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 A NE PAS MANQUER 
 

Actions du GECO Food Service - Tribune « La Restauration Collective en danger » : l’alerte des 

signataires au Salon de l’Agriculture 

 LE CUISINIER 01/03/2022 

Le 28 février était l’occasion pour la FNSEA, la CGI, le Geco Food Service, la Coopération Agricole, le Réseau restau’Co, 

le SNERS et le SNRC de se réunir lors du Salon de l’Agriculture afin de rebondir sur leur tribune parue quelques jours 

auparavant dans Les Echos et intitulée « La Restauration Collective en danger ». 

 NEORESTAURATION 

 LA France AGRICOLE 

 
Le foodtweet #5 : 5 points clés pour ses réseaux sociaux, Les centres commerciaux, menacés par le e-

commerce 

SNACKING 02/03/2022 

#1 | Rémunération des livreurs à domicile : «Sur Deliveroo, le revenu horaire moyen est de 12,50 euros» 

#2 | SOCIAL MEDIA Les 5 points clés à retenir pour ses réseaux sociaux en 2022 

#3 | TikTok : la durée maximale des vidéos passe à 10 minutes 

#4 | Les centres commerciaux, menacés par les plates-formes d’e-commerce, cherchent une nouvelle formule gagnante 

#5 | Guerre en Ukraine : l'industrie agroalimentaire française retient son souffle 

#6 | Révélation de la franchise 2022, Pokawa vise les 300 restaurants en 2025 

#7 | Le service d'abonnement de Taco Bell a augmenté le taux de rétention de ses membres de 20 % 

#8 | Fait-maison, variété, plaisir : quelles sont les priorités alimentaires des Français ? 

#9 | Le paiement mobile peine à convaincre les Français 

#10 | [Etude] Le domicile, lieu de décision des achats de grande consommation 

 

Guerre en Ukraine : l'industrie agroalimentaire française retient son souffle 

LES ECHOS 25/02/2022 

Plusieurs grands groupes agroalimentaires français suivent attentivement la déclaration de guerre de Poutine à Kiev. 

Elles détiennent plusieurs sites de production en Russie et en Ukraine. Deux secteurs d'activité sont particulièrement 

représentés. Les produits laitiers avec Danone, Lactalis et Savencia, les céréales et les semences avec Soufflet, 

Malteurop et Limagrain. 

 

Guerre en Ukraine : quel impact pour l’amont de la restauration ? 

NEORESTAURATION  02/03/2022 
A l’occasion du SIA, Salon International de l’Agriculture, FranceAgrimer a établi un premier bilan de l’impact du conflit sur 

les marchés mondiaux des céréales et des grains etc. 

 

Guerre Russie-Ukraine mode d'emploi : qui joindre en fonction de vos difficultés 

LES MARCHES 03/03/2022 
Le ministère de l’économie énonce cinq points de vigilance pour les entreprises françaises à la suite de l’invasion militaire 
de l’Ukraine par la Russie. 

 

« Simple comme numérique », un programme d’aide à la transition digitale des CHR 

BRA RESTAURATION 28/02/2022 

Permettre aux professionnels du secteur CHR de s’initier aux logiciels et solutions digitales indispensables à leur 

développement : tel est l’objectif du programme 100 % gratuit « Simple comme numérique », lancé en septembre dernier 

à l’initiative du Groupement ECTI/AJI. 

https://www.lecuisinier.fr/au-quotidien/2022-03-01-tribune-la-restauration-collective-en-danger-lalerte-des-signataires-au-salon-de-lagriculture/
https://www.lecuisinier.fr/au-quotidien/2022-03-01-tribune-la-restauration-collective-en-danger-lalerte-des-signataires-au-salon-de-lagriculture/
https://www.neorestauration.com/article/alerte-generale-sur-la-restauration-collective,63101
https://www.lafranceagricole.fr/actualites/alimentation-la-restauration-collective-se-dit-en-danger-1,2,855160455.html
https://www.snacking.fr/actualites/management-franchise/5997-Le-foodtweet-5--5-points-cles-pour-ses-reseaux-sociaux-Les-centres-commerciaux-menaces-par-le-e-commerce/
https://www.snacking.fr/actualites/management-franchise/5997-Le-foodtweet-5--5-points-cles-pour-ses-reseaux-sociaux-Les-centres-commerciaux-menaces-par-le-e-commerce/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/guerre-en-ukraine-lindustrie-agroalimentaire-francaise-retient-son-souffle-1389642
https://www.neorestauration.com/article/guerre-en-ukraine-quel-impact-pour-l-amont-de-la-restauration,63486#xtor=EPR-1&email=frederique.lehoux@gecofoodservice.com
https://www.reussir.fr/lesmarches/guerre-russie-ukraine-les-5-consequences-possibles-pour-les-entreprises-francaises
https://www.bra-tendances-restauration.com/au-quotidien/2022-02-28-simple-comme-numerique-un-programme-daide-a-la-transition-digitale-des-chr/


