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A NE PAS MANQUER 

 

94 % des Français entendent aller plus souvent au restaurant à leur réouverture 

SNACKING 24/03/2021 

Plus de 9 Français sur 10 se disent impatients de retrouver leurs bars et restaurants selon une étude Easy Panel pour 

le Collège culinaire de France, dévoilée par le Parisien, et prévoient de s’y rendre plus souvent à leur réouverture. 

✓ 68 % seraient d’accord pour payer d’avance, à la réservation. 53 % indiquent vouloir contribuer à financer un 

projet pour le restaurateur et 34% se laisseraient même tenter pour devenir associé d’un restaurateur. 

✓ Critères de choix décisifs:  l’accueil, le service et l’ambiance // cuisine de marché et des produits de saison // 

niveau gastronomique de la cuisine. 

✓ Le bouche-à-oreille (82 %) > les sites d’avis clients (48 %) 

 A LIRE   

                          
COVID-19 
 

Cantine, télétravail... ce qui change avec le nouveau protocole sanitaire en entreprise 

CNEWS 24/01/2021 

Pour faire face à la pandémie de Covid-19, le gouvernement vient de durcir les règles mises en place dans les 

entreprises. 
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MARCHE/ FILIERE / CONSOMMATION 
 

L'agroalimentaire au four et au moulin face au boom des légumes secs 

TV5 MONDE 22/03/2021 

Cuiseurs et surgélateurs industriels, moulins à farine de pois, "formeuses" de nuggets: l'agroalimentaire investit pour 

s'adapter au boom de la consommation de haricots, pois, lentilles et autres légumineuses, bons pour la santé et bons 

pour la planète, au risque d'aller vers des produits ultra-transformés. 

 

 

 

https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5466-94--des-Francais-entendent-aller-plus-souvent-au-restaurant-a-leur-reouverture/
https://www.cnews.fr/videos/france/2021-03-24/cantine-teletravail-ce-qui-change-avec-le-nouveau-protocole-sanitaire-en
https://www.liberation.fr/economie/social/cantine-en-solitaire-teletravail-renforce-que-contient-le-nouveau-protocole-sanitaire-pour-les-entreprises-20210324_3IHMEYM6IZG4HDR2GQOGMOMRPA/
https://www.leprogres.fr/sante/2021/03/24/les-obligations-en-matiere-de-teletravail-et-de-restauration-renforcees-dans-les-entreprises
https://www.bra-tendances-restauration.com/au-quotidien/2021-03-24-teletravail-distanciations-restauration-collective-un-nouveau-protocole-sanitaire-en-entreprise/
https://www.ladepeche.fr/2021/03/23/panier-repas-seul-a-table-teletravail-voici-le-nouveau-protocole-sanitaire-dans-les-entreprises-9444991.php
https://www.grandes-cuisines.com/au-quotidien/2021-03-24-teletravail-distanciations-restauration-collective-un-nouveau-protocole-sanitaire-en-entreprise/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/19h20-politique/le-protocole-sanitaire-dans-les-restaurants-d-entreprise-s-applique-des-mercredi-assure-le-secretaire-detat-laurent-pietraszewski_4325647.html
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-des-plans-daction-dans-les-entreprises-pour-renforcer-le-teletravail-1300818
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/23/les-salaries-des-entreprises-des-departements-reconfines-devront-dejeuner-seuls_6074132_3244.html
https://www.bfmtv.com/economie/economie-social/teletravail-les-entreprises-des-departements-confinees-devront-mettre-en-place-des-plans-d-action_AD-202103230018.html
https://www.lejdd.fr/Societe/teletravail-restauration-collective-ce-que-prevoit-le-nouveau-protocole-sanitaire-dans-les-entreprises-4033333
https://www.20minutes.fr/societe/3005023-20210323-coronavirus-dejeuner-seul-panier-repas-nouveau-protocole-sanitaire-entreprises-reconfinees
https://information.tv5monde.com/info/l-agroalimentaire-au-four-et-au-moulin-face-au-boom-des-legumes-secs-401492
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RESTAURATION COLLECTIVE 
 

Comment accéder à l’aide de 50 millions d’euros pour les cantines scolaires ? 

LES MARCHES 24/03/2021 

Dans le cadre de France Relance, le volet agricole comprend une aide de 50 millions d’euros visant à soutenir certaines 

cantines des écoles primaires souhaitant s’engager dans une démarche durable et développer l’approvisionnement en 

produits locaux, de qualité et durable notamment ceux issus de l’agriculture biologique. 

 

Le Covid a-t-il tué les restaurants d’entreprises ? 

RADIO CLASSIQUE 24/03/2021 

Il y a une  menace qui plane sur les restaurants d’entreprises, d’abord conjoncturelle. En raison du Covid, de la 

généralisation du télétravail chez les cols blancs, l’année 2020 a déjà fait très mal. Et aujourd’hui, à cause de la troisième 

vague, le gouvernement vient encore de durcir l’encadrement sanitaire. 

