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FOOD SERVICE
Emploi, formation, appprentissage : L'ANIA demande à l'Etat un accompagnement des entreprises de
l'alimentation
AGRO-MEDIA.FR

juin 29, 2020 02:15

Lors de son assemblée générale annuelle, l’Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA) a présenté sa
stratégie en matière sociale en présence de Muriel Pénicaud, Ministre du Travail. L’ANIA a placé l’emploi, la formation,
l’apprentissage et l’attractivité des métiers au cœur de sa stratégie d’accompagnement des entreprises de l’alimentation.
Premier employeur de France qui recrute en moyenne chaque année 60 …

DEVELOPPEMENT DURABLE
Convention citoyenne pour le climat : Des propositions pour la restauration collective
LE CUISINIER

juin 26, 2020 12:36

Le 21 juin dernier, la Convention citoyenne pour le climat a rendu publics les résultats de ses travaux menés pendant 9 mois.
149 propositions ont ainsi été remises à la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, pour répondre à
l’objectif de réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre, dans un esprit de justice sociale. 9 propositions ont été
formulées pour engager la restauration collective vers des pratiques plus vertueuses

RESTAURATION COLLECTIVE
Restau'Co fait le bilan 2019-2020 pour pérenniser les actions et engagements
LE CUISINIER

juillet 01, 2020 02:18

Restau’Co a organisé son assemblée générale en ligne le 26 juin dernier, mais compte tenu de la crise sanitaire et de ses
conséquences, une AG/AGE sera organisée au mois de novembre à Paris. C’est à cette occasion que sera présentée la
nouvelle gouvernance partagée du réseau Restau’Co.

ENTREPRISES
Chez Savel, la volaille retrouve son marché petit à petit
LE JOURNAL DES ENTREPRISES - ONLINE
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Gabriel Léon, fondateur avec sa femme Madeleine, de l’entreprise de Lannilis, Savel, spécialiste des petites volailles, a
transmis avant l’été son groupe à trois de ses quatre enfants. Un changement dans la continuité puisque le directeur
général arrivé en 2016 reste en poste.