 

SALON 

 

Colloque : La restauration d’entreprise réinventée au programme de Cantina 2022 

LE CUISINIER 28/02/2022 

La 8e édition de la convention biennale Cantina se déroulera le 22 mars prochain au Centre Verso à Paris 9e. Organisé 

et animé par PH Partners, l’événement s’articulera cette année autour de la thématique « Restauration d’entreprise : le 

monde d’après ! ». 

 

Salons : Des rendez-vous attendus par et pour les professionnels 

 
LE CUISINIER 28/02/2022 

Reportés en raison d’un contexte sanitaire peu favorable, les salons se bousculent au mois de mars ! Ces rendez-vous 

sont très attendus par les professionnels de la restauration (collective et commerciale), de l’hôtellerie et des métiers de 

bouche, qu’ils soient exposants ou visiteurs. Focus sur 4 d’entre eux… 

 

 A LIRE   

 

COVID 

 

Covid-19 : Macron fixe la fin du passe vaccinal au 14 mars, le masque reste obligatoire dans les 

transports 

LE FIGARO 03/03/2022 

Face à la très nette décrue de tous les indicateurs épidémiques, le président a accéléré le calendrier de la levée des 

restrictions. 
 

HABITUDES DE CONSOMMATION / FILIERE / AGRICULTURE  

 

EGAlim 2: la loi mort-née? 

LSA 02/03/2022 

Les négociations commerciales 2022 se sont achevées hier soir à minuit. Dans cette tribune, Boris Ruy, avocat associé au 

cabinet Fidal (Département concurrence-distribution), donne son avis sur la loi Egalim 2. Pour lui, elle "introduit divers 

mécanismes d’une complexité sans précédent, pour aboutir à une économie administrée". N'hésitez pas à nous donner 

vos avis et témoignages.   

 

Grande distribution : vers une augmentation de 3 à 4% des prix dès avril ? 

CAPITAL 01/03/2022 

Les négociations entre industriels et la grande distribution se terminent mardi 1er mars dans la soirée. Mais les premiers 

résultats indiquent que la hausse des prix pourrait atteindre 3 à 4% dès le mois d’avril. 

 

Les professionnels de la filière porcine française interpellent les candidats aux élections 

NEORESTAURATION 01/03/2022 

À quelques jours du Salon de l’Agriculture, INAPORC a décidé d’interpeller les candidats à l’élection présidentielle sur la 

crise historique que traverse la filière porcine française. L’Interprofession propose ainsi 9 mesures indispensables à la 

sauvegarde d’une filière emblématique ancrée dans les territoires et la culture gastronomique française, participant 

activement à la souveraineté alimentaire du pays. 

 

https://www.lecuisinier.fr/au-quotidien/2022-02-28-colloque-la-restauration-dentreprise-reinventee-au-programme-de-cantina-2022/
https://www.lecuisinier.fr/au-quotidien/2022-02-28-salons-des-rendez-vous-attendus-par-et-pour-les-professionnels/
https://www.lefigaro.fr/politique/covid-19-emmanuel-macron-fixe-la-fin-du-passe-vaccinal-au-14-mars-20220303
https://www.lefigaro.fr/politique/covid-19-emmanuel-macron-fixe-la-fin-du-passe-vaccinal-au-14-mars-20220303
https://www.lsa-conso.fr/egalim-2-la-loi-mort-nee,405276
https://www.capital.fr/conso/grande-distribution-vers-une-augmentation-de-3-a-4-des-prix-des-avril-1429924
https://www.neorestauration.com/article/les-professionnels-de-la-filiere-porcine-francaise-interpellent-les-candidats-aux-elections,63156


"On est piégé, on ne s'en sort plus"... Le cri d'alarme des producteurs de lait bio 

L’EXPRESS 01/03/2022 

C'est la grande désillusion dans l'agriculture biologique : après des années de croissance à deux chiffres, le marché s'est 

tassé. Dans le lait, la surproduction menace. 

