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GECO FOOD SERVICE 

  
Redonner confiance aux Français après l'ouverture des restaurants, une priorité selon Geco Food Service 
   
SNACKING.fr                                                                                                                                                                                                           mai 29 
 
Avec 8,8 md€ cumulés de chiffre d’affaires envolés à fin avril, le marché de la consommation hors domicile a été très     
durement touché par la crise. Malgré l’annonce du Premier ministre de réouverture des restaurants le 2 Juin, toute la filière 
est fragilisée et l’objectif est de réinstaller la confiance, selon le président du Geco Food Service Laurent Repelin. 

   
   Restauration : Geco Food Service appelle à redonner confiance aux Français 

LE MONDE DU SURGELE   mai 29, 
 
Suite à l'annonce de la réouverture  des restaurants à compter du 2 juin, l’association d’industriels Geco Food Service prend 
la parole à travers une tribune de son président, Laurent Repelin. Selon l'organisation, il est urgent de relancer une vraie 
dynamique sur un marché de la restauration très fragilisé. 

 
Annonces gouvernementales : la réaction du Geco Food Service 

LE CHEF.COM                                                                                                                                                                 mai,29  

« Notre objectif est désormais de redonner confiance aux Français pour que la restauration rime avec convivialité et plaisir. » 
Tel est le message qu’a tenu à faire passer Laurent Repelin (président du Geco Food Service) en réaction aux annonces 
gouvernementales du 28 mai. 
 

Les fournisseurs du hors-domicile réagissent à l’annonce de la réouverture des salles 

NEORESTAURATION.COM                                                                                                                                              mai,29 

Suite aux annonces d’Edouard Philippe, et notamment la réouverture au public des salles en zone verte dès le ce 2 juin, 
seules les terrasses pouvant être utilisées en Île-de-France, le Geco Food Service, qui réunit, entre autres, les principaux 
fournisseurs du hors-domicile, a fait part de sa prudence sur la reprise d’activité.  

 
Annonces gouvernementales : la réaction du Geco Food Service 

INDUSTRIE-HOTELLIERE                                                                                                                                                mai,29 

« Notre objectif est désormais de redonner confiance aux Français pour que la restauration rime avec convivialité et plaisir. » 
Tel est le message qu’a tenu à faire passer Laurent Repelin (président du Geco Food Service) en réaction aux annonces 
gouvernementales du 28 mai. 

 
Annonces gouvernementales : la réaction du Geco Food Service 

BRA-TENDANCES-RESTAURATION.COM                                                                                                                    mai,29 

« Notre objectif est désormais de redonner confiance aux Français pour que la restauration rime avec convivialité et plaisir. » 
Tel est le message qu’a tenu à faire passer Laurent Repelin (président du Geco Food Service) en réaction aux annonces 
gouvernementales du 28 mai. 

 

 

https://www.snacking.fr/actualites/communaute/4888-Redonner-confiance-aux-Francais-apres-l-ouverture-des-restaurants-une-priorite-selon-Geco-Food-Service/
http://lemondedusurgele.fr/Actualites/Marches-et-reglementation/Fiche/7748683/Restauration-%253A-Geco-Food-Service%25A0appelle-a-redonner-confiance-aux-Francais#.Xtj1CDozY2x
https://www.lechef.com/au-quotidien/2020-05-29-annonces-gouvernementales-la-reaction-du-geco-food-service/
https://www.neorestauration.com/article/les-fournisseurs-du-hors-domicile-reagissent-a-l-annonce-de-la-reouverture-des-salles,50069
https://www.industrie-hoteliere.com/au-quotidien/2020-05-29-annonces-gouvernementales-la-reaction-du-geco-food-service/
https://www.bra-tendances-restauration.com/au-quotidien/2020-05-29-annonces-gouvernementales-la-reaction-du-geco-food-service/


 

Annonces gouvernementales : la réaction du Geco Food Service 

GRANDESCUISINES.COM                                                                                                                                               mai,29 

« Notre objectif est désormais de redonner confiance aux Français pour que la restauration rime avec convivialité et plaisir. » 
Tel est le message qu’a tenu à faire passer Laurent Repelin (président du Geco Food Service) en réaction aux annonces 
gouvernementales du 28 mai. 

