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Sous-Groupe Alimentation des 
Séniors

En violet les relevés de décision 



Les adhérents du GECO Food Service et les participants aux réunions
s’engagent à respecter les règles du droit de la concurrence.

En particulier, ils ne doivent pas communiquer ou échanger d’informations sensibles concernant leur
politique et stratégie commerciale, marketing, publicitaire, industrielle et d’achat, notamment toute
information relative aux prix, conditions de vente, opérations promotionnelles, bénéfices,
marges, parts de marché, méthodes et coûts de production, de distribution et d’approvisionnement.

Le processus d’élaboration de positions établies ne doit pas servir de prétexte aux entreprises
pour coordonner leur stratégie ni leur permettre d’imposer individuellement leur position dans un but
qui leur est propre.

Chaque entreprise est responsable de sa stratégie commerciale et des décisions qu’elle prend à ce
titre.

RAPPEL DES REGLES DU DROIT DE LA

CONCURRENCE
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TOUR DE TABLE &INSCRITS
ALPINA SAVOIE BURDIN Emeline Responsable BU

ANDROS Restauration BERSANO Caroline Chef de Projet Marketing 

BEL KHEROUF Marie Nutritionnist 

BONDUELLE FAVARD Jean-Yves Diététicien-Nutrition Project manager 

BONDUELLE Long Life Food Service TEIXEIRA Philippe Conseiller culinaire expert 

Charles&Alice JOURNET-VITTOZ Léna Marketing  Food service 

D'AUCY FoodService 
DOUIS Nathalie Responsable Marketing 

ESPRI RESTAURATION LEPREVOST Valentin Marketing Food service 

LESIEUR Professionnel BOEGLIN Anaîs Affaires Réglementaires&Nutrition 

MARIE /LDC BON Alexandra 
Chef de Projet Nutrition

Cellule Recherche et Innovation 
SAVENCIA Fromage & Dairy Foodservice REALINI Justine Responsable Qualité 

Sodiaal CAUCHOIX Antoine Nutrition 

GECO Food Service VIGNE Laurence Secrétaire Générale Adjointe

GECO Food Service REPELIN Laurent Président 



ORDRE DU JOUR

▪ Atelier du  jeudi 24  Novembre 2022

Thèmes - intervenants 

• Alim 50 +  et Veille

• Assemblée générale du GECO Food service 



LES OBJECTIFS DU SOUS-GROUPE

ALIMENTATION DES SENIORS

➢ Être en veille sur les sujets Alimentation des Seniors

➢ Balayer les sujets et diverses publications apportées par Alim 50+

➢ Synthétiser , catégoriser et prioriser les sujets pour les 
Adhérents

➢ Préparer des ateliers ouverts à tous les adhérents pour
apporter et renforcer l’expertise sur cette thématique



ATELIER SENIORS # 3

▪ Date envisagée : Jeudi 24 Novembre 2022 matin→ repoussé au Mardi 6 Décembre 14h-16h30
▪ Après échanges , l’articulation pourrait être  :

➢ 1er thème : Budget repas Quelle est la mécanique de la constitution des repas ? Quels sont les
ingrédients utilisés ? Comprendre comment sont élaborés les plans de menus ? Avec qui?

Comment sont attribués les budgets Matières Premières versus la partie médicale notamment avec
parfois le barrage des CNO ( Compléments Nutritionnels Oraux )

La gestion des textures modifiées

➢ 2ème thème : Communication entre la direction ,  les services soignants , les aides  au  repas et  la 
cuisine  Comment cela fonctionne-t-il ? 

sans oublier « Donner envie et redonner envie de manger aux Séniors dans les EHPAD »

Ouverts à tous les adhérents du GECO Food Service

> RAPPEL : Atelier # 1 janvier 2020  et Atelier # 2 janvier 2022 ( consultables en ligne Espace Adhérents / 
Ressources/Nutrition / Séniors/conf Ateliers )

https://gecofoodservice.com/mon-espace/ressources/


ATELIER SENIORS # 3

>Intervenants pressentis :

▪ Christine HUSS Directrice du pôle Nutrition d’API RESTAURATION  avec éventuellement son directeur Achats 

