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 A NE PAS MANQUER 
Le FoodTweet #9 : ce qu’il ne fallait (vraiment) pas manquer sur Twitter! 

SNACKING 29/04/20021 

✓ Ce packaging 100% écoresponsable révolutionne le repas en avion ✈️La société @Priestmangoode pense à 

notre bonne vieille planète et imagine un service repas en cabine entièrement recyclable ! 

✓ Taux de commission des titres-restaurant : un syndicat patronal fédère des restaurateurs pour aller en justice 

➡️ https://l.laprovence.com/wql 

✓ Que manque-t-il aux #gamers d’élite ? Une chaise de jeu ultime, évidemment ! C'est ainsi que @BurgerKing 

présente sa chaise de gaming connectée pour commander son #whopper chez son restaurant le plus proche ! 

https://buff.ly/3ewJAvg via @unpotedanslacom 

✓ "A partir de juillet, les terrasses et les extensions éphémères seront payantes et les tarifs seront harmonisés " a 

expliqué @OliviaPolski , adjointe chargée du commerce à la Maire de @Paris   👉🏻https://bit.ly/3sQnQzK 

📸Joséphine Brueder / Ville de Paris 

✓ Un régime transitoire de sortie de crise sanitaire, pour la période du 2 juin au 31 octobre, va être présenté au 

Parlement. Ce dispositif ne permet plus "de recourir au couvre-feu tel que nous le connaissons aujourd'hui", a 

annoncé Jean Castex ce mercredi https://buff.ly/2R4nvML  

✓ L'application @YukaApp née en 2016 intègre désormais l’éco-score https://buff.ly/3alp4N7 L'éco-score Kezako ? 

Via @LADN_EU 

✓ Les marques préférées des Millennials sur Instagram : Derrière TikTok, ce sont les services de livraison de plats 

qui occupent le podium. Nous retrouvons ainsi @UberEats avec 4 201 citations et @Deliveroo_FR (2 

733 citations). 

✓ Pour lancer son nouveau grand format 330 ML et attirer les jeunes adultes,  #caprisun mise sur #tiktok et les 

influenceurs en proposant un filtre exclusif qui reprend les codes du produit et modulera le corps des influenceurs 

dans un esprit fun https://buff.ly/3niNmwe  

✓ #zerodechet 💚♻️ @googlemaps vous indiquera quelles sont les entreprises qui recyclent vos déchets via 

@pressecitron ⤵️ 

✓ La livraison gratuite de produits #alimentaires attire 8 millions de nouveaux abonnés payants à #Walmart+. En 7 

mois à peine, le programme Walmart+ a permis de constituer une base de plus de 60 millions de consommateurs 

🇺🇸 abonnés à ce service https://finance.yahoo.com/news/free-grocery-delivery-attracts-8-

150054116.html?guccounter=1  

✓ .@belcorporate lance ses premiers fromages entièrement #végétaux 👉 pour séduire les 🇫🇷 au-delà des adeptes 

de nourriture #vegan, la marque proposera ses produits au rayon laitier... 

✓ #fooddelivery @UberEats  s'installe en Allemagne afin de casser la situation de monopole de 

@JustEatTakeaway en place sur ce marché stratégique... et certainement aussi pour profiter la période 

d'acquisition dûe à l' #Euro2020  via @FinancialTimes 

✓ La bataille des « dark stores » s'intensifie avec l'arrivée de Dija à Paris https://buff.ly/3gn5a8i  via @LesEchos 

✓ @Michel_Augustin officialise la vente en vrac de ses biscuits sur tout le réseau d'épiceries spécialisées leader en 

France et en Belgique (73 magasins) #DaybyDay 

✓ Pernod Ricard tente de concurrencer Coca-Cola dans le marché florissant des boissons pétillantes alcoolisées 

✓ #Covid : un 3e confinement au goût de #vins et #spiritueux : Confinés pour la 3e fois au mois de mars, les 🇫🇷 ont 

changé leurs habitudes du 1er confinement, et ont acheté + de vins et spiritueux. A l'inverse, les ventes de 

produits de 1e nécessité ont ↘️ 

 

 

L’AGENDA DES SALONS 
=> retrouvez toutes les dates  
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A LIRE   

                          
COVID  
 

Dans quels lieux risque-t-on d'être contaminé le plus vite par le Covid-19 ? 
 
