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  A NE PAS MANQUER                               

 

GECO FOOD SERVICE 

F comme FOURNISSEURS 

NEORESTAURATION 04/12/2020 
« Tous les fournisseurs de la restauration hors domicile ne vont pas mettre la clé sous la porte, mais certaines entreprises 

doivent faire face à des difficultés très sérieuses. » Frédérique Lehoux, directrice générale du Geco Food Service, 

 

 

A - 35 % au premier semestre, le hors-domicile touché de plein fouet par la crise 

SNACKING 08/12/2020 

Le secteur du hors-domicile est en train de payer un très lourd tribut à la crise du coronavirus. Ainsi, le premier 

confinement aurait pénalisé à hauteur de 585 Millions d’euros par semaine le secteur de la restauration commerciale selon 

les données Kantar. Dans ce contexte, les services de livraison créent une lueur d’espoir. 

✓ Au cours du premier semestre 2020, une seule semaine de confinement avait ainsi coûté à la France 169 Millions 

d’euros de pertes sur les produits de snacking et les boissons non alcoolisées; 

✓ au niveau international, la baisse des dépenses pour la consommation hors domicile n’a pas été entièrement 

compensée par la hausse des ventes dans le retail alimentaire. 

✓ les dépenses consacrées aux courses alimentaires des ménages, combinées aux dépenses alimentaires hors 

domicile, ont diminué de -20% au premier semestre de l’année. 

✓ “La livraison de repas à domicile a aplani l’impact de la COVID-19 pour certains pays, créant de nouvelles 

opportunités dans cette période difficile.” 

✓ le secteur hors domicile en Europe a été plus fortement affecté par rapport aux pays d’Amérique Latine et d’Asie. 

  La pénétration du marché de la livraison de repas, chez les moins de 50 ans:  84% en Chine / 80% dans les 

villes brésiliennes VS 44% en France. 

 

La crise a changé le regard des Français sur leur assiette, selon l'observatoire DATAlicious by Just Eat 

SNACKING 10/12/2020 

✓ 1 Français sur 5 a fait tout de même évoluer sa façon de manger depuis le début de la crise. 

✓ repas complètement "faits maison" :  65 % avant confinement => 69 % au cœur du confinement =>67 %, 

aujourd’hui 

✓ les Français estiment plus qu’avant que le moment du repas est une occasion pour prendre le temps de cuisiner 

mais aussi pour déconnecter 

✓ Grignotage chez les jeunes : 44 % à grignoter avant confinement => 33 %, aujourd’hui 

✓ 1 Français sur 2 ont ralenti la cadence de leur sortie au restaurant après le confinement du printemps. 

✓ 32 % de la population  (et 36 % pour les 25-49 ans), ne comptent pas retourner au restaurant d’ici la fin de 

l’épidémie. 

✓ 77 % pour les jeunes de 18-24 ans et 73 % chez les 25-34 ans pour qui la livraison est aujourd’hui pleinement 

ancrée dans leurs habitudes de restauration 

✓ Pour 45 % de la population, la livraison est perçue comme la solution pour limiter les risques de contamination.  

✓ 50 % des restaurateurs la considèrent comme une solution d’avenir 

 

 

#Couvre-feu. Finis le click & collect, la VAE et le drive après 20 h. Suspens pour la livraison! 

SNACKING 10/12/2020 
Nouveau coup de vis pour la restauration qui gardait encore la possibilité d’opérer en click & collect, vente à emporter ou 

drive jusqu’à 21 heures. Le couvre-feu est dorénavant porté à 20 heures, a annoncé le Premier ministre ce soir. Il faudra 

attendre le décret d’application pour confirmer si la livraison reste bien autorisée après cette heure-là. 

https://www.neorestauration.com/article/f-comme-fournisseurs,54048
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5287-A--35--au-premier-semestre-le-hors-domicile-touche-de-plein-fouet-par-la-crise/
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5296-La-crise-a-change-le-regard-des-Francais-sur-leur-assiette-selon-l-observatoire-DATAlicious-by-Just-Eat/
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5300--Couvre-feu-Finis-le-click--collect-la-VAE-et-le-drive-apres-20-h-Suspens-pour-la-livraison-/
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 A LIRE                                

COVID-19 

Soutien aux fournisseurs de la RHD ! 