 

Agriculture : quelles sont les propositions des candidats à la présidentielle ? 

CNEWS 26/02/2022 

Entre volonté de préserver l’environnement, demande d’une alimentation plus saine et protection du bien-être animal, 

rarement un secteur n’aura été face à un si grand défi que l’agriculture. Le thème s’est donc imposé comme central dans 

les programmes des candidats à la présidentielle. 

 
Le numérique va-t-il révolutionner notre alimentation ? 

INRA 28/02/2022 

La réponse est oui ! La révolution numérique est déjà en cours et va se poursuivre dans l’alimentation comme d’autres 

domaines. Ce qui est plus incertain c’est dans quels sens les évolutions vont se faire : autant de possibles parmi lesquels 

nous pouvons faire des choix. A travers une étude prospective menée par INRAE et Grenoble INP, on explore les futurs 

possibles d’une alimentation 4.0. 

 

Etude: La livraison de repas en entreprise à l'épreuve du télétravail 
 
NEORESTAURATION 24/02/2022 

Xerfi vient de publier une étude sous le titre : « Livraison de repas en entreprise : la nouvelle donne - Mutations de la 

demande, nouvelles offres et priorités stratégiques à l’horizon 2024 » . Auteure de l’étude : Diane Michaud. 

 

Appel à projets pour le Prix de l’Institut Nutrition 2022 Pour sa 3 ème année d’existence en tant que 
Fondation d’entreprise, l’Institut Nutrition lance son appel à projets.  
Le Prix de l’Institut Nutrition a pour ambition d’aider à la réalisation d’un projet original de « Recherche-Action ». Ce 

dernier doit permettre de faire avancer la compréhension des déterminants qui impactent le plaisir de manger des 

personnes fragiles et d’encourager les initiatives d’actions. Il vise à soutenir le développement d’une solution, d’une 

initiative ou encore d’une stratégie innovante pour promouvoir une alimentation favorisant le plaisir et la santé chez les 

personnes âgées, malades ou en situation de handicap (plus de détails sur les publics concernés par le prix ci-après). Le 

Prix de l’Institut Nutrition, d’une valeur de 10 000 €, sera décerné lors de la 3 ème édition des Rencontres de l’Institut 

Nutrition, le 2 juin 2022 à Lyon. 

 

RESTAURATION COMMERCIALE 

 

Le top 3 des produits snacking 

LE MONDE DES BOULANGERS 02/03/2022 

Qu’en est-il du marché du sandwich, du burger et de la pizza ? Quelles nouveautés en 2022 ? Explications de Bernard 

Boutboul, directeur du Gira, et de Clémentine Charbonnier, sa collaboratrice. 

 

Les ardoises des restaurants laissent encore planer le mystère 

WEB-AGRI / AFP 02/03/2022 

Un décret, « quel décret ? » L'obligation d'indiquer la provenance des filets de poulet et côtes de porc figurant au menu a 

échappé à certains restaurateurs mardi au premier jour de cette nouvelle réglementation. 

 

 

 

https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/on-est-piege-on-ne-s-en-sort-plus-le-cri-d-alarme-des-producteurs-de-lait-bio_2168846.html
https://www.cnews.fr/france/2022-02-26/agriculture-quelles-sont-les-propositions-des-candidats-la-presidentielle-1183750
https://www.inrae.fr/actualites/futurs-alimentation-numerique
https://www.neorestauration.com/article/etude-la-livraison-de-repas-en-entreprise-a-l-epreuve-du-teletravail,63116#xtor=EPR-1&email=frederique.lehoux@gecofoodservice.com
https://d1c35e6d994yha.cloudfront.net/articles/58447/cp-lancement-prix-2022ok.pdf
https://d1c35e6d994yha.cloudfront.net/articles/58447/cp-lancement-prix-2022ok.pdf
https://www.lemondedesboulangers.fr/content/le-top-3-des-produits-snacking
https://www.web-agri.fr/origine-des-viandes/article/206313/les-ardoises-des-restaurants-laissent-encore-planer-le-mystere


