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  A NE PAS MANQUER                               

 

GECO Food Service 

✓ « Des milliers de fournisseurs de la restauration en danger » : LES MARCHES 20/10/2020 

✓ #coronavirus : 24% des clients se renseignent avant leur venue sur les mesures d'hygiène prises 

par l'établissement : L’HOTELLERIE RESTAURATION 19/10/2020 

✓ GECO FoodService : « La crise, un accélérateur de tendances de consommation en RHD » : 
NEORESTAURATION 19/10/2020  

✓ Covid-19 & CHD : quels impacts sur les consommateurs ? – thème de la nouvelle étude du GECO 

Food Service : BRA RESTAURATION 16/10/2020 

✓ CHD : Les consommateurs ont adopté de nouvelles habitudes : ZEPROS 19/10/2020 

✓ Avant le couvre-feu, 49 % des Français allaient déjà moins souvent au restaurant : SNACKING 

16/10/2020 

✓ La nouvelle « cantine », c’est chez vous ! : ZEPROS 21/10/2020 

 

 

Une consommation alimentaire plus engagée et citoyenne 
 

LA CROIX 20/10/2020 

D’après les professionnels de l’alimentation, les consommateurs se montrent toujours plus exigeants par rapport aux enjeux 

de santé et de sécurité liés à la nourriture. Le succès du local et des produits de saison se confirme, tandis que le rejet de la 

« malbouffe » s’accentue. 

✓ « six consommateurs mondiaux sur dix estiment que choisir leur alimentation relève d’un engagement sociétal » 

✓ La santé et le local en tête des préoccupations : « pour opter pour une alimentation plus saine » (70 %), mais aussi « 

pour privilégier du local et de saison » (53 %) et « des ingrédients plus sûrs ou plus sains » (44 %). 

✓ Pour 79 % des personnes interrogées en France, leur alimentation « peut présenter un risque potentiel sur leur santé 

»=>  la France figure dans le trio de tête des pays les plus inquiets. 

✓ Essor du local face au fast-food => « Les comportements maison/restaurant ont une légère tendance à 

s’homogénéiser. » 

✓ Demande d’éthique et efforts des industriels => Par rapport aux industriels et aux agriculteurs, la confiance est de 

mise pour la majorité des répondants : 83 % d’entre eux estiment « que des efforts ont été faits pour améliorer la 

qualité des produits ». 

✓ Pays anglo-saxon : diminution de la consommation de viande (Canada, UK, Allemagne) VS les pays latins restent de 

grands amateurs de viande. 

 

 

Le FoodTweet #18 : ce qu’il ne fallait (vraiment) pas manquer sur Twitter! 
 
SNACKING 22/10/2020 

✓ Restaurateurs confrontés au #CouvreFeu : comment (re)négocier le loyer de votre bail commercial ? 5 négociations 

possibles selon le cabinet d'avocats NowLow 👉https://bit.ly/3kl9Nyv 

✓ #Couvrefeu  Les maîtres-mots du Food & Beverage d'aujourd'hui et de demain ? 

➡️anticipation  

➡️sécurité  

➡️responsabilité 

➡️convivialité  

➡️fidélisation 

✓ La start-up américaine Caper lance une caisse autonome et sans contact via @LUsineDigitale 

✓ #Retail 👉 Le groupe Casino se lance dans les boutiques automatisées 

✓ Les seniors boudent les hypers pour acheter en ligne et favorisent l'essor du #drive : pratique x sécurisé 

https://buff.ly/3kiTzpR via @LSAconsommation 

✓ L'UE subventionne un nouveau projet (nommé #Meat4all) de synthèse de viande en laboratoire à hauteur de 2,7 

millions d’euros https://buff.ly/3k8Zyxg via @clubbic 

https://www.reussir.fr/lesmarches/des-milliers-de-fournisseurs-de-la-restauration-en-danger
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/restauration/2020-10/coronavirus-24-des-clients-se-renseignent-avant-leur-venue-sur-les-mesures-d-hygiene-prises-par-l.htm?xtor=RSS-1
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/restauration/2020-10/coronavirus-24-des-clients-se-renseignent-avant-leur-venue-sur-les-mesures-d-hygiene-prises-par-l.htm?xtor=RSS-1
https://www.neorestauration.com/article/geco-foodservice-la-crise-un-accelerateur-de-tendances-de-consommation-en-rhd,52538
https://www.bra-tendances-restauration.com/au-quotidien/2020-10-16-8433/
https://www.bra-tendances-restauration.com/au-quotidien/2020-10-16-8433/
https://www.bra-tendances-restauration.com/au-quotidien/2020-10-16-8433/
https://zepros.fr/chd-les-consommateurs-ont-adopte-de-nouvelles-habitudes--92597
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5146-Avant-le-couvre-feu-49--des-Francais-iraient-deja-moins-souvent-au-restaurant-/
https://www.zepros.fr/la-nouvelle-cantine-cest-chez-vous---92653
https://www.la-croix.com/Economie/consommation-alimentaire-engagee-citoyenne-2020-10-20-1201120473
https://www.snacking.fr/actualites/management-franchise/5158-Le-FoodTweet-18--ce-qu-il-ne-fallait-vraiment-pas-manquer-sur-Twitter-/
https://bit.ly/3kl9Nyv


✓ Quelle plateforme social media choisir en 2020 pour le marketing ? https://buff.ly/3eUuPBU via @AnthonyRochand p/ 

@semrush_fr  -75 % de CA en restauration commerciale pour ce premier samedi soir de #couvrefeu cela dit... 

