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DEVELOPPEMENT DURABLE
Convention citoyenne pour le climat : Des propositions pour la restauration collective
DECISION ACHATS - Online

juillet 07, 2020 03:11

Lundi 29 juin 2020, le président de la République Emmanuel Macron a affirmé vouloir retenir la quasi totalité des mesures de
la Convention citoyenne pour le Climat. Voici une revue de celles qui pourraient impacter les entreprises, incontournables
dans la transition écologique du pays.

Les Français bientôt champions d'Europe du bio
LES ECHOS - ONLINE
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Selon les données de l'Agence Bio, le marché français des produits issus de l'agriculture biologique a atteint près de 12
milliards d'euros en 2019, talonnant de très près le marché allemand, jusqu'ici leader incontesté du Vieux continent. Portée
par une croissance à deux chiffres, la France devrait rapidement dépasser son voisin.

ENTREPRISES
Elior s'équipe des solutions de Savoye sur un premier site logistique
Voxlog | Emilien VILLEROY
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Spécialisé dans la restauration collective, Elior s'est appuyé sur les solutions de Savoye pour équiper un premier site
logistique et développer son activité de portage à domicile.

Sodexo, «résilient» face au Covid-19, prévoit un chiffre d'affaires annuel en repli de 13,7%
LE FIGARO - ONLINE - DIRECTION/REDACTION
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Sodexo, numéro deux de la restauration collective, prévoit un deuxième semestre encore très marqué par l'épidémie de
Covid-19 mais, grâce à sa «résilience», s'attend à boucler fin août son exercice décalé avec un chiffre d'affaires amputé de
3 milliards d'euros (-13,7%). Le groupe, contraint de fermer de nombreux sites dans le monde, a fait état mardi d'un chiffre
d'affaires de 3,9 milliards d'euros pour son troisième trimestre (de mars à mai), en baisse de 29,9% sur un an, soit «plus
favorable que l'hypothèse initiale de -33% annoncée en avril», selon un communiqué.

RESTAURATION COMMERCIALE
Les Français retrouvent le chemin des restos (surtout celui des fast food)
BFM TV - Online
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Si l'activité de la restauration s'est nettement redressée en juin par rapport à la période de confinement, la reprise demeure
timide et profite surtout au segment de la restauration rapide.