▪ Danièle COLIN CENA  diététicienne Nutritionniste experte en accompagnement /AMO Appels d’offres en 
restauration collective dont EHPAD 

▪ Chef de Cuisine  - Directeur d’EHPAD – Cadre de santé 

▪ Directeur de restauration d’un groupe privé comme KORIAN 

▪ NUTRIKEO ( en fonction  de leur proposition )



UP DATE ALIM 50+
veille 

Programme Alim 50+
-des newsletters , de l’information
-des groupes de travail pluridisciplinaires
-des événements

https://adfab009-e62d-4092-bfa8-b2a4b3fcd9e1.filesusr.com/ugd/69133e_d26fab61e37a448db87752104408ad82.pdf


COLLOQUE
>13 octobre 2022« Optimiser l’alimentation des personnes âgées en perte d’autonomie à domicile »

Aujourd’hui, le maintien ou le retour au domicile des personnes âgées dépendantes est une option majeure face aux défis immenses de la démographie.
Parmi les aides apportées, L’AIDE AU REPAS joue un rôle clef.

>3ᵉ édition, la Semaine nationale de la dénutrition du 18 au 25 novembre. Cet 
événement de santé publique, prévu dans le Programme National Nutrition 
Santé (PNNS 4, 2019-2023), piloté par le Ministère des Solidarités et de la Santé, 
est organisé par le Collectif de lutte contre la Dénutrition.

https://www.alim50plus.org/?utm_campaign=939b168c-abe9-42ed-ac9b-2953866ccac4&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=a937ba2e-4484-48a8-8cc8-121f43f9798f
https://www.alim50plus.org/about-1
https://www.luttecontreladenutrition.fr/webinaire-de-lancement-de-la-preparation-de-la-semaine-nationale-de-la-denutrition-2022/


ALIM 50+
GROUPES DE TRAVAIL

Intérêt de 

participer 

pour le 

GECO  

FS ?

OUI sur le sujet Formation : Apports 

de nos Savoir Faire et de nos outils 

d’accompagnement en tant qu’IAA



VEILLE

La silver food, une mine d’or sous-exploitée (xerfi.com)

Seniors : un marché de 49 Md€ dans l'alimentaire d'ici 2025
-Les plus de 65 ans ont dépensé en 2021 près de 43 milliards d’euros
en alimentation tous circuits confondus, soit près de 30% de la
consommation alimentaire des Français alors qu’ils pèsent moins de

21% de la population.
-11 milliards concernent des produits très fortement exposés à la
demande des seniors.

Relevé de
décisions:

LV contacte Xerfi
Contact pris pas de 
suite 

https://gecofood-my.sharepoint.com/personal/laurence_vigne_gecofoodservice_com/Documents/ANNEE%202022/Commission%20Nutrtition/2022%20_sous_groupes%20Séniors/Cahiers-de-la-Silver-Economie-Livre-blanc-v.1.2-du-24.03.22.pdf
https://www.xerfi.com/blog/La-silver-food-une-mine-d-or-sous-exploitee_1434
https://www.xerfi.com/etudes/22IAA43.pdf?111831


Veille 

« En politique de prévention, il serait pertinent d’insister 

sur la sensation d’être « en forme », de « se sentir bien 

», « pas fatigué » plutôt que sur la sauvegarde de la 

santé »

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0007996022001195?token=A5CDC17DD9E03D9DE1FAEC96A51A382BAC227515BC8CB54DB4287E7D72F5008DB06A0280074011F5E3A05508F3F8C93E&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220922142003


VEILLE

Reconnaitre le portage à domicile comme un service incontournable 

dans la prévention de la dépendance

• Rédiger un cahier des charges spécifique au portage de repas qui servira à la délivrance 
des agréments

• Rattacher les services de portage au régime de l’agrément associé à une démarche qualité 
• ( cahier des charges )

• Créer un référentiel commun sur la qualité en vue d’un label de certification 

• Faciliter  le recours aux services de portage en favorisant la solvabilisation des personnes 

• Attribuer les aides financières directement aux personnes pour garantir le libre choix du 
prestataire 

• Créer une offre de formation diplômante évolutive et modulable 

• Intégrer les services de portage à domicile aux SAAD pour permettre une prise en charge globale

• Reconnaitre le rôle du portage à domicile en matière de prévention ( intégrer les services de 
repérage de la dénutrition et du suivi nutritionnel) 

https://www.fedesap.org/wp-content/uploads/2022/05/ETUDE-EY-FEDESAP-PORTAGE-DE-REPAS_Vdef2022.pdf.


