
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revue de 

presse  
Semaine du 10 avril au 15 avril 2021 



 

 

 A NE PAS MANQUER 
Food Service Vision : La crise s’étire, le marché s’adapte 
 

NEORESTAURATION 09/04/2021 

Les restaurants et les bars sont toujours fermés. Les professionnels repensent leurs modèles. La livraison et la vente à 

emporter explosent. Pour la 6e livraison de la Revue stratégique « Food service & Covid-19 », 40 nouvelles interviews 

confidentielles ont été réalisées en février-mars 2021 avec des décideurs, des leaders d’opinion, des experts et des 

syndicalistes de la restauration. 

✓ 2020 s’est achevée sur une forte baisse de chiffre d’affaires pour l’ensemble de la restauration : - 35 % en 

moyenne vs 2019. 

-  La restauration commerciale avec un repli de 44 % de son chiffre d’affaires 

- La restauration collective : -27 %  

- Les commerces hors GMS, comme les boulangeries- pâtisseries :  -7 %  

- Région Île-de-France la plus touchée par cette baisse d’activité 

- La livraison est en très forte croissance et représente aujourd’hui  35 % des repas. 

- Les cantines ou restaurants d’entreprise ne représentent plus que 9 % des repas pris sur le lieu de travail. 

- En janvier-février 2021, 88 % des convives exprimaient une envie d’aller au restaurant et plus d’un sur deux 

affirme sa volonté d’y retourner dès les quinze premiers jours de la réouverture 

- 34 % des convives projettent d'arrêter la livraison à domicile à la réouverture 

 

Le foodtweet #8 : ce qu'il ne fallait (vraiment) pas rater sur Twitter! 

SNACKING 15/04/2021 

✓ #Foodtech Avec #Sunday, les créateurs de @BigMamma  veulent révolutionner le paiement au #restaurant et 

réussissent une levée de fonds record de 20M€ pour lancer #Sunday, une solution de paiement via un #QRcode 

avec son smartphone https://buff.ly/3e0yf6x @LeParisien_75 

✓ Le gouvernement prépare les réouvertures à partir de la mi-mai 

✓ La @FederationFEB a fait réaliser une étude sur le #pain 🥖et les 🇫🇷 qui montre que ces grands consommateurs 

de pain, notamment de baguette, sont sensibles à la qualité et à l’origine des produits comme à la lutte contre le 

gaspillage 

✓ Covid-19 : Bruxelles propose un certificat sanitaire pour cet été afin de favoriser les échanges touristiques en 

Europe https://buff.ly/2PRJs1j via @lemondefr  

✓ #tourisme 

✓ Pour que les entreprises soient prêtes pour la saison d'été que les Français attendent, elles peuvent dès 

maintenant embaucher leurs saisonniers habituels et les placer en activité partielle. Elles protègent ainsi leurs 

salariés, en préparant à la reprise. Elisabeth Borne 

✓ Pour tout savoir sur la #restauration nomade en mars/avril, le magazine n°61 de @francesnacking réunit tout ce 

qu'il faut savoir ! Et la MalouApp est mise à l'honneur, dans la rubrique des gagnants du Snacking d'Or ! Par ici 

💪🏽 https://snacking.fr/uploadpub/fs/61/#p=82 

✓ 🏆 L’opération J’aimeMonBistrot récompensée d’une médaille d’Or ! 

Bravo à tous pour cet élan de solidarité 👏🏻@BrasseursFrance @GNI_CHR @UMIH_France 

✓ A partir de juin 21, l’ensemble des buns produits par #BimboQsr pour  @McDonaldsFrance -  soit 600 millions de 

buns/an - seront confectionnés à partir de farine de blé Label Rouge https://buff.ly/3ut50zW via 

@BoulangerieCom #mcdo #labelrouge #burger 

✓ Digitalisation du parcours d’achat : L’émergence de nouveaux points de contact avec les consommateurs à 

découvrir en infographie : http://ow.ly/yLbR50Ent5Q #worldpanel 

✓ "A force de multiplier le type de livraisons, n’allons-nous pas vers une pénurie de livreurs comme l’évoquent déjà 

certains restaurateurs en régions qui peinent déjà à délivrer sur les créneaux du rush du soir ? ” François Charpy  

👉https://buff.ly/3dGuK52 

✓ "Il y a eu une vraie augmentation du budget alimentaire depuis 10 ans. 50 % des Français vont vers du local, du 

bio et paient plus. Mais l’autre moitié a des difficultés financières et compare les prix". @PascaleHebel 

✓ « Cette consommation en #livraison est d’abord portée par des occasions de loisirs dans un contexte privé. Le 

contexte professionnel ne représente plus que 20 % des repas consommés », @FSV_Fr @francesnacking 

✓ Prêts à ne plus manger de ketchup ? Pénurie, prix qui flambe... Comment le ketchup est touché par la crise du 

Covid à cause du boom de la livraison et de la conso #burger🍔+🍟 #jeveuxmadose 
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Entreprises: des étalements et annulations partielles de dette à l'étude (Le Maire) 

LE FIGARO 14/04/2021 

Le ministre de l'Economie a reconnu qu'il y avait des «entreprises qui sont face à un mur de dette», non pas à cause du 

prêt garanti par l'Etat (PGE), mais à cause des autres prêts qu'elles n'arrivent plus à rembourser à cause de leur manque 

d'activité. 