 
LES MARCHES 09/12/2020 

« Combien d’entreprises alimentaires fournisseurs de la consommation alimentaire hors domicile et notamment des PME 

en région seront encore debout au 20 janvier 2021 ? » s’alarmait l’Ania la semaine dernière. Selon une consultation 

réalisée par l’association auprès de 400 entreprises du secteur, 57 % des entreprises sont concernées par une baisse 

d’activité proche de 50 %, et une entreprise sur deux diffère ou annule ses projets de recrutement. 

 

 

GESTION DES DECHETS  
 

G comme Gaspillage... L'abécédaire Néo de 2020 
 

NEORESTAURATION 08/12/2020 

La loi de février 2020 sur la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire compte plusieurs mesures sur l’alimentation, 

et pour cause : 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont jetées chaque année. Pour corriger le tir, la 

restauration est fortement mobilisée. 

 

FOOD SERVICE 

G comme Grossistes... l'abécédaire Néo de 2020 
 

NEORESTAURATION 08/12/2020 

Annus horribilis pour le CHR et, en conséquence, pour les distributeurs grossistes. Après avoir vu leur chiffre d’affaires 

s’écrouler pendant les trois mois de confinement, c’est de nouveau le coup de massue avec le CHR à l’arrêt depuis le 30 

octobre. 

 

 

MARCHE/CONSOMMATION 

Les Français, aiment la viande bio et de plus en plus en restauration 

SNACKING 09/12/2020 

La 6e vague de l’étude Ifop pour la Commission Bio d’Interbev confirme que la consommation de viande bio reste stable et 

son image demeure positive, en écho aux grandes aspirations du moment. Parmi les enseignements de ce sondage, la 

viande bio fait une percée remarquée en restauration hors domicile. 

 

L’agneau bio progresse moins vite que les autres viandes 

LES MARCHES 07/12/2020 

Le chiffre d’affaires au stade détail de la viande d’agneau bio a progressé de 9 % en 2019, alors que l’ensemble du marché 

de la viande bio progressait de 13 %, tiré par le porc bio (+31 %). 

 

https://www.reussir.fr/lesmarches/soutien-aux-fournisseurs-de-la-rhd
https://www.reussir.fr/lesmarches/soutien-aux-fournisseurs-de-la-rhd
https://www.neorestauration.com/article/g-comme-gaspillage-l-abecedaire-neo-de-2020,54148
https://www.neorestauration.com/article/g-comme-grossistes-l-abecedaire-neo-de-2020,54153
https://www.neorestauration.com/article/g-comme-grossistes-l-abecedaire-neo-de-2020,54153
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5292-Les-Francais-aiment-la-viande-bio-et-de-plus-en-plus-en-restauration/#:~:text=Les%20Fran%C3%A7ais%20aiment%20la%20viande%20bio%20et%20de%20plus%20en%20plus%20en%20restauration,-9%20D%C3%A9cembre%202020&text=Sur%20l'ensemble%20des%20personnes,manger%20de%20la%20viande%20bio.
https://www.reussir.fr/lesmarches/lagneau-bio-progresse-moins-vite-que-les-autres-viandes
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L’ADEPALE demande une exonération fiscale exceptionnelle de 100 % sur les dons alimentaires 
 

NEORESTAURATION 09/12/2020 

L'ADEPALE - Association Des Entreprises de Produits Alimentaires Élaborés qui représente 400 TPE, PME et ETI 

françaises en appelle aujourd'hui au Gouvernement pour renforcer leurs dons d'invendus aux associations caritatives, qui 

font face à une affluence sans précédent de populations fragilisées par la crise. Attachées aux valeurs de proximité et de 

solidarité, les entreprises de l'ADEPALE ont la ferme volonté d'éviter le stockage, voire la destruction, des produits 

préparés pour les besoins aujourd'hui disparus de la restauration hors domicile. Il s'agit pour elles d'agir de façon citoyenne 

et responsable, en s'inscrivant dans une logique naturelle d'anti-gaspillage. 

