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 A NE PAS MANQUER  
 

Le GECO Food Service avant/après la crise - Entre satisfaction de la réouverture et inquiétudes sur la 

REP, les DDM, les prix etc. par Frédérique LEHOUX, Directrice Générale 
 

NEORESTAURATION 14/06/2021 

Le redémarrage de l’amont est en cours, facilité par l’appétit des consommateurs, un peu moins par les incertitudes 

économiques et la pression réglementaire, comme l’explique Frédérique Lehoux, directrice générale du Geco... 

 Interview complete  

 
 

 A LIRE   

                          
 

COVID 
Les discothèques pourraient rouvrir en juillet 
 

BRA RESTAURATION 17/06/2021 

Le ministre de la santé Olivier Véran a annoncé le jeudi 17 juin (BFM TV) que le gouvernement prévoyait une réouverture 

des discothèques pour le mois de juillet 2021. Après de longs mois d’attente, les établissements de nuit semblent être au 

cœur des discussions gouvernementales. 
 

 

FILIERES / MARCHES / HABITUDES CONSOMMATION 

Régionales : Pourquoi ces élections sont cruciales pour les agriculteurs ? 

RADIO CLASSIQUE 17/06/2021 

La question du modèle agricole et de l’alimentation dans les territoires a rythmé la campagne des régionales ces 

dernières semaines. En la matière, les compétences des régions sont primordiales. Bretagne : Les listes de gauche 

remettent en question le modèle d’agriculture intensive 

 

DEVELOPPEMENT DURBALE  

Ecotable publie un guide pour une restauration écoresponsable 

 

SNACKING 16/06/2021 

Alors que 81 % des Français se disent prêts à changer leurs habitudes alimentaires pour préserver leur santé et leur 

planète, Ecotable publie un guide de bonnes pratiques pour les restaurateurs qui veulent concrétiser leurs engagements 

dès leur reprise d’activité. 

 

 

 

https://www.neorestauration.com/article/avant-apres-la-crise-frederique-lehoux-dg-du-geco-des-points-positifs-et-des-points-de-vigilance,58728
https://www.neorestauration.com/article/avant-apres-la-crise-frederique-lehoux-dg-du-geco-des-points-positifs-et-des-points-de-vigilance,58728
https://www.bra-tendances-restauration.com/au-quotidien/2021-06-17-les-discotheques-pourraient-rouvrir-en-juillet/
file:///C:/Users/Capucine/iCloudDrive/CTempo/Clients/geco%20food%20service/outils%20comm/revue%20de%20presse/2021/06-juin/La%20question%20du%20modèle%20agricole%20et%20de%20l’alimentation%20dans%20les%20territoires%20a%20rythmé%20la%20campagne%20des%20régionales%20ces%20dernières%20semaines.%20En%20la%20matière,%20les%20compétences%20des%20régions%20sont%20primordiales.
https://www.snacking.fr/actualites/management-franchise/5627-Ecotable-publie-un-guide-pour-une-restauration-ecoresponsable/


 

 

RESTAURATION COMMERCIALE 

 

Quand les bars à bières encouragent la vaccination 
 

BRA RESTAURATION 17/06/2021 

L’enseigne La Bière Fondamentale annonçait le 11 juin 2021 la mise en place de son opération « T’es vacciné ? On paye 

notre tournée ».Ainsi toute personne majeure ayant été vaccinée contre le Covid-19 se voit offrir une pinte de bière dans 

les bars de l’enseigne (situés à Bordeaux et à Paris), et ce jusqu’à la fin du mois de juillet. 

 

#Foodtech : la commande en ligne, un segment à exploiter à part entière en restauration post-covid 19 

SNACKING 17/06/2021 
Face à la montée en puissance de la commande en ligne (en click and collect et en livraison) depuis la crise pandémique 

qui modifie durablement les contours de la restauration et le parcours client, de nombreux restaurateurs se posent la 

question de la pérennité du modèle. Alors que depuis le 19 mai les clients peuvent à nouveau fréquenter les restaurants, 

faut-il conserver ce segment dans son business model et à quelles évolutions structurelles faut-il s’attendre ? Pour y 

répondre, nous recevons Jérôme Laredo, cofondateur et Chief Revenue Officer de Deliverect, l’opérateur spécialisé dans 

l’optimisation de la commande en ligne. 

