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A NE PAS MANQUER
Un confinement d’au moins quatre semaines dès ce week-end dans 16 départements, dont l’Ile-deFrance
LE MONDE 18/03/2021
Jean Castex a annoncé que, pour la France métropolitaine, le couvre-feu démarrerait non plus à 18 heures mais à 19
heures dès samedi, et que la vaccination avec AstraZeneca reprendrait vendredi après-midi.
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Instauration du confinement dans 16 départements
L’heure du couvre-feu repoussée
Lycées en demi-jauge, écoles et collèges ouverts normalement
Fermeture des commerces et des rayons dits non essentiels
« Au moins quatre jours de télétravail par semaine »
Reprise vendredi après-midi des vaccinations AstraZeneca

A LIRE
COVID-19
Avec un objectif d'"au moins quatre jours par semaine", le gouvernement mise sur le télétravail
JDD 19/03/2021
Face à la circulation du virus, l'exécutif plaide depuis plusieurs mois pour une intensification de cette pratique. Un
protocole sanitaire renforcé pour la restauration collective est attendu.

MARCHE/ FILIERE / CONSOMMATION
Lait et produits laitiers L’étiquetage de l’origine non obligatoire
QUE CHOISIR 16/03/2021
Le Conseil d’État juge « illégal d’imposer l’étiquetage géographique du lait car il n’y a pas de lien avéré entre son origine
et ses propriétés ». Par une décision du 10 mars, il interrompt cette expérimentation qui devait courir jusqu’à la fin de
l’année 2021. Aux dépens de l’information du consommateur sur la provenance du lait qu’il achète.

Pourquoi les éleveurs bovins sont-ils toujours dans le rouge deux ans après la loi Egalim ?
LA MONTAGNE 15/03/2021
Rémunérer les éleveurs au moins au niveau de leurs coûts de productions en achetant de la viande bovine française au
supermarché : on en est loin malgré les espoirs suscités par la loi Egalim, votée en octobre 2018. Où sont les blocages ?
Qui ne joue pas le jeu ?
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RESTAURATION COLLECTIVE
La cantine d’entreprise nouvelle génération
CAPITAL 16/03/2021
Foodles est un service de restauration disponible 24/7 permettant aux salariés de manger, quand ils le souhaitent, des
plats de qualité traiteur pour un tarif attractif. Explications avec Clément Bonhomme et Michael Ormancey, les fondateurs
de cette start-up qui révolutionne la restauration collective grâce à une solution en phase avec les nouvelles exigences
des entreprises et de leurs salariés.

=> BFMTV

Coronavirus : Pourquoi le gouvernement n’est pas favorable à une fermeture des cantines
20 MINUTES 16/03/2021
Les cantines scolaires pourraient-elles fermer provisoirement pour limiter la propagation du coronavirus ? Plusieurs
épidémiologistes le recommandent alors que la situation épidémique empire un peu plus chaque jour, notamment en Îlede-France. Et les propos du ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, dimanche dans Le Parisien, ont semé le
trouble.

Les solutions de passage rapide, futur standard de l'encaissement en restauration collective ?
NEORESTAURATION 15/03/2021
Spécialiste des solutions informatiques pour la restauration collective, JES relance ses solutions d'encaissement en
passage rapide. Conçues à l’origine pour désengorger les files d’attentes, facteur irritant pour les convives, Pix&Go et
Smartflow voient en effet leur intérêt s’élargir considérablement avec la nouvelle donne sanitaire.

« La végétalisation de notre alimentation constitue une réponse aux enjeux climatiques et de santé
publique »
LE MONDE 14/03/2021
Dans une tribune au « Monde » un collectif de médecins, diététiciens, infirmiers, pharmaciens et autres professionnels de
santé appelle à inscrire dans la loi Climat et résilience l’obligation d’une option végétarienne quotidienne dans l’ensemble
de la restauration collective

RESTAURATION COMMERCIALE
Pausedejeuner.fr, dispositif de la CCI IDF au service des entreprises et restaurateurs
BRA RESTAURATION 18/03/2021
Face à la crise sanitaire qui a fortement impacté, entre autres, le secteur de la restauration, la CCI Paris Île-de-France
lance le site pausedejeuner.fr qui permet aux restaurateurs de faire connaître leurs offres spécifiques aux entreprises, via
un référencement géolocalisé, simple et gratuit.