 

FILIERES / MARCHES / HABITUDES CONSOMMATION 

Prix du lait: malgré la forte demande, les éleveurs voient leurs revenus s'effriter 

BFMBUSINESS 14/04/2021 

Après des années de déclin, la consommation de lait est repartie à la hausse depuis un an. Mais les prix payés aux 

éleveurs restent toujours en dessous de leurs niveaux d'avant la crise sanitaire. 

 

La Boucherie va de l’avant après -44% de CA en 2020 ~ #PanoramaBRA 

BRA RESTAURATION 12/04/2021 

Interview d’Alexandre Baudaire, directeur général délégué de La Boucherie 

 

 

 

RESTAURATION COLLECTIVE 
Daniel Rocher, président du Sners : « Les SRC ont intérêt à changer leur business model, se 

positionner davantage comme des sociétés de services" 

NEORESTAURATION 12/04/2021 

Interview de Daniel Rocher, Président du SNERS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/entreprises-des-etalements-et-annulations-partielles-de-dette-a-l-etude-le-maire-20210414
https://www.bfmtv.com/economie/prix-du-lait-malgre-la-forte-demande-les-eleveurs-voient-leurs-revenus-s-effriter_AD-202104140051.html
https://www.bra-tendances-restauration.com/au-quotidien/2021-04-12-la-boucherie-44-de-ca-2020-panoramabra/
https://www.neorestauration.com/article/daniel-rocher-president-du-sners-les-src-ont-interet-a-changer-leur-business-model-se-positionner-davantage-comme-des-societes-de-services,57083
https://www.neorestauration.com/article/daniel-rocher-president-du-sners-les-src-ont-interet-a-changer-leur-business-model-se-positionner-davantage-comme-des-societes-de-services,57083
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RESTAURATION COMMERCIALE 
 

9 semaines de 'boîtes noires' Top Chef livrées à domicile avec Uber Eats 

SNACKING 13/04/2021 

A partir du 14 avril et jusqu’au 9 juin prochain, Uber Eats lance son opération "La boite noire" en partenariat avec Top Chef 

M6. Tous les mercredis, il sera possible de commander la fameuse boîte noire livrée en 30 mn, aux 4 coins de la France, 

réalisée par 14 anciens candidats ayant participé ou gagné à l'émission. Une dégustation à l'aveugle, forcément... 

 

#AuSecoursMonPerso! Attention à la reprise, les risques de pénurie de personnel sont réels en CHR 

SNACKING 11/04/2021 

Avec la reprise qui se dessine et les Français qui ont clairement indiqué vouloir massivement retrouver leurs restaurants, 

il y a fort à parier que la reprise risque d'être "violente". Si la demande sera là, est-ce que l'offre sera disponible ? Et est-

ce que les ressources humaines seront au rendez-vous ? Les professionnels craignent en effet une pénurie sévère et 

pour beaucoup constatent une fuite de personnels vers d'autres secteurs. Nous avons demandé à l'experte en 

recrutement, Julia Rousseau, du cabinet Ethique RH, de partager son point de vue. Cette experte, un parcours RH dans 

l’industrie Hôtelière et la restauration, est aussi intervenante dans différentes écoles hôtelières en France, et exerce une 

activité de recrutement sur des profils middle et hauts cadres en France et sur l’international dont la réalisation de bilans 

de competences et de carrières dynamiques. 
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 INFOS INTERNES 

 
SODEXO a levé 1,25 milliard de dollars 

CAPITAL 13/04/2021 

(AOF) - Sodexo Inc, la filiale américaine de Sodexo, a émis hier un emprunt obligataire d'un montant total de 1,25 

milliard de dollars en deux tranches : 500 millions de dollars à échéance avril 2026, avec un coupon de 1,634%, et 

750 millions de dollars à échéance avril 2031, avec un coupon de 2,718%. Cette opération est la première émission 

d'obligations en dollars de Sodexo Inc. Sodexo Inc utilisera le produit net de l'émission pour les besoins généraux du 

groupe. Les obligations sont garanties par Sodexo SA, la société mère de Sodexo. 

 

MonBento, des lunchboxes pour repenser la cantine scolaire et doper le réemploi en restauration 

commerciale 

NEORESTAURATION 12/04/2021 

L’entreprise clermontoise de lunchboxes commence à se déployer en restauration en France. Dans le scolaire, portée 

par la crise sanitaire, mais aussi en commerciale, aidée par le contexte réglementaire et environnemental. Elle vient 

d’ailleurs de développer Horeca Pro, une offre spécifique, comme l’explique son président et co-fondateur, Fabien 

Marret. 

 

Transgourmet a lancé Natura, première marque bio pour la RHF 

BRA RESTAURATION MARS AVRIL 2021 

Transgourmet a lancé Transgourmet Natura, une gamme 100 % bio dédiée à la restauration. Cette première marque 

bio pour la RHF, qui s’inscrit dans la démarche développement durable de Transgourmet, garantit traçabilité, fiabilité 

et sécurité alimentaire. 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/sodexo-a-leve-1-25-milliard-de-dollars-1399853
https://www.neorestauration.com/article/monbento-des-lunchboxes-pour-repenser-la-cantine-scolaire-et-doper-le-reemploi-en-restauration-commerciale,57153
https://www.neorestauration.com/article/monbento-des-lunchboxes-pour-repenser-la-cantine-scolaire-et-doper-le-reemploi-en-restauration-commerciale,57153
https://www.bra-tendances-restauration.com/fournisseurs/transgourmet-a-lance-natura-premiere-marque-bio-pour-la-rhf/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