 

 

L’origine des viandes s’affiche dans tous les restaurants 

LA CROIX 01/03/2022 

À partir du 1er mars 2022, tous les établissements de restauration, collectifs ou commerciaux, doivent afficher l’origine de 

toutes leurs viandes, et non plus seulement du bœuf. Une mesure bien accueillie, même si certains doutent de la portée 

réelle de cette mesure. 

 

 

 

PRES DE VOUS  

Lyon : Les cantines scolaires serviront des repas 50 % bio et jusqu'à 100 % végétariens dès septembre 

2022 
 

20 MINUTES 01/03/2022 

MENUS VERTUEUX La ville proposera aux 129 cantines scolaires lyonnaises deux repas au choix, dans le cadre d’un 

projet pédagogique global autour de l’alimentation 

 

 

 

 INFOS INTERNES 
 

Départ surprise chez Elior: le DG quitte ses fonctions pour "raisons personnelles" 

TV5 MONDE 02/03/2022 

Le directeur général d'Elior, Philippe Guillemot, a quitté ses fonctions "avec effet immédiat" pour des "raisons 

personnelles", a indiqué mardi le géant de la restauration collective. 

 

 

Vesto : Une deuxième vie pour le matériel professionnel 

GRANDES CUISINES 1ER TRIMESTRE 2022 

Depuis presque deux ans, Vesto propose du matériel de cuisine professionnelle reconditionné. 

Une offre unique au modèle développé main dans la main avec les fabricants. L’un de ses fondateurs, Arthur Rambaud, 

revient sur la genèse de cette société et son fonctionnement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.la-croix.com/Economie/Lorigine-viandes-saffiche-tous-restaurants-2022-03-01-1201202655
https://www.20minutes.fr/societe/3244427-20220301-lyon-cantines-scolaires-serviront-repas-50-bio-jusqu-100-vegetariens-septembre-2022
https://www.20minutes.fr/societe/3244427-20220301-lyon-cantines-scolaires-serviront-repas-50-bio-jusqu-100-vegetariens-septembre-2022
https://information.tv5monde.com/info/depart-surprise-chez-elior-le-dg-quitte-ses-fonctions-pour-raisons-personnelles-446961
https://www.grandes-cuisines.com/industriels/vesto-une-deuxieme-vie-pour-le-materiel-professionnel/


 DIVERS / Réglementaire / Hausses Matières 

premières  

 
 

Le rapport d’information sur la loi EGALIM est disponible 
 
Le rapport d’information sur la loi EGALIM a été publié le 25 février 2022 et présenté par Grégory Besson-Moreau, Jean-
Baptiste Moreau, Jérôme Nury et Dominique Potier. Le rapport énonce 21 propositions.  
 
Ce rapport étudie la bonne application et les conséquences juridiques, économiques, financières, sociales et 
environnementales des mesures de la loi vis-à-vis des objectifs suivants :  

- Permettre aux agriculteurs d’avoir un revenu digne en préservant et répartissant mieux la valeur des productions 
agricoles et agroalimentaires ; 

- Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous et réduire l’utilisation du plastique dans le 
domaine alimentaire ; 

- Enfin, améliorer les conditions sanitaires et environnementales des production agricoles. 
 
Tous les acteurs interrogés témoignent de la réussite du relèvement du seuil de revente à perte et de l’encadrement 
des promotions à enrayer la spirale déflationniste. Cependant, l’amont de la chaîne ne semble pas avoir tiré bénéfice 
des revenus supplémentaires que ces dispositifs ont permis de dégager. Une des conclusions fondamentales de la mission 
est la nécessité que les divers outils mis en place par EGALIM soient réellement mis en œuvre.  
 