FRANCE INTER 29/04/2021 

Vous avez envie de voir un film, d'aller au restaurant, ou simplement au bureau, mais vous ne connaissez pas 

précisément les risques. Le MIT a la solution : il vient de mettre en ligne un simulateur qui vous dit au bout de combien de 

temps vous risquez d'être infecté par le virus. France Inter l'a testé pour vous. 

 

Déconfinement : l'assouplissement du télétravail se fera par étapes 
 

LES ECHOS 27/04/2021 

La ministre du Travail, Elisabeth Borne, veut redonner la main aux partenaires sociaux pour décider du télétravail dans 

les entreprises. Mais cela ne se fera pas tout de suite. Avant cela, elle promet un premier assouplissement dès la mi-mai. 

 CAPITAL 

 

Covid-19 : que sait-on de la propagation du virus dans les cantines scolaires ? 

LCI 26/04/2021 

Ce lundi, les élèves des crèches, de la maternelle et du primaire ont retrouvé le chemin de l'école avec un protocole 

sanitaire strict. Mais les repas pris à la cantine inquiètent, ce moment étant considéré par Jean-Michel Blanquer comme 

"le maillon faible de l'école". 

 

 

FILIERES / MARCHES / HABITUDES CONSOMMATION 

Quoi de neuf côté produits et chaînes 

SNACKING 28/04/2021 

Les nouveaux sorbets végans de l’été d’Amorino - Rice Trotters fait voyager avec sa nouvelle carte estivale - De 

nouvelles recettes saisonnières et des offres enfants chez Pizza Cosy. 

 

Covid : un troisième confinement au goût de vins et spiritueux 

LES ECHOS 26/04/2021 

Confinés pour la troisième fois au mois de mars dernier, les Français ont changé leurs habitudes du premier confinement, 

et ont acheté plus de vins et spiritueux. A l'inverse, les ventes de produits de première nécessité ont, elles, chuté. 

 

Les marques préférées des Millennials sur Instagram 

J’AI UN POTE DANS LA COM 22/04/2021 

Services de streaming, chaînes de fast-food, applications de rencontre ou de livraison de plats cuisinés… Visibrain, l’outil 

de veille des médias sociaux, a analysé la présence sociale de 10 marques issues de différents secteurs d’activité mais 

toutes ancrées dans le quotidien des Millennials afin d’identifier celles qui capitalisent le mieux sur Instagram. 

 

 

 

 

 

https://www.franceinter.fr/sciences/dans-quels-lieux-risque-t-on-le-plus-d-etre-contamine-par-le-covid-19
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

L'application Yuka intègre l’éco-score 

L’ADN BUSINESS 16/04/2021- Yuka intègre l’éco-score dans son application afin d’évaluer l’impact environnemental des 

produits alimentaires. 

 

ZEPRO RHD 

 

 

 

 

 

 

https://www.ladn.eu/adn-business/news-business/actualites-annonceurs/application-yuka-integre-ecoscore-impact-environemment/?utm_source=newsletter_ladn&utm_medium=email&utm_campaign=news_ladn_business&utm_content=20210416
https://zepros.eu/journaux/rhd/numeros/rhd-11/


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RESTAURATION COMMERCIALE 
 

Déconfinement : les restaurants dans les starting-blocks pour la réouverture 

LES ECHOS 29/04/2021 

Avec la réouverture des terrasses le 19 mai et des salles le 9 juin, soumises à une jauge de 50 %, le secteur a enfin de la 

visibilité. Et dispose des trois semaines demandées pour être prêt à accueillir à nouveau les clients. 

 

Les terrasses éphémères des bars et restaurants devraient redevenir payantes à Paris 

SNACKING 27/04/2021 

Alors que leur réouverture est plus qu'attendue, la Mairie de Paris envisage de rétablir les droits de terrasse dès le mois de 

juillet 2021 tandis que les dispositifs d’extension éphémère seront prolongés. 

