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Savours & Co poursuit cette semaine sa série d’Editions Exceptionnelles qui présentent les principales 
informations relatives aux actions et actualités liées à la crise du Covid-19 pour nos secteurs agroalimentaires. 

Nous souhaitons bien sûr bon courage à toutes et tous nos lecteurs pour traverser au mieux cette période qui met les 
femmes, les hommes et les entreprises de nos filières à l’épreuve. Malgré les difficultés, vous savez que Savours & Co reste 
à vos côtés pour poursuivre sa mission de vous informer chaque semaine et de vous accompagner dans cette épisode très 

particulière. Et aussi pour vous préparer à mieux rebondir lors de la reprise ! 
Je tiens de nouveau à remercier chaleureusement nos partenaires et nos abonnés qui ne nous lâchent pas dans cette 

épreuve. Et bien sûr, à tous les professionnels en première ligne de cette crise, soignants, chercheurs 
et ceux qui participent toujours aussi nombreux, à nourrir la nation. 

Laurent ESTEBE



www.cashmag.fr


Quel est l’impact de cette crise sur votre activité ?
Thomas Paris : Nous subissons une baisse de fréquentation de l’ordre de 
65 % et constatons une baisse de chiffre d’affaires de 70 % en moyenne. 
Le quartier dans lequel nous sommes installés, a commencé à se vider 
dans la journée qui a précédé l’annonce du confinement. Notre clientèle 
de travailleurs, habituée à passer à la boulangerie pour le déjeuner, a 
complètement disparu, la plupart étant désormais en télétravail. Nous 
avons la chance d’avoir une équipe qui a bien compris les enjeux pour 
l’entreprise : seuls les deux responsables de notre équipe sont restés à 
plein temps, les six autres collaborateurs sont au chômage partiel.

Comment réussissez-vous à maintenir une activité et 
qu’achètent vos clients en ce moment ?
T. P. : Nous maintenons l’activité car nous avons juste assez de clients. 
Vingt de moins et nous fermions… Nous vivons grâce à nos clients fidèles 
qui nous remercient de rester ouverts et à qui on a le sentiment d’apporter 
du réconfort. Les personnes âgées prennent encore la peine de venir nous 
voir tous les jours. La qualité de conservation de nos pains permet à de 
nombreuses personnes d’acheter pour plusieurs jours, ce qui augmente 
notre panier moyen mais qui diminue le nombre de passages et de ventes 
additionnelles. On observe donc une baisse des ventes de baguettes, au 
profit des pains, plus gros et se conservant mieux, malgré des propositions 
commerciales pour aider les personnes qui auraient peur de se déplacer.

Qu’avez-vous mis en place pour garantir la sécurité sanitaire ? 
?
T. P. : Nous étions déjà très soucieux de la sécurité sanitaire avant la 
crise, entre 400 et 600 personnes passent dans la boutique chaque jour en 
temps normal, c’est donc une priorité pour nous. Tous les ans, durant les 
épidémies de grippe et de gastro-entérite, nous redoublons de vigilance 
avec nos équipes pour éviter d’être contaminés et de contaminer nos clients. 
Bien évidemment, nous avons mis en place les recommandations dès 
qu’elles ont été dictées : gestes barrières, distance d’un mètre entre chaque 
client et entre les vendeurs en boutique, etc. De plus, nous avons mis en 
place un plan d’action sanitaire propre à notre magasin, en listant toutes 
les parties à désinfecter et à quelle fréquence ; tout ceci est affiché pour 
l’équipe et pour nos clients. Notre sérieux et notre proactivité ont d’ailleurs 
été salués spontanément par nos clients. L’enjeu maintenant est de garder 
l’équipe concentrée sur ces objectifs sanitaires, au fur et à mesure que le 
confinement s’allonge et de se préparer d’ores et déjà au déconfinement.
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ENTRETIEN

THOMAS PARIS - BOULANGERIE MONTGOLFIÈRE - PARIS 

« L’ENJEU EST DE GARDER MON ÉQUIPE 
CONCENTRÉE SUR SES OBJECTIFS SANITAIRES »
Pour Thomas Paris de la boulangerie Montgolfière à Paris 17e, 
une grande partie de ses clients a déserté le quartier, ceux qui 
restent concentrent leurs achats sur le pain, au détriment des 
sandwichs, pâtisseries et autres snacking. Néanmoins, l’artisan a 
choisi de rester ouvert et d’assurer la continuité de son activité, en 
fabriquant chaque jour des pains de haute qualité, issus de farine 
100 % française de la Filière CRC®. Entretien.