 

 Annonces gouvernementales : la réaction du Geco Food Service 

LE CUISINIER.FR                                                                                                                                                       mai,29 

« Notre objectif est désormais de redonner confiance aux Français pour que la restauration rime avec convivialité et plaisir. » 
Tel est le message qu’a tenu à faire passer Laurent Repelin (président du Geco Food Service) en réaction aux annonces 
gouvernementales du 28 mai. 

 

   Réouverture des restaurants : une première étape, «pas suffisante» pour Geco Food 

AGRI 79 Informations                                                                                                                                     juin 02, 2020 10:04  

L'ouverture des restaurants en zone verte à partir du 2 juin est «une première étape, mais n’est malheureusement pas 

suffisante pour sauver un secteur plus que jamais fragilisé», a commenté Geco Food Service, une association d'industriels 

fournissant le secteur de la consommation hors domicile. 

 

 

RESTAURATION COMMERCIALE  

#Coronavirus : Les grandes lignes du décret autorisant la réouverture des cafés et restaurants 

L'HOTELLERIE RESTAURATION - ONLINE                                                                                            juin 03, 2020 04:27  

Les établissements en zone verte peuvent rouvrir à compter du 2 juin. Pour ceux situés en Île-de-France, à Mayotte et en 

Guyane, l'activité est autorisée uniquement sur les terrasses. Toutes les réouvertures sont conditionnées au respect du 

protocole sanitaire. 

 

Ouverture des restaurants et des terrasses partout en France ! 

DIRECT EMPLOI.COM  | anakrys                                                                                                        juin 03, 2020 12:01  

Il y a quelques semaines l’horizon pour le secteur de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme était encore très vague 

avec une date hypothétique d’ouverture de leur commerce le 15 juin. Lors d'une prise de parole le 14 mai, le Premier 

ministre a annoncé que le gouvernement envisageait une réouverture des restaurants et des cafés le 2 juin, mais 

uniquement dans les départements verts. Finalement, les restaurateurs des zones oranges et notamment de l’Ile de 

France pourront également accueillir leurs clients mais uniquement en terrasse ! 

Nous vous proposons un nouvel éclairage sur ce secteur d’activité qui reprend vie ! 

 

Réouverture des restaurants: faut-il craindre une hausse des prix? 
BFM TV - Online  | BFMTV                                                                                                                    mai 30, 2020 03:11  

Le respect des règles sanitaires va coûter cher aux restaurateurs. Mais décider d'une hausse des tarifs comme l'ont fait 

certains coiffeurs aurait tout d'un pari très risqué à l'heure où les professionnels doivent regagner la confiance des clients. 

 

https://www.grandes-cuisines.com/au-quotidien/2020-05-29-annonces-gouvernementales-la-reaction-du-geco-food-service/
https://www.lecuisinier.fr/au-quotidien/2020-05-29-annonces-gouvernementales-la-reaction-du-geco-food-service/
https://www.lecuisinier.fr/au-quotidien/2020-05-29-annonces-gouvernementales-la-reaction-du-geco-food-service/
https://www.agri79.fr/reouverture-des-restaurants-une-premiere-etape-mais-pas-suffisante-geco-food
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/juridique-social-droit/2020-06/coronavirus-les-grandes-lignes-du-decret-autorisant-la-reouverture-des-cafes-et-restaurants.htm?xtor=RSS-1
https://www.directemploi.com/actualite/emploi/2842/ouverture-des-restaurants-et-des-terrasses-partout-en-france
https://www.bfmtv.com/economie/reouverture-des-restaurants-faut-il-craindre-une-hausse-des-prix-1922653.html


 

RESTAURATION COLLECTIVE  

#Coronavirus : les précautions sanitaires à prendre pour le buffet du petit déjeuner 

L'HOTELLERIE RESTAURATION - ONLINE                                                                                       juin 03, 2020 06:58 

Avec le confinement, les hôtels qui avaient choisi de rester ouverts devaient se limiter au service des petits déjeuners en 

chambre, afin de limiter les risques de contamination. Depuis le 2 juin, même si le service en chambre ou à table reste à 

privilégier, il est à nouveau possible de le proposer en buffet, limité en choix et en respectant des mesures d'hygiène 

strictes. 

 

 

            

 

 

 

 

 

https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/hygiene-securite/2020-06/coronavirus-les-precautions-sanitaires-a-prendre-pour-le-buffet-du-petit-dejeuner.htm?xtor=RSS-1