 

ZEN PRO 12/2020 

 

 

 

RESTAURATION COMMERCIALE 

 

Place aux Restos, une initiative pour permettre aux restaurateurs de s’installer sur les marchés locaux 

SNACKING 09/12/2020 

Pour éviter à nombre de restaurants de clore définitivement boutique, la nécessité de se réinventer devient vitale. Parmi les 

dernières initiatives en date, Place aux Restos soutenue par METRO France, le GNI, l’Umih et la CGAD, a pour but de 

https://www.neorestauration.com/article/l-adepale-demande-une-exoneration-fiscale-exceptionnelle-de-100-sur-les-dons-alimentaires,54173
https://zepros.eu/journaux/resto/numeros/resto-82/
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5293-Place-aux-Restos-une-initiative-pour-permettre-aux-restaurateurs-de-s-installer-sur-les-marches-locaux/
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convaincre les maires de leur permettre de prendre position sur les marchés locaux des villes ou d'organiser des 

événements éphémères. 

 

10 jours de congés payés pris en charge par l'Etat, attention, terrain réservé! Avis d'experts 

 
SNACKING 09/12/2020 

Le 2 décembre dernier, le ministère du travail annonçait que l’Etat prendrait en charge « dix jours de congés payés pour 

les entreprises les plus lourdement impactées par la crise sanitaire ». Une annonce en forme de victoire avec des 

organisations professionnelles qui se montraient satisfaites. Toutefois cette prise en charge semble limitée, strictement 

encadrée et comporte encore des zones de flou. Pour snacking.fr, Maître Marie-Constance du Couedic et Maître Cecile 

Peskine, Avocats, nous apportent des éclairages et précisions. 

 

 

Le Conseil d'État rejette le recours des professionnels sur la fermeture des bars et restaurants 
 

HUFFINGPOST 08/12/2020 

CONSEIL D’ÉTAT - Le Conseil d’État a rejeté ce mardi 8 décembre le recours de l’Umih, principal syndicat des métiers de 

l’hôtellerie restauration, contre le décret du 29 octobre imposant la fermeture des bars et restaurants dans le cadre du 

reconfinement. 

 

Baromètre C10 : les Français toujours en attentes de développement durable dans les CHR 

NEORESTAURATION 10/12/2020 

La crise sanitaire aurait-elle fait passer dans les CHR les attentes, comme les pratiques, environnementales au second 

plan ? Rien n’est moins sûr, selon le second baromètre du développement durable dans les cafés, hôtels et restaurants, 

tout juste dévoilé par C10. 

 

ZEN PRO 12/2020 

 

https://www.snacking.fr/actualites/tendances/5291-10-jours-de-conges-payes-pris-en-charge-par-l-Etat-attention-terrain-reserve-Avis-d-experts/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-conseil-detat-rejette-le-recours-des-professionnels-sur-la-fermeture-des-bars-et-restaurants_fr_5fcfcec6c5b626e08a2d763f
https://www.neorestauration.com/article/barometre-c10-les-francais-toujours-en-attentes-de-developpement-durable-dans-les-chr,54183
https://zepros.eu/journaux/resto/numeros/resto-82/
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RESTAURATION COLLECTIVE 

 

Barbara Pompili dévoile des premiers arbitrages du projet de loi issu de la convention citoyenne pour le 

climat 

LE MONDE 08/12/2020 

Certains arbitrages faits par le gouvernement s’annoncent en deçà des propositions faites par les 150 citoyens de la 

convention. Interdiction de certains vols domestiques, expérimentation de menus végétariens dans les cantines… La 

ministre de la transition écologique, Barbara Pompili, a dévoilé mardi 8 décembre dans Le Parisien les premiers arbitrages 

du projet de loi issu de la convention citoyenne pour le climat, certains en deçà des propositions des 150 citoyens. 

 

Restauration scolaire : les communes s’interrogent sur leur capacité à tenir les objectifs de la loi Egalim 

LA GAZETTE DES COMMUNES 10/12/2020 

Une enquête de l’AMF dresse un panorama de l’adaptation de la restauration scolaire du premier degré à la loi Egalim, 

deux ans après sa parution. Les plus inquiètes et démunies sont les petites collectivités de moins de 10 000 habitants. 