Webinaire 25/03 : boom du phygital, quelles nouvelles expériences clients dans la food ?
SNACKING 18/03/2021
La crise engendrée par le COVID-19 est exceptionnelle par son ampleur et sa durée et bouscule à vitesse grand V nos
habitudes de consommation alimentaire, boosté par le boom du digital dans nos vies et notre quotidien. Justement, quels
sont et seront les nouveaux drivers de consommation d’aujourd’hui et de demain dans la food ? Quelles nouvelles
expériences phygitales et omnicanales proposer aux consommateurs ? C’est tout l’objet du webinaire organisé par Planet
Food Santé auquel nous vous convions le jeudi 25 mars de 18h30 à 20h00.

Une réouverture des restaurants en 3 étapes se dessine mais pas de date en vue
SNACKING 16/03/2021
Encore rien de concret mais les plans s’échafaudent entre le gouvernement et les syndicats professionnels sur la
réouverture des restaurants. Suite à la réunion du 5 mars, ils ont poursuivi leurs discussions ce jour et discuté d'un plan
qui se décomposerait en 3 phases. Mais sans donner de date précise de démarrage.

Les terrasses chauffées finalement autorisées jusqu’en avril 2022
BRA RESTAURATION 15/03/2021
C’est en prenant en considération la crise sanitaire actuelle et ses effets dévastateurs sur le secteur de l’hôtellerierestauration que l’interdiction des terrasses chauffées de cafés et restaurants a été repoussée à avril 2022. L’AFP révèle
en effet que cette décision a été prise par les députés lors de l’examen récent en commission du projet de loi climat. Pour
rappel, la ministre de la Transition écologique avait indiqué l’été dernier que cette interdiction ne serait pas effective avant
le printemps 2021, face à l’épidémie de Covid-19.
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DEVELOPPEMENT DURABLE / GESTION DES DECHETS
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INFOS INTERNES
Click&Savour lève 1 M€ auprès d'HFC et va ouvrir 5 dark kitchens.
SNACKING 18/03/2021
Sur un segment des dark kitchens en ébullition, la jeune startup Click&Savour se donne les moyens de ses ambitions
en accueillant à son capital le fonds d’investissement HFC, spécialisé dans le capital d’amorçage

Le groupe Pomona en passe de racheter DGF
SNACKING 18/03/2021
La recomposition de l’univers de la distribution alimentaire se poursuit avec l’annonce de l’entrée en négociation
exclusive du groupe Pomona pour le rachat de DGF. A travers cette reprise, le groupe dirigé par Eric Dumont triplerait
presque du même coup l’activité de sa branche BVP, Délice et Création.

ELIOR a obtenu un PGE de 225 millions d'euros
CAPITAL 17/03/2021
(AOF) - Elior a obtenu un PGE de 225 millions d'euros garanti à hauteur de 80 % par l'Etat français pour consolider
son assise financière et diversifier ses moyens de financement. La liquidité du Groupe est augmentée de la totalité de
ce montant. Le prêt garanti par l'Etat français est à échéance initiale de douze mois, avec option d'extension jusqu'à
cinq années additionnelles. Cette option est exerçable par la société à sa discrétion, à l'issue de la période initiale d'un
an.

Nouveauté snacking : Lanterna lance le Focaccino
NEORESTAURATION 16/03/2021
Dans une cuisine italienne toujours prisée des consommateurs français, la focaccia est une valeur montante, pour des
pauses snacking comme pour apporter de la variété à une offre déjeuner en restauration rapide.