@GNI_CHR (hors CA livraison) 

✓ #Food : 60% des Français mangent végétarien : ce sont majoritairement les femmes qui excluent de l'assiette le 

poisson et la viande (62%) ainsi que des moins de 35 ans (31%) - étude @opinionway pour @Beendhi 

https://buff.ly/2SSA2QW via @CNEWS 

✓ Live shopping : la prochaine révolution retail, kezako ? Via @JDNebusiness 

✓ #Innovation Nous travaillons à la création d'une bouteille faite en papier. Une technologie d'emballage qui pourrait 

nous aider à réaliser nos objectifs visant un #MondeSansDéchets 

✓ ❓Manger est-il un acte citoyen et militant ? A en juger par les résultats de l'enquête menée par le @sial_paris on 

peut le penser. « Manger c'est choisir le monde dans lequel on veut vivre » via @LesEchos 

✓ 🥃 Les #boissons pendant le confinement : de fortes pertes de volumes dans les bars, restaurants, cafés... pas 

totalement compensées par les ventes en grandes surfaces 

✓ Face aux conséquences de la pandémie de #COVID19 impliquant restrictions, obligations et contraintes pour la tenue 

d’événements et de salons, le #SIA2021, qui devait se tenir du 27 fév. 2021 au 7 mars 2021 est reporté sur l’édition 

2022. https://cutt.ly/qgsafUS 

 

 

 A LIRE                                

 

COVID 

#Couvre-feu pour 54 départements et la Polynésie française, un nouveau coup de massue pour la 

restauration 
 

SNACKING 22/10/2020 

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé, ce jour, l’élargissement du couvre-feu à 38 nouveaux départements ainsi que la 

Polynésie française à compter de vendredi soir minuit. Cette décision implique dans ces zones la fermeture des restaurants 

de 21 h à 6 h du matin pour une durée de 6 semaines minimum. 

 

Report des échéances fiscales et sociales, mode d’emploi pour les entreprises visées par des restrictions 

SNACKING 21/10/2020 

Afin de tenir compte du contexte sanitaire actuel et des mesures récemment prises par le gouvernement, la Direction 

Générale des Finances Publiques et le réseau des Urssaf mettent en place des mesures exceptionnelles de report des 

échéances fiscales et sociales pour accompagner les entreprises concernées. 

 

ZEPRO SNACK 21/10/2020 

 

https://cutt.ly/qgsafUS
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5161--Couvre-feu-pour-54-departements-et-la-Polynesie-francaise-un-nouveau-coup-de-massue-pour-la-restauration/
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5161--Couvre-feu-pour-54-departements-et-la-Polynesie-francaise-un-nouveau-coup-de-massue-pour-la-restauration/
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5151-Report-des-echeances-fiscales-et-sociales-mode-d-emploi-pour-les-entreprises-visees-par-des-restrictions/
https://zepros.eu/journaux/snack/numeros/snack-49/


 

 

RESTAURATION COLLECTIVE 

À La Défense, les salariés gâchent de moins en moins de nourriture 

 

LE PARISIEN 21/10/2020 

Les résultats de la dernière pesée du gaspillage alimentaire en restauration collective d’entreprise révèlent une prise de 

conscience des usagers du quartier d’affaires même si beaucoup reste à faire. 

 

ZEPRO SNACK 21/10/2020 

 

 

RESTAURATION COMMERCIALE 

21/10, première estimation de l’impact du couvre-feu sur les restaurants selon Food service Vision 

NEORESTAURATION 21/10/2020 

Le couvre-feu décrété dans 9 zones d’alerte maximale impacte 28 % de la population, 105000 établissements, donc 33 % du 

nombre total d'établissements et surtout 40 % du chiffre d’affaires de la restauration selon Food Service Vision. Sachant que 

le soir représente 50 % du CA des restaurants, soit, au global 1,3 milliard € de chiffre d’affaires sur octobre et novembre, la 

société d’étude a bâti deux hypothèses. 

 

Plus de 1250 buralistes ont demandé une aide d'État pour réduire leur dépendance à la vente de tabac 

LE FIGARO 19/10/2020 

Plus de 1250 buralistes sur les quelque 24.000 que compte la France ont demandé à bénéficier d'une aide de l'État afin de 

diversifier leur activité et ainsi réduire leur dépendance à l'activité de vente de tabac, selon des chiffres publiés lundi. 