 

«On n'est que des pions»: les salariés de la restauration collective inquiets pour leur emploi 

LE FIGARO 10/12/2020 

au-dessus du masque, de grosses larmes perlent aux paupières: «Ils ne pensent pas aux petits comme nous. On n'est que 

des pions», s'angoisse Malika Dagorn, salariée chez Elior, venue manifester ce jeudi à la Défense à l'appel de la CGT pour 

la sauvegarde des emplois dans la restauration collective. «Ils sont sans pitié», accuse-t-elle, alors que le groupe français 

Elior veut supprimer près de 1900 emplois dans ses activités de restauration d'entreprise en France, frappées par la 

pandémie de Covid-19 et le télétravail qui ont vidé les cantines des sociétés clientes depuis le premier confinement. 

 

 

HYGIENE 

 
H comme HYGIENE 
 

NEORESTAURATION 08/12/2020 

Hygiène. Le plan de maîtrise sanitaire, l’HACCP font partie de la restauration depuis belle lurette… mais ils ont été 

propulsés sur le devant de la scène avec la Covid. Le protocole sanitaire qui en a découlé a bouleversé le quotidien de la 

profession. 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/12/08/barbara-pompili-devoile-des-premiers-arbitrages-du-projet-de-loi-issu-de-la-convention-citoyenne-pour-le-climat_6062671_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/12/08/barbara-pompili-devoile-des-premiers-arbitrages-du-projet-de-loi-issu-de-la-convention-citoyenne-pour-le-climat_6062671_3244.html
https://www.lagazettedescommunes.com/712623/restauration-scolaire-les-communes-sinterrogent-sur-leur-capacite-a-tenir-les-objectifs-de-la-loi-egalim/
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/on-n-est-que-des-pions-les-salaries-de-la-restauration-collective-inquiets-pour-leur-emploi-20201210
https://www.neorestauration.com/article/h-comme-hygiene,54053
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 INFOS INTERNES  
#snackingconnexion. Une cantine digitale pour aller chercher le client là où il est, Boris Fabre, Ensuite  

SNACKING 09/12/2020 

Fondée en 2016, l’enseigne de restauration rapide Ensuite, qui compte deux restaurants à Paris et prône une cuisine 

engagée et éco-responsable, abordait l’année 2020 avec beaucoup d’ambitions. Si la crise de la Covid-19 a clairement 

marqué un coup d’arrêt, impossible pour les fondateurs, Alexandre Nguyen et Boris Fabre, d'attendre les bras croisés de 

savoir quand l’orage allait passer… 

 

Covid-19 : Échange avec… Éric Dumont (groupe Pomona) 

BRA RESTAURATION 07/12/2020 

 

ePack Hygiène lance l'appli ePack n'go, 100 % gratuite et solidaire pour le click & collect et la livraison 

SNACKING 07/12/2020 

Le leader de la sécurité alimentaire digitalisée n’est pas resté inactif pendant cet épisode 2 du confinement. Toujours à 

l’écoute du marché, et plus que jamais soucieux de soutenir les restaurateurs et tous les professionnels des métiers de 

bouche, ePack Hygiène lance une application 100 % gratuite et 100 % solidaire baptisée ePack n'go. 

 

Le groupe LDC s’est adapté à la consommation bouleversée par la Covid-19 

LES MARCHES 02/12/2020 

Le groupe volailler et traiteur LDC résiste à la fermeture des restaurants. Il a profité du premier confinement et a maintenu 

ses résultats du premier semestre. Explications des dirigeants. 

ZEN PRO 12/2020 

 

https://www.snacking.fr/actualites/communaute/5288--snackingconnexion-Une-cantine-digitale-pour-aller-chercher-le-client-la-ou-il-est-Boris-Fabre-Ensuite/
https://www.bra-tendances-restauration.com/au-quotidien/2020-12-07-covid-19-echange-avec-eric-dumont-groupe-pomona/
https://www.snacking.fr/actualites/equipement-techno-service/5284-ePack-Hygiene-lance-l-appli-ePack-n-go-100--gratuite-et-solidaire-pour-le-click--collect-et-la-livraison/
https://www.reussir.fr/lesmarches/le-groupe-ldc-sest-adapte-la-consommation-bouleversee-par-la-covid-19
https://zepros.eu/journaux/resto/numeros/resto-82/
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