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 A LIRE   

 

COVID 

#OnVousRépond : découvrez le nouveau protocole sanitaire pour la rentrée scolaire 2021-2022 

France 3 28/07/2021 

Ce mercredi matin, le protocole sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19 pour la rentrée scolaire 2021-2022 en France a été 

dévoilé sur le site du ministère de l’Education, avec quatre scénarios possibles. 

 LE FIGARO 
 HUFFPOST 

 

Quelles implications du projet de loi sanitaire en restauration ? Le point avec Camille Smadja, DJS 

Avocats 

SNACKING 23/07/2021 

Après 48 heures de débats parfois âpres, l’Assemblée nationale a adopté au petit matin ce jour le projet de loi sanitaire 

qui ouvre la voie à l’élargissement du pass sanitaire, notamment dans les bars et restaurants à compter de début août. 

Censé permettre de lutter contre la reprise de l’épidémie de Covid-19 et la propagation du variant Delta, il doit encore être 

examiné par le Sénat à compter d’aujourd’hui. Si de nouveaux aménagements sont à prévoir, notamment sur les 

questions des responsabilités, des sanctions ou encore des éventuelles procédures de licenciements en cas de non-

conformité au passeport vaccinal, l’avocate associée au sein du cabinet DJS Avocats, Camille Smadja, revient pour 

Snacking.fr sur l’esprit de cette loi et certaines de ses implications à venir pour le secteur de la restauration. 

 

 

RESTAURATION COMMERCIALE  

 

Titres-restaurant : l'Umih et le groupe Up demandent le maintien du plafond à 38 € au-delà du 31 août 

L’HOTELLERIE RESTAURATION 28/07/2021 

Selon une enquête du Credoc, les salariés qui disposent de titres-restaurant vont 5 fois plus au restaurant que ceux qui 

n’en ont pas rappelle l’Umih qui tient à rappeler le rôle du titre restaurant dans la relance. 

 

Sodexo en quête d’un nouveau DG pour s’adapter à la conjoncture 

BRA RESTAURATION 28/07/2021 

Les temps changent et Sodexo l’a bien compris.Le groupe servant chaque jour 100 millions de consommateurs dans 64 

pays, compte en effet renforcer sa compétitivité et accélérer sa transformation face aux défis de l’après-covid.Pour cela, le 

Conseil d’Administration de Sodexo a pris la décision de changer de Directeur Général – actuellement Denis Machuel – et 

de rechercher son successeur. 

 

Elior ne se remet toujours pas de la crise 

CAPITAL 28/07/2021 

(AOF) - Sur les 9 premiers mois de son exercice fiscal 2020-2021 (clos fin juin 2021), Elior a vu son chiffre d'affaires 

reculer de 9,1% en organique, celui-ci s'établissant à 2,783 milliards d'euros. Le spécialiste de la restauration collective 

explique ce nouveau repli par l’impact persistant de la crise sanitaire sur son activité. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/onvousrepond-decouvrez-le-nouveau-protocole-sanitaire-pour-la-rentree-scolaire-2021-2022-2195671.html
https://etudiant.lefigaro.fr/article/covid-19-dans-les-colleges-et-lycees-les-non-vaccines-seront-evinces-si-un-cas-est-detecte_a345127c-ef79-11eb-b353-7fff952cdf9d/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/port-du-masque-aeration-des-classes-ce-que-prevoit-le-protocole-sanitaire-de-la-rentree-scolaire_fr_6101178de4b0d3b58978524e
https://www.snacking.fr/actualites/management-franchise/5692-Quelles-implications-du-projet-de-loi-sanitaire-en-restauration--Le-point-avec-Camille-Smadja-DJS-Avocats/
https://www.snacking.fr/actualites/management-franchise/5692-Quelles-implications-du-projet-de-loi-sanitaire-en-restauration--Le-point-avec-Camille-Smadja-DJS-Avocats/
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/salon-concours-syndicat-association/2021-07/titres-restaurant-l-umih-et-le-groupe-up-demandent-le-maintien-du-plafond-a-38-au-dela-du-31-aout.htm
https://www.bra-tendances-restauration.com/au-quotidien/2021-07-28-sodexo-en-quete-dun-nouveau-dg-pour-sadapter-a-la-conjoncture/
https://www.capital.fr/entreprises-marches/elior-ne-se-remet-toujours-pas-de-la-crise-1410656


 

RESTAURATION COLLECTIVE 

Crèches: Sodexo veut «combiner» ses services à la petite enfance avec Grandir 

LE FIGARO 27/07/2021 

Le groupe Sodexo a annoncé mardi être entré en négociations exclusives avec le groupe Grandir pour «combiner leurs 

activités» de crèches, avec pour ambition de créer un leader mondial du secteur. 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/creches-sodexo-veut-combiner-ses-services-a-la-petite-enfance-avec-grandir-20210727