 

Covid : tour de vis sur les restaurants d'entreprise 

LES ECHOS 23/03/2021 

Pour lutter contre la propagation du coronavirus sur le lieu de travail, le gouvernement a présenté lundi soir de nouvelles 

mesures concernant les cantines. Les distances entre les clients sont drastiquement renforcées, tandis que l'usage de 

paniers-repas est fortement encouragé. 
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https://zepros.eu/journaux/collective/numeros/collective-23/
https://www.reussir.fr/lesmarches/comment-acceder-laide-de-50-millions-deuros-pour-les-cantines-scolaires
https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/le-covid-a-t-il-tue-les-restaurants-dentreprises/
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/covid-tour-de-vis-sur-les-restaurants-dentreprise-1300685
file:///C:/Users/Capucine/iCloudDrive/CTempo/Clients/geco%20food%20service/outils%20comm/revue%20de%20presse/2021/03-mars/Cantines%20d’entreprise%20:%20les%20nouvelles%20règles%20sanitaires
https://www.europe1.fr/societe/repas-en-solitaire-le-gouvernement-va-adopter-un-protocole-sur-les-cantines-dentreprises-4033308
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RESTAURATION COMMERCIALE 
 

Perspectives optimistes pour la restauration post-Covid 

LES MARCHES 24/03/2021 

Les derniers mois ont été éprouvants pour la restauration, mais le secteur n’a pas autant reculé qu’on aurait pu le 

craindre, selon Bernard Boutboul du Gira, qui anticipe une forte reprise et des menus axés sur le plaisir. 

 

Smart Kitchen, porte-drapeau digital de 7 réseaux Retail, vise 14 dark kitchens en 2021 

SNACKING 24/03/2021 

Sur un marché de la livraison où commencent à se bousculer les projets de cuisines fantômes et marques virtuelles 

associées, les 3 fondateurs de Smart Kitchen, ont choisi une autre voie. Porte-étendard de 7 réseaux Retail « physiques 

», et déjà aux commandes de 3 dark kitchens, Adrien de Schompré, Gwénaël Robert et Grégory Nadjar veulent faire de 

leur startup, le Reef Technology français et visent à fin 2021, les 14 projets. 
 

80% des Français veulent soutenir les restaurants selon le CCF 

BRA RESTAURATION 23/03/2021 

C’est fin janvier 2021 que le Collège Culinaire de France a mandaté une étude à l’institut d’études EasyPanel auprès de 

1500 personnes représentatives de la population française de 18 ans et plus, sur leur vision du restaurant et de son 

écosystème. 

 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE / GESTION DES DECHETS  
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https://www.reussir.fr/lesmarches/perspectives-optimistes-pour-la-restauration-post-covid
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5468-Smart-Kitchen-porte-drapeau-digital-de-7-reseaux-Retail-vise-14-dark-kitchens-en-2021/
https://www.bra-tendances-restauration.com/au-quotidien/2021-03-23-80-des-francais-veulent-soutenir-leurs-restaurants-selon-le-ccf/
https://zepros.eu/journaux/collective/numeros/collective-23/


 

 

 

EQUIPEMENTS / HYGIENE 

5 bonnes raisons de sécuriser votre cuisine, vos clients et vos collaborateurs avant la réouverture 

SNACKING 21/03/2021 
En amont d’une future réouverture des restaurants, n’est-il pas temps de prendre quelques bonnes résolutions pour 

améliorer dès à présent ses opérations en production ? Protéger vos salariés et vos clients en mettant la sécurité au 

cœur de votre stratégie business, être encore plus attentif à la consommation énergétique, piloter et contrôler les 

équipements de production à distance, s’assurer que ses matières premières sont bien à l‘abri, mettre en place des outils 

pour gérer sa maintenance… sont autant de bonnes résolutions à mettre en place dès maintenant pour anticiper demain, 

gagner en sérénité, et être plus confiant sur le développement de son commerce. En partenariat avec Safexis Europe, 

nous avons listé 5 solutions digitales qui permettent de piloter votre outil de production à distance… de manière à vous 

concentrer sur l’essentiel : vos bonnes relations avec vos clients et votre équipe ! 

 

 

PRES DE VOUS 

Crise sanitaire : le groupe de restauration Sodexo va servir des repas aux étudiants d'Orléans 

FRANCE 3 24/03/2021 

Un an après le premier confinement, les initiatives en faveur des étudiants, durement touchés par la crise sanitaires et 

économiques, continuent d'éclore. Alors qu'ils sont toujours nombreux à reconnaître des difficultés pour se nourrir, le 

groupe de restauration Sodexo et sa filiale Sogeres se sont associés à deux start-up impliquées dans la lutte contre le 

gaspillage, Phenix et Too Good To Go. Le principe est simple : mettre à disposition, soit gratuitement soit à prix réduit (de 

l'ordre d'un euro par repas) des surplus alimentaires du groupe dans l'une de ses 24 cuisines centrales, dont celle 

d'Orléans. 