 

 

 

 

 

https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/a-la-defense-les-salaries-gachent-de-moins-en-moins-de-nourriture-21-10-2020-8404270.php
https://zepros.eu/journaux/snack/numeros/snack-49/
https://www.neorestauration.com/article/21-10-premiere-estimation-de-l-impact-du-couvre-feu-sur-les-restaurants-selon-food-service-vision,52583
https://www.lefigaro.fr/societes/plus-de-1250-buralistes-ont-demande-une-aide-d-etat-pour-reduire-leur-dependance-a-la-vente-de-tabac-20201019


 

La livraison vue comme une solution d'avenir par les restaurateurs 

 

SNACKING  22/10/2020 

Alors que le secteur de la restauration est à nouveau lourdement impacté par les mesures sanitaires anti Covid19, la 

restauration livrée apparaît pour certains établissements comme le moyen de préserver une partie de l’activité. D’autant que 

près de la moitié des restaurateurs français estiment que ce modèle sera une solution pour l’avenir à en croire les résultats 

d’une étude publiée par Just Eat et l’Ifop. 

 

#snackingunited, ePack Hygiène propose gratuitement son cahier de rappel ePack Registre 

SNACKING 23/10/2020 

Suite à l’extension du couvre-feu dans de nombreux départements mais aussi du renforcement des restrictions sanitaires pour 

les restaurants, le leader de l’HACCP digitalisé, ePack Hygiène, a développé un cahier de rappel numérique, 100 % gratuit. 

 

CONSOMMATION  

ZEPRO SNACK 21/10/2020 

 

 

 

AU CŒUR DES TERRITOIRES 

Un nouveau concept de distribution pour le restaurant scolaire de l'école hôtelière Lesdiguières à 

Grenoble ! 

L’HOTELLERIE RESTAURATION 20/10/2020 

Les classes de 1ère STHR du lycée hôtelier Lesdiguieres à Grenoble, sous la houlette de leurs professeurs, Véronique 

Lemasson et Denis Torralba en STS et Florian Guithon et Alain Fauconnet en STC, se sont lancées ces dernières semaines 
dans la conceptualisation d'un nouveau système de distribution au restaurant scolaire de leur établissement. 

 

Vienne : du producteur au consommateur, le manger local mis en valeur 

LA NOUVELLE REPUBLIQUE 17/10/2020 

Un territoire aux filières diversifiées. Des producteurs locaux. Des consommateurs qui veulent devenir acteurs de leur 

alimentation. C’est la recette gagnante du projet alimentaire territorial. 

https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5160-La-livraison-vue-comme-une-solution-d-avenir-par-les-restaurateurs/
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5164--snackingunited-ePack-Hygiene-propose-gratuitement-son-cahier-de-rappel-ePack-Registre/
https://zepros.eu/journaux/snack/numeros/snack-49/
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/formation-ecole/2020-10/un-nouveau-concept-de-distribution-pour-le-restaurant-scolaire-de-l-ecole-hoteliere-lesdiguieres-a.htm
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/formation-ecole/2020-10/un-nouveau-concept-de-distribution-pour-le-restaurant-scolaire-de-l-ecole-hoteliere-lesdiguieres-a.htm
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/vienne-du-producteur-au-consommateur-le-manger-local-mis-en-valeur


 

 INFOS INTERNES  
 

Wendel réduit encore un peu plus la voilure 

LES ECHOS 21/10/2020 

Le holding d'investissement a annoncé lundi soir céder à perte le contrôle de Tsebo, le leader en Afrique de la restauration 

collective et des services d'hygiène. Wendel ne détient plus que six participations, soit moins de la moitié qu'à l'arrivée en 

2018 du président du directoire André François-Poncet. 

 

iKitchen de Rational : La solution de cuisson complète pour les restaurants et les services de livraison. 

LE CHEF 19/10/2020 

Pénurie de personnel qualifié, pression des coûts, hygiène, voici quelques uns des défis que doivent relever les 

restaurants. À cela s’ajoutent les exigences accrues en matière de protocoles sanitaires et les restrictions croissantes liées 

à la distanciation sociale. 

 

Distribution alimentaire: l'allemand Metro s'offre le grossiste portugais Aviludo 

LE FIGARO 19/10/2020 

Le géant allemand de la distribution Metro a annoncé lundi le rachat du grossiste alimentaire portugais Aviludo Group, 

spécialiste de la distribution pour la restauration collective, sans préciser le montant de la transaction. 

 

ZEPRO SNACK 21/10/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/ma/wendel-reduit-encore-un-peu-plus-la-voilure-1257631
https://www.lechef.com/au-quotidien/2020-10-19-ikitchen-de-rational-la-solution-de-cuisson-complete-pour-les-restaurants-et-les-services-de-livraison/
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/distribution-alimentaire-l-allemand-metro-s-offre-le-grossiste-portugais-aviludo-20201019
https://zepros.eu/journaux/snack/numeros/snack-49/


ZEPRO SNACK 21/10/2020 

 

 

 

 

https://zepros.eu/journaux/snack/numeros/snack-49/