Le bilan fait aussi ressortir les effets positifs de la loi EGALIM sur la montée en gamme de l’alimentation, en particulier 
dans les services de restauration collective. L’évaluation globale conclut à la réalité de la dynamique assurée, mais à la 
nécessité d’assurer une stabilité juridique, de poursuivre les efforts engagés, et d’adapter certains dispositifs pour 

faciliter l’atteinte des objectifs fixés. 
 

Too Good To Go, Yuka, C’est qui le patron?! et 7 organisations lancent le « Collectif de l’alimentation 
durable pour tous » 
 
« Le Collectif de l’alimentation durable » regroupe dix acteurs de la chaîne alimentaire qui réunissent 15 millions de 
français. Le groupe a soumis 10 propositions aux candidats à l’élection présidentielle pour réformer le système 
alimentaire. Les propositions portent autour de trois axes : assurer un meilleur revenu aux producteurs, éduquer et 
mieux sensibiliser les consommateurs et mettre fin aux « absurdités » de notre système alimentaire. 
 
Chaque organisation porte une des dix propositions :  

1) Instaurer une comptabilité des externalités (Maxime de Rostolan) ; 
2) Une nouvelle loi et un nouveau modèle pour une pêche plus juste et plus durable (Poiscaille) ; 
3) Promouvoir les circuits courts en exonérant de TVA les produits issus de la vente directe (Ruche qui dit Oui !) ; 
4) Instaurer un chèque alimentation bio mensuel de 100 euros à destination des Français en situation de précarité 

alimentaire (la Fourche) ; 
5) Généraliser l’évaluation et l’affichage environnemental des plats proposés en restauration collective pour tous 

les restaurants collectifs de plus de 300 couverts/jour (Eco2 initiative) ; 
6) Interdire les additifs nitrés dans tous les produits alimentaires (Yuka) ;  
7) Intégrer les consommateurs aux négociations commerciales pour mieux protéger les producteurs et consommer 

de manière plus durable et plus responsable (C’est qui le Patron ?!) ;  
8) Etendre l’application de la loi EGAlim à l’ensemble des acteurs de la restauration d’entreprise (FoodChéri). 
9) Généraliser l’apposition d’une mention complémentaire après la Date de Durabilité Minimale indiquant que le 

produit reste consommable après la date (Too Good To Go).  
10) Lutter contre le gaspillage alimentaire et la précarité alimentaire en développant la culture du don, notamment via 

les contrôles de l’interdiction de jeter, et les contrôles sur la qualité du don (Fédération Française des 
Banques Alimentaires).  

 
Le collectif rédige actuellement une proposition de loi pour réaffirmer ses propositions dans le cadre législatif et se 
réunira une fois par trimestre pour faire le suivi de ses propositions. 

 
 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b5109_rapport-information.pdf


 
 

Les prix des vaches laitières ont bondi de 20 % depuis le début de l’année ! 

LES MARCHES 02/03/2022 

Les cours des gros bovins n'ont cessé de progresser depuis le début de l'année et atteignent des records. Ce sont ceux 
des vaches laitières qui s'envolent le plus. 

 

Porc : les 4 facteurs qui expliquent l’emballement des prix européens - Guerre Ukraine-Russie 

LES MARCHES 04/03/2022 

Les marchés du porc se sont complètement retournés en Europe, cette semaine, enregistrant des hausses marquées 
notamment en Allemagne. Décryptage des facteurs qui expliquent ce fort rebond.  

 

Lait : pas de détente au niveau de l’offre mondiale 

LES MARCHES 04/03/2022 

Alors que la croissance de la collecte est décevante en Europe, les États-Unis souffrent de conditions météo peu 
favorables et les autres exportateurs sont aussi en retrait. La guerre en Ukraine devrait entraîner des conséquences 
directes et indirectes sur l’offre mondiale. 

 

Œuf : nouveau bond des prix, faute d’offre 

Grippe aviaire et guerre en Ukraine agitent le marché des œufs du jeudi 3 mars. 

 

https://www.reussir.fr/lesmarches/les-prix-des-vaches-laitieres-ont-bondi-de-20-depuis-le-debut-de-lannee
https://www.reussir.fr/lesmarches/lait-pas-de-detente-au-niveau-de-loffre-mondiale
https://www.reussir.fr/lesmarches/oeuf-nouveau-bond-des-prix-faute-doffre


 

 

 

 