 

Zepro restos  
 

 

 

                  

 

 

https://www.bra-tendances-restauration.com/au-quotidien/2021-06-17-quand-les-bars-a-bieres-encouragent-la-vaccination/
https://www.snacking.fr/actualites/management-franchise/5630--Foodtech--la-commande-en-ligne-un-segment-a-exploiter-a-part-entiere-en-restauration-post-covid-19/
https://www.snacking.fr/fournisseur-1379-Deliverect.php
https://zepros.eu/journaux/resto/numeros/resto-87/


 

    

         

 

 

RESTAURATION COLLECTIVE 

 

Renaud Courtel, DG Medirest : « Ce que la crise a changé pour la restauration santé & médico-social » 

NEORESTAURATION 15/06/2021 

Les équipes de Medirest – spécialiste de la restauration dans les secteurs santé & médicosocial – sont depuis plus d’un an 

en première ligne pour faire face à la crise sanitaire. Cette année particulière et inattendue a véritablement été une période 

de révélations et d'enseignements pour Medirest. 

 

Avec Cuisine & Prestige, la gastronomie de Yannick Alléno s’invite dans les écoles partenaires de 

Scolarest 

NEORESTAURATION 14/06/2021 

Eveiller les enfants au goût est un défi quotidien. Cet enjeu, Scolarest, spécialiste de la restauration des établissements 

d'enseignement et des collectivités territoriales, l’a bien compris et y répond avec son concept original : Cuisine & Prestige 

 

 

 

 

 

https://www.neorestauration.com/article/renaud-courtel-dg-medirest-ce-que-la-crise-a-change-pour-la-restauration-sante-medico-social,58748
https://www.neorestauration.com/article/avec-cuisine-prestige-la-gastronomie-de-yannick-alleno-s-invite-dans-les-ecoles-partenaires-de-scolarest,58723
https://www.neorestauration.com/article/avec-cuisine-prestige-la-gastronomie-de-yannick-alleno-s-invite-dans-les-ecoles-partenaires-de-scolarest,58723


 

 INFOS INTERNES 
Just Eat veut renforcer son activité BtoB, et mise sur la nouvelle solution Take Away Pay 

SNACKING 17/06/2021 

Face à la réorganisation de la géographie du travail et pour apporter aux entreprises de nouvelles options de restauration 

plus souples, le spécialiste de la livraison de repas Just Eat lance sa solution Takeaway Pay. 

 

 

Avant-après la crise - Alain Thaly, président de Beendhi « la restauration est un axe d’avenir » 
 

NEORESTAURATION 15/06/2021 

Arrivé à la présidence de Beendhi à la fin de l’année dernière, Alain Thaly a choisi de diversifier l’entreprise vers la 

restauration. Il nous explique comment et pourquoi il souhaite y développer ses préparations culinaires bio et végétales. 

 

La Comtoise, un appétit de conquête du food service, à toutes les sauces 

SNACKING 17/06/2021 

Sous la houlette de son président nommé en janvier 2021, Patrice Viala, le spécialiste français du fromage fondu et des 

spécialités fraîches fromagères poursuit sa conquête du food service, segment sur lequel il veut multiplier par 2 sa part de 

marché. Outre le déploiement de sa gamme de sauces Les Crémeux, l’entreprise qui a doublé sa capacité de production 

mise aussi sur l’export, travaille sur le végétal, veut renforcer ses actions RSE et clean label mais vise aussi la croissance 

externe. 

 

 

Le rachat de Charles & Alice par le Crédit Mutuel autorisé 

 

LES MARCHES 14/06/2021 

L'Autorité de la concurrence a autorisé le rachat du groupe Charles & Alice par le Crédit Mutuel, sans conditions. 

 

Zepro restos 

                          

https://www.snacking.fr/actualites/management-franchise/5629-Just-Eat-veut-renforcer-son-activite-BtoB-et-mise-sur-la-nouvelle-solution-Take-Away-Pay/
https://www.neorestauration.com/article/avant-apres-la-crise-alain-thaly-president-de-beendhi-l-a-restauration-est-un-axe-d-avenir,58763
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5625-La-Comtoise-un-appetit-de-conquete-du-food-service-a-toutes-les-sauces/
https://www.reussir.fr/lesmarches/le-rachat-de-charles-alice-par-le-credit-mutuel-autorise-0
https://zepros.eu/journaux/resto/numeros/resto-87/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