La Fédération française de
la franchise, fédération 

professionnelle des franchiseurs 
et de leurs franchisés, salue le 
travail mené par le Gouvernement 
pour accompagner les entreprises 
depuis le début de la crise mais 
souligne l’importance vitale pour 
ses adhérents, vivier de TPE et 
PME, d’aller aujourd’hui plus loin 
sur le sujet des loyers. Mais elle 
précise dans un communiqué : 
« Levons avant tout un malentendu 
établi : sous couvert de “grandes 
enseignes”, nos réseaux de franchise 
sont composés d’entrepreneurs 
indépendants, lesquels ont 
contracté un emprunt —la plupart 
du temps assorti de garanties 
sur leur patrimoine personnel— 
embauché leurs salariés, conclu 
des contrats avec les fournisseurs 
et naturellement signé leur contrat 
de bail. Derrière ces enseignes ne 
se cachent pas des multinationales ! 
Quelques chiffres : un franchisé 
emploie en moyenne 9 salariés – et 
est âgé de 47 ans.»

PARTICULARITÉ DU MODÈLE 
DE FRANCHISE
La particularité du modèle de 
franchise qui, rappelons-le, a généré 
en 2019, 68 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires et 757 852 emplois 
(directs et indirects) doit absolument 
être prise en compte dans les 
discussions en cours desquelles 
aucune solution n’a pour l’heure pu 
être trouvée pour nos entreprises. 
D’une part, la moitié (47,2 %) 
d’entre elles n’est pas éligible aux 
annonces d’annulation des loyers 
faites à destination des très petites 
entreprises, car elles ne remplissent 
pas les conditions d’accès au fonds 
de solidarité notamment celles liées 
au nombre de salariés, et/ou à la 
détention de plusieurs points de 

vente via une société-mère. D’autre 
part, elles ne sont pas non plus 
éligibles aux annonces faites par 
les fédérations de grands bailleurs 
fonciers puisque seule une minorité 
d’entre elles a une foncière pour 
bailleur (22,3 %), la majorité ayant 
pour propriétaire une SCI (55 %), 
5 % un bailleur institutionnel et 
17 % une personne physique.

DES FERMETURES 
DÉFINITIVES
Pour la Fédération Française de 
la Franchise, le constat est clair 
77 % de ces entrepreneurs ne sont 
pas couverts par les annonces 
des grandes foncières. Or, alors 
que 86 % de ces entreprises sont 
à l’arrêt, que 23 % d’entre elles 
pensent à une fermeture définitive 
à l’horizon des 3 à 6 mois, que 
les loyers représentent entre 10 
et 20 % de leur chiffre d’affaires 
HT, soit le deuxième poste de 
charges après les salaires, on leur 
demande aujourd’hui de négocier 
individuellement avec leur 
bailleur… « En réaction, certains 
entrepreneurs n’ont eu d’autre 
choix que de bloquer le paiement 
des loyers espérant qu’un recours 
juridique vienne leur apporter une 
solution... Dans l’hypothèse même 
où cela s’avèrerait juridiquement 
possible, combien d’entre eux 
pourront s’offrir le luxe d’une 
procédure et combien survivront 
au-delà du délai du recours ?… La 
situation de nos adhérents n’est pas 
isolée, elle concerne évidemment 
des milliers d’entreprises, exploitant 
avec ou sans enseigne, qui sont hors 
du champ des mesures annoncées.» 

DES CRAINTES APRÈS LE 
DÉCONFINEMENT
La FFF craint à présent qu’avec 
l’annonce du déconfinement, les 

négociations ne piétinent, laissant
les bailleurs se bercer d’illusion 
sur la capacité de leurs locataires à 
recouvrer leur chiffre d’affaires
d’antan et à s’acquitter de leur 
loyer courant augmenté du report 
des impayés... « Il ne s’agit pas 
de demander un sursis sur une 
condamnation à mort mais de 
mettre en place des dispositifs 
d’accompagnement flexibles et 
proratisés, laissant une chance aux 
entreprises de récupérer leur rythme 
de croisière…» 

VERS PLUS DE SOLIDARITÉ 
Or, pour la Fédération Française 
de la Franchise, cela ne sera pas 
possible sans une annulation des 
loyers pour toute la période de 
l’arrêt de l’activité et son indexation 
à la réalité de l’activité économique 
à leur réouverture. Ces dispositifs 
devront s’accompagner de mesures 
de soutien à destination des 
“petits” bailleurs. La FFF salue 
d’ailleurs l’adoption par les députés 
en première lecture de la règle 
permettant aux propriétaires de 
déduire leurs abandons de loyers de 
leur revenu imposable. La solidarité 
doit être de mise à tous les échelons 
de la chaîne et les entreprises ne 
peuvent – en cette période cruciale – 
souffrir de l’incertitude pesant sur le 
sort de leur charge de loyer pendant
de longs mois. « Nous espérons, que 
par la nomination de Jeanne-Marie 
Prost pour conduire la médiation 
sur les loyers, des solutions rapides 
et concrètes seront trouvées avec 
l’ensemble des acteurs ayant un 
intérêt commun pour la survie du 
commerce de centre-ville comme 
celui des centres commerciaux…»
Rappelons pour information, que 
le prochain salon Franchise Expo 
Paris a été reporté à la date du 4 au 7 
octobre à Paris Porte de Versailles.

FOOD COURT

SPECIAL CRISE COVID-19

FÉDÉRATION FRANÇAISE DELA FRANCHISE 
 « Il faut aller plus loin sur la question des loyers ! »
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Alors que certains commerces vont pouvoir progressivement rouvrir à 
partir du 11 mai, dans le cadre du déconfinement, les restaurants, bars 

et cafés devront, eux, laisser leur rideau baissé. Au-delà de l’incertitude 
face à cette date de réouverture, la mise en place de mesures sanitaires 
strictes post-confinement ainsi que l’évolution des usages et exigences 
des consommateurs risquent de modifier le business traditionnel des

restaurants. Face à ce contexte de crise inédit, La Compagnie des 
Desserts, en partenariat avec TastyCloud (start up de la FoodTech qui 

développe depuis 3 ans des solutions de menus digitalisés
pour les CHR) a tenu à apporter des solutions immédiates afin d’aider 
les restaurateurs, pour faire face à une nouvelle ère de la restauration 

qui se dessine de plus en plus à mi-chemin entre le physique et le 
digital. Jeudi 30 avril prochain à 15 h se tiendra une conférence live 

d’1h en compagnie d’experts et professionnels de la restauration, avec 
au programme : Bernard Boutboul, Président du Gira Conseil, qui fera 
part de son expertise et son ressenti sur l’évolution du marché suite à 
cette crise ; Philippe Urraca, Meilleur Ouvrier de France pâtissier, qui 
livrera ses conseils pour proposer une offre dessert en phase avec la 

vente à emporter ; Laure Blagojevic, CEO de l’Innovore, qui éclairera 
sur les enjeux de la consommation de demain. Lors de ce live, 4 

solutions-clés seront présentées pour aider les restaurateurs à relancer
rapidement leur activité face à un contexte changeant. La première est 

d’avoir une offre dessert différenciée, de qualité et au juste prix,La 
Compagnie des Desserts accompagne les restaurateurs. Elle leur ouvre 

le champ des possibles avec une sélection de glaces et pâtisseries 
adaptée au transport, des aides à la fabrication de pâtisseries et des 

solutions de matériel. Elle apporte également son expertise du dessert 
sur la présentation, les associations, la mise en œuvre, la gestion des 
stocks… Puis, reconquérir ses clients grâce à la mise en place d’une 

solution de Click & Collect avec TastyCloud. Après la crise, tous 
les restaurants devront être en mesure de servir un consommateur de 
plus en plus imprévisible : vente à emporter, livraison ou commande 

à l’avance… Troisième solution-clé, utiliser des emballages éco-
responsables. La crise va accélérer les attentes des clients quant aux 

questions écologiques. Cette prise de conscience faisait déjà partie de 
la nouvelle philosophie du restaurateur mais va devenir un standard. 

Comatec présentera sa dernière gamme d’emballages éco-responsables 
adaptée à la vente en emporter, en réponse au redoublement de 

l’exigence des consommateurs. Enfin, Offrir un parcours client adapté 
aux mesures sanitaires. Distanciation entre les tables, entrée et sortie 
distinctes, opération “mains propres”… la réouverture apportera son 
lot de spécifications que chaque établissement se devra de suivre tant 
bien que mal afin de conserver un flux passant digne de ce nom. ISD 
Display présente de précieux conseils opérationnels pour adapter la 

configuration de son établissement avant la réouverture.
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LA COMPAGNIE DES DESSERTS 
Apporter des outils pour aider les restaurateurs 

à relancer rapidement leur activité

COVID-19
Les professionnels s’adaptent au confinement 

PÂTISSERIE-BOULANGERIE BENOÎT CASTEL
L’artisan pâtissier-boulanger Benoît Castel vient de lancer son 
e-shop avec l’ouverture du service de livraison à domicile. On 
peut y retrouver ses recettes traditionnelles, avec sa gamme de 
pâtisseries, de viennoiseries, de pains et d’épicerie fine. Les 
livraisons sont effectives du mercredi au dimanche, de 15 h à 
18 h, avec possibilité de commande la veille pour le lendemain.

LA TOUR D’ARGENT
Mondialement connue et réputée pour la qualité des canards dont 
elle propose des recettes signatures au Restaurant, elle offre la 
possibilité de se faire livrer les canards de la Maison Burgaud en 
livraison à domicile ou en click and collect chez le Boulanger 
de La Tour. Ces canards d’exception, habituellement réservés à 
la dégustation dans le restaurant, sont désormais disponibles à 
domicile. Du mardi au lundi, 4 références seront proposées et 
disponibles dès le vendredi suivant en livraison à domicile ou en 
click & collect.

STEPHANIE LE QUELLEC - LA SCÈNE
La chef doublement étoilée, Stéphanie Le Quellec, reprend ses 
couteaux de cuisine pour préparer des plats mijotés, simples et 
familiaux. Les équipes de La Scène proposent ainsi des plats 
faciles à réchauffer qui se conservent 2/3 jours. A la carte : 3 
entrées (entre 8 € et 15 €), 4 plats (entre 19 € et 35 €), pain 
maison accompagné de fromages et 3 desserts (entre 6 € et 9 €). 
Les suggestions de plats seront mises en ligne sur le site internet 
du restaurant à partir du lundi 27 avril et les livraisons se feront 
à partir du mardi 5 mai prochain ; pour chacune d’entre elles une 
fiche d’explications et de conseils sera fournie.

DAROC0 16
DAROCO 16, qui compte 3 restaurants à Paris, propose dès le 
vendredi 1er mai une sélection de ses meilleures pizzas à 
emporter. Au menu : Pizza Formagissima, Parma Show, Parigi et 
Végé, mais aussi Burrata ultra crémeuse et mousse au chocolat. 
Carte disponible sur www.daroco.fr à partir du 28 avril.

KITCHEN CLUB (EX DARK KITCHEN)
Instigateur des restaurants fantômes, Kitchen Club propose la 
livraison de ses 5 restaurants à Paris et également à Bordeaux. Au 
menu, il y en a pour tous les goûts selon les envies et l’humeur 
du jour : burgers avec Saint-Burger, wraps avec Mama Roll, 
rôtisserie avec Chicken Club, la fameuse poutine avec Fat Fat et 
une offre méditerranéenne avec Sababa.

LA MAISON PLISSON
La Maison Plisson garantit des repas confinés 100 % qualité, 
100 % sécurité. Faire ses courses à La Maison Plisson c’est 
soutenir 650 artisans producteurs qui ont besoin de vendre leurs 
produits. Des produits qui ont le mérite