Veille 

https://app.livestorm.co/ligue-auvergne-rhone-alpes-d-athletisme-1/a-la-decouverte-dalisa?type=detailed


VEILLE

Retrouvez  la veille sur Espace Adhérents / Ressources 

documentaires/ Séniors / Etudes supports 

https://www.alim50plus.org/_files/ugd/69133e_04011c780680406eae83ee7cdcfebec7.pdf
https://www.alim50plus.org/_files/ugd/69133e_a1e52e6a5d714170ab57d47946abd969.pdf


VEILLE

Synthèse (ici) 

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3Dz_AFBKEoMg8%26feature%3Dshare&amp;data=05%7C01%7Cgjoubrel%40ns-group.com%7Cadf51faac6484c4646fb08da440752e0%7C176b2d3713b843f3ad09fcb471befcad%7C0%7C0%7C637897095484341273%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=BMUEHqHs58khvr6Kuk7fJFZzgglfjRKn0cc5xsqz2qg%3D&amp;reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=eBWC7oq9Cgs


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 22 juin 2022

Table ronde dont une thématique d’1 heure sur l’Alimentation des Séniors

Intervenants :

- Laurent HAEGELI Cap traiteur -Laurence VIGNE : Point Enjeux sociodémographique &marchés 

- François Guillon Alim50+ : Face à une population qui vieillit, de nouveaux canaux de distribution 
(et de nouveaux prescripteurs) émergent...

> Pour valoriser les travaux de notre Commission et sensibiliser les managers des Business
Unit / DG à la cible Séniors sur les marchés de la CHD et potentialité 

Espace  Adhérents /Outils 

/Assemblée générale /2022



Autre groupe de travail (Alim 50+)  

Le Conseil National de la Silver Economie (CNSE) a créé un GT sur les "Réseaux de distribution B to C"
Dominique BOULBES, animateur du GT, a rappelé un constat : peu d’entreprises de la Silver économie réussissent à se
développer (sauf en B to B).
>Voici quelques éléments mis en avant :
• « Communauté » des seniors très dispersée (géographique, CSP…) : "coût d’acquisition client élevé »

• Rentabilité difficile à atteindre et business modèle à définir en conséquence
>Deux types de développement économiques :
• Le développement progressif pour lequel le seuil de rentabilité est difficile à atteindre
• Le développement plus rapide permis par une injection massive de liquidités (banques, fonds d’investissement…)

>Les premiers objectifs du groupe de travail sont les suivants :
• Définir quels sont les chemins de croissance et la manière d’atteindre la rentabilité dans un monde qui va de plus en plus

vite
• Tirer des enseignements à partir de trajectoires de développement d’entreprises (ce qui a fonctionné ou non)

• Développer un message à destination des investisseurs afin de permettre le développement d’entreprises de la Silver
économie



AUTRES SUJETS A TRAITER EN SOUS-GROUPE

(2023)
▪ Le sujet : Développement des produits agroalimentaires perspectives et prospectives :

Inviter Isabelle Maitre Chercheur Enseignant Agro-alimentaire ESA Angers pour des inputs 
techniques , scientifiques et chiffrés

▪ Le sujet : Communication Comment communique-t-on auprès des Séniors selon leur tranche 
d’âge ? Quelle communication pour quelle prévention ? Comment adresser des messages 
pertinents sans stigmatisation? Intervenant à définir

▪ Le sujet : Le portage à domicile en fonction des enseignements tirés du Colloque

ALIM50+

▪ IDDSI France : Comprendre les standards internationaux 
pour les textures -Attente des opérateurs de la restauration 
versus les produits IAAA https://iddsi.org/France

▪ Sujet réglementaire sur Les « Denrées 
Alimentaires Destinées à des Fins Médicales 
Spéciales » ou DADFMS.- se rapprocher de l’Alliance 
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https://iddsi.org/France


MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION

Tour de table et conclusions 


