaud a notamment

exercé chez le groupe Flo pendant
18 ans, puis a mené des projets successivement au sein des enseignes
Chez Clément puis Pomme de Pain.
Avant de rejoindre Class’croute, elle
était directrice marketing et com2 Julien
munication de Vapiano. l
Schweickardt a été nommé le
6 avril directeur de la direction transformation digitale de Class’croute
nouvellement créée. Diplômé de
l’Insa Lyon et de l’Essec, il débute sa
carrière dans le conseil auprès d’entreprises françaises comme Orange,
SFR, Radio France, SNCF ou encore
EDF. Puis, il a créé Citégreen, startup à l’origine d’un programme web
de récompenses des écogestes.
LA BOULANGERIE
DE LA TOUR

3 Lucile
À tout juste 25 ans, l
Espeillac fait son entrée comme
chef boulangère à la Boulangerie de
la Tour (La Tour d’Argent). Diplômée
d’un bac ES, d’un CAP Boulangerie
puis d’un brevet professionnel à
l’École de boulangerie & de pâtisserie de Paris, elle avait intégré en alternance le palace parisien Le Bristol, avant de rejoindre Le Drugstore
pendant un an, puis le Pavillon Ledoyen où elle est restée un an en tant
que responsable boulangère.

l EUROPE

l MONDE

LA TABLE DES DAMES
4 Karine Théau, ex-sommelière
l

(entre autres pendant 6 ans à l’Institut Paul Bocuse), aujourd’hui professeur au lycée des métiers Alexandre-Dumaine de Mâcon (71), est la
présidente de la toute nouvelle association féminine La Table des
dames. Stéphanie Salero (superviseur au Fouquet’s Paris) est viceprésidente, Sandrine Lopez (également professeur) est trésorière et
Stéphanie Lefèbvre (chef à domicile) est secrétaire générale.
Cf. www.zepros.fr

COMPAGNIE VINICOLE
BARON EDMOND
DE ROTHSCHILD
5 Xavier Blanc, précédemment
l

vice-président des ventes et du marketing pour Tesseron Cognac, a été
nommé au poste de directeur export
de la Compagnie vinicole Baron Edmond de Rothschild. Il a la responsabilité de gérer et coordonner les
exports de 6 propriétés de la branche
vins Edmond de Rothschild Heritage,
pour l'ensemble des marchés à l'international. En France : Château
Clarke (listrac-médoc), Château Malmaison (moulis-en-médoc) et Château des Laurets (puisseguin-saintémilion). En Argentine : Bodega

Flechas de los Andes (Mendoza). En
Nouvelle-Zélande : Rimapere (Marlborough). En Afrique du Sud : Rupert & Rothschild Vignerons (Western Cape, Franschhoek).
EDENRED
6 Patrick Rouvillois, 52 ans, a rel

joint Edenred en tant que directeur
général marketing et stratégie. Il est
en charge de piloter la stratégie, la
transformation et l’innovation du
groupe selon la feuille de route établie dans le cadre du plan Next Frontier (2019-2022). Avant d’officier
chez Edenred, Patrick Rouvillois était
partner et directeur au Boston
Consulting Group (BCG) avec une
forte dimension digitale.

des pays, dont la Russie, centrés sur
les clients revendeurs, ainsi que du
joint-venture avec le partenaire Wumei en Chine. Il a rejoint le groupe il
y a 12 ans où il occupait depuis 2015
les fonctions d’operating partner.
SYSCO CORPORATION

Marie Robinson a rejoint Sysco
Corporation au poste de vice-présidente exécutive et directrice de la
supply chain. Elle était auparavant
senior vice-présidente, directrice des
opérations et de la transformation
de Capri Holdings Limited, la maison
mère de Michael Kors, Versace et
Jimmy Choo.

DISPARITION

METRO AG

Le groupe Metro a nommé deux
nouveaux directeurs des opérations
qui succèdent à Philippe Palazzi qui
a quitté ses fonctions le 31 mars.
7 Éric Poirier, 55 ans,
D’une part, l
en charge des pays, dont la France,
qui sont principalement centrés sur
les clients restaurateurs, ainsi que de
l’activité de livraison au niveau international. Entré dans le groupe en
2000, il occupait depuis juillet 2018
8
les fonctions d’operating partner. l
Rafael Gasset, 53 ans, en charge

Hervé de Buyer est décédé
le 29 mars à l’âge de 87 ans.
Durant cinquante ans, il avait
dirigé la maison de Buyer créée
par sa famille en 1830.
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