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  A NE PAS MANQUER                               

 

GECO Food Service 

✓ Zone de perturbations : novembre 2020 

✓ Zepro collective 02/11/2020 

 
 

 

 

 

 A LIRE                                

 

COVID 

#Covid19 : ce qu’il faut retenir des dernières études de Food Service Vision 

 

BRA RESTAURATION 03/11/2020 

le snacking, principal moteur du rebond // les premiers impacts du couvre-feu 

 

RESTAURATION COLLECTIVE 

Restauration scolaire : un protocole sanitaire mis à jour pour les écoles, collèges et lycées 

LE CUISINIER 04/11/2020 

Un nouveau protocole sanitaire a été mis en place le 1er novembre 2020 à destination des écoles, collèges et lycées afin de 

protéger élèves et personnels contre le Covid-19. Un renforcement des mesures qui s’opère notamment en matière de 

restauration scolaire. 

https://www.bra-tendances-restauration.com/edito/zone-de-perturbations/
https://zepros.eu/journaux/collective/numeros/collective-21/
https://www.bra-tendances-restauration.com/au-quotidien/2020-11-02-etudes-food-service-vision/
https://www.lecuisinier.fr/au-quotidien/2020-11-04-restauration-scolaire-un-protocole-sanitaire-mis-a-jour-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees/


 

Un nouveau protocole pour la restauration scolaire 

LES MARCHES 02/11/2020 

L’Education nationale vient de publier un nouveau protocole sanitaire qui s’applique dès ce 2 novembre. Une fiche concerne 

particulièrement la restauration scolaire. « La restauration scolaire joue un rôle fondamental en revêtant des dimensions 

sociales et éducatives et en contribuant à la réussite des élèves. Le déjeuner à la cantine constitue la garantie d’un repas 

complet et équilibré quotidien », peut-on lire en introduction. 

 

Zepro collective 02/11/2020 

 

Zepro collective 02/11/2020 

 

 

 

 

 

https://www.reussir.fr/lesmarches/un-nouveau-protocole-pour-la-restauration-scolaire
https://zepros.eu/journaux/collective/numeros/collective-21/
https://zepros.eu/journaux/collective/numeros/collective-21/


 

HABITUDES CONSOMMATION 

Livraison de repas, outils collaboratifs... ces entrepreneurs font du télétravail leur business 

CAPITAL 03/11/2020 

Ils vous livreront votre repas lors de vos journées de télétravail ou rendront les heures de boulot à la maison plus faciles : les 

mutations du monde du travail vont profiter à certains visionnaires. 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE-ALIMENTATION 

 
Loi Alimentation : une trentaine d'organisations dressent un «constat d'échec» 
 

LE FIGARO 03/11/2020 

Deux ans après la promulgation de cette loi, la Confédération paysanne, Greenpeace ou encore UFC-Que Choisir demandent 

au gouvernement «de corriger le tir d'urgence». 
 

https://www.capital.fr/votre-carriere/livraison-de-repas-outils-collaboratifs-ces-entrepreneurs-font-du-teletravail-leur-business-1384914
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/loi-alimentation-30-organisations-dressent-un-constat-d-echec-20201103


 

 INFOS INTERNES  
 

Une application mobile Cercle Vert pour passer commande et s’informer 

 

BRA RESTAURATION NOV 2020 

Pour permettre aux professionnels de commander des produits d’épicerie et non alimentaires simplement et rapidement, 

Cercle Vert propose dorénavant une application mobile. 

 

Metro reconfirme son engagement pour un restaurant de demain durable 

BRA RESTAURATION NOV 2020 

À l’occasion de la Semaine développement durable, en septembre, Métro s’est engagé une nouvelle fois pour une 

consommation alimentaire plus responsable. Dans le cadre de sa stratégie Responsabilité Sociétale et Environnementale 

(RSE), le distributeur apporte un soutien aux producteurs engagés et propose des produits respectueux des ressources de 

la planète et de la biodiversité. 

 

SODEXO: la journée des investisseurs n'a pas convaincu tout le monde 

CAPITAL 03/11/2020 

Hier, lundi 2 novembre 2020, Sodexo (+1,78% à 57,22 euros) tenait sa première journée investisseurs depuis deux ans. Au 

cours de cette conférence, le groupe de restauration collective a réitéré ses objectifs de marge d'EBITDA de plus de 6%, 

un taux de rétention de plus de 95% et un rendement des capitaux investis de 15%, sans toutefois préciser à quelle 

échéance il comptait y parvenir. 

 

Sodexo: le programme de restructuration "GET" coûtera 350 millions d'euros 

Les ECHOS 02/11/2020 

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de restauration collective Sodexo a annoncé lundi, en amont d'une journée dédiée 

aux investisseurs, que son programme de restructuration "GET" aurait un coût total de 350 millions d'euros. 

 

https://www.bra-tendances-restauration.com/fournisseurs/une-application-mobile-cercle-vert-pour-passer-commande-et-sinformer/
https://www.bra-tendances-restauration.com/fournisseurs/metro-reconfirme-son-engagement-pour-un-restaurant-de-demain-durable/
https://www.capital.fr/entreprises-marches/sodexo-la-journee-des-investisseurs-na-pas-convaincu-tout-le-monde-1384894
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/sodexo-le-programme-de-restructuration-get-coutera-350-millions-d-euros-1933555.php?xtor=RSS-24