 

Digitalisation et restauration, 'La pandémie n’a pas changé la direction mais a accéléré la transition' 

SNACKING 26/04/2021 

La crise qui a durement touché la branche, dans toutes ses composantes, a bousculé les modèles et accéléré les 

mutations qui étaient en cours. La digitalisation du parcours clients, à l’heure de l’ominicalité, n’est plus une option, mais 

une composante essentielle du business model de la restauration. C’est l’avis de Frédéric Wilhelm, expert du digital qui 

partage son point de vue de la transition numérique sur snacking.fr. Il est aujourd’hui actionnaire de la startup AllEatOne 

aux côtés des cofondateurs, Harry et Paul Hagège, Antony Maarek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/deconfinement-les-restaurants-dans-les-starting-blocks-pour-la-reouverture-1311153
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5537-Les-terrasses-ephemeres-des-bars-et-restaurants-devraient-redevenir-payantes-a-Paris/
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5535-Digitalisation-et-restauration--La-pandemie-n-a-pas-change-la-direction-mais-a-accelere-la-transition-/


 

 INFOS INTERNES 
FoodChéri et Seazon : la cantine engagée des entreprises 

LE FIGARO 29/04/2021 

La mission de FoodChéri et Seazon ? Proposer une offre de restauration meilleure pour la santé et plus respectueuse de 

l’environnement. Une seule cuisine, une seule brigade et un savoir-faire commun, mais deux marques qui couvrent tous 

les besoins des entreprises en matière d’offre de restauration, s’adaptant avec agilité à un contexte en constante évolution. 

 

De nouveaux services sur Uber Eats et l’arrivée du Pass Uber 

 
SNACKING 28/04/2021 

La plateforme de livraison de repas enrichit son offre de services avec 3 nouvelles options dont la planification et la 

commande minute. Dans la foulée, la maison mère lance également le Pass Uber à 9,99 €. 

 

Compass : « Stop au gaspi alimentaire » 

NEORESTAURATION 28/04/2021 

Compass Group France, leader de la restauration sous contrat et acteur engagé en faveur de l’environnement, rejoint 

l’action mondiale menée par Compass Group « Stop Food Waste Day » pour lutter contre le gaspillage alimentaire. 37 

pays du Groupe se rassemblent pour une journée « anti-gaspi » avec pour objectif de réduire le gaspillage alimentaire de 

50 % d’ici à 2025 
 

Développement de Frichti dans 4 nouvelles villes de France 

BRA RESTAURATION 28/04/2021 

Pour cette année 2021, le spécialiste dans la livraison de plats cuisinés maison et de courses ultra-fraîches Frichti, prévoit 

d’accélérer son développement. Ainsi ses modèles Frichti Market et Frichti Kitchen sont déployés auprès de 5 millions de 

consommateurs supplémentaires en devenant disponibles dans 4 nouvelles villes en France : Lyon, Bordeaux, Nantes et 

Lille. 
 

Les Nouveaux Fermiers sur le grill de l'inno avec leurs merguez et chipolatas 100 % végétales 

SNACKING 27/04/2021 

le fabricant français d’alternatives végétales à la viande récidive en ajoutant deux nouvelles innovations majeures à son 

portefeuille 100 % végétal : des Chipolatas aux herbes de Provence et des Merguez. Des nouveautés qui seront 

présentes, dès le 1er mai dans 800 points de vente GMS qui les ont référencées et, depuis ce matin en RHD avec une 

petite exclusivité pour l’enseigne de restauration Franks Hot Dog qui les a déjà mises à sa carte dans un hot-dog inédit. 

https://www.lefigaro.fr/economie/foodcheri-et-seazon-la-cantine-engagee-des-entreprises-20210429revue%20de%20presse%20du%2003042021%20au%2009042020.docx
https://www.snacking.fr/actualites/management-franchise/5542-De-nouveaux-services-sur-Uber-Eats-et-l-arrivee-du-Pass-Uber/
https://www.neorestauration.com/article/compass-stop-au-gaspi-alimentaire,57483
https://www.bra-tendances-restauration.com/au-quotidien/2021-04-28-developpement-de-frichti-dans-4-nouvelles-villes-de-france/
https://www.snacking.fr/actualites/food-beverage/5538-Les-Nouveaux-Fermiers-sur-le-grill-de-l-inno-avec-ses-nouvelles-merguez-et-chipos-100--vegetales/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