 

11 kiosques de restauration programmés pour bientôt à Lyon Part-Dieu avec Food Society 

SNACKING 23/03/2021 

Tout est fin prêt ou presque pour accueillir les visiteurs du Food Society installé dans l’extension du centre commercial de 

la Part-Dieu, à Lyon. A part bien sûr le lever de rideau de ce haut lieu de commerce frappé de fermeture administrative, 

Covid-19 oblige ! Sont promis 11 kiosques de restauration dans ce hub culinaire d’un nouveau genre. 
 

https://www.snacking.fr/actualites/management-franchise/5456-5-bonnes-raisons-de-securiser-votre-cuisine-vos-clients-et-vos-collaborateurs-en-restauration/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/orleans/crise-sanitaire-le-groupe-de-restauration-sodexo-va-servir-des-repas-aux-etudiants-d-orleans-2014069.html
https://www.snacking.fr/actualites/communaute/5459-11-kiosques-de-restauration-programmes-pour-bientot-a-Lyon-Part-Dieu-avec-Food-Society/


 

 INFOS INTERNES  
 

KFC France s’engage pour des conditions d’élevage et d’abattage des poulets améliorées 

BRA RESTAURATION 26/03/2021 

C’est publiquement que KFC France s’est engagé à améliorer les pratiques d’élevage et d’abattage des poulets de 

ses approvisionnements, en respectant l’European Chicken Commitment (demande établie par une trentaine 

d’associations européennes pour l’amélioration des conditions d’élevage et d’abattage des poulets). En France, elles 

sont à ce jour plus de 50 entreprises à mettre en place ces mesures, à l’image de Sodexo, ou encore Domino’s Pizza. 

 

Frostkrone végétalise sa finger food 

LE MONDE DU SURGELE 24/03/2021 

Le fabricant allemand développe toute une thématique autour de l'en-cas végétal, en s'appuyant sur les vertus du 

souchet. 

 

De nouveaux produits Clean Label aux ingrédients naturels par Bridor 

BRA RESTAURATION 24/03/2021 

Recettes identifiables, contenant l’essentiel et composées d’ingrédients naturels : tels sont les produits Clean Label 

proposés par Bridor, plus engagé que jamais dans le bien-être des consommateurs. 

 

Leerdammer : Pourquoi le groupe Bel a vendu le champion du fromage en tranche 

RADIO CLASSIQUE 22/03/2021 

Cela peut paraître bizarre de vendre une belle marque comme Leerdammer. On est certes un peu loin du plateau de 

fromages onctueux avec des appellations régionales. Le Leerdammer est une sorte de gruyère ou de gouda hollandais, 

l’autre pays du fromage, qui a une particularité : c’est le champion d’Europe du fromage en tranches. 

 

Deliveroo mise sur une capitalisation boursière entre 9 et 10 md€ 

SNACKING 22/03/02021 

Suite à la publication début mars de son intention d’entrer en bourse sur la place londonienne, avec une valorisation de 

l’entreprise fondée sur les résultats 2020, Deliveroo a mis à jour ses chiffres en tenant compte des performances des 

premiers mois 2021. De quoi porter l’offre par action entre 3,90 et 4,6 £, soit une capitalisation boursière entre 7,8 et 8,8 

md£, ce qui donne une fourchette entre 8.9 et 10, 26 md€. 

 

#LabonneIdeeLivree Taster licencie les restaurateurs indépendants pour leur offrir un nouveau job 

SNACKING 22/03/2021 

Précurseur des dark kitchens en France, Anton Soulier est passé à l’étape d’après. Aujourd’hui à la tête de 50 

restaurants digitaux en France, UK et Espagne, il a choisi de stopper le développement de ses propres cuisines 

fantômes pour partager son expertise et ses marques à succès Out Fry, A Burger et Mission Saïgon, avec des 

restaurateurs indépendants. Près d’une dizaine de professionnels ont déjà dit oui à licence. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bra-tendances-restauration.com/au-quotidien/2021-03-25-kfc-france-sengage-pour-des-conditions-delevage-et-dabattage-des-poulets-ameliorees/
http://lemondedusurgele.fr/Actualites/Industrie/Fiche/8701668/Frostkrone-vegetalise-sa-finger-food#.YFxLfK9Kg2w
https://www.bra-tendances-restauration.com/au-quotidien/2021-03-24-de-nouveaux-produits-clean-label-aux-ingredients-naturels-par-bridor/
https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/leerdammer-pourquoi-le-groupe-bel-a-vendu-le-champion-du-fromage-en-tranche/
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5458-Deliveroo-mise-sur-une-capitalisation-boursiere-entre-9-et-10-md-/
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5458-Deliveroo-mise-sur-une-capitalisation-boursiere-entre-9-et-10-md-/
https://www.snacking.fr/actualites/management-franchise/5457--LabonneIdeeLivree-Taster-licencie-les-restaurateurs-independants-pour-leur-offrir-un-nouveau-job/
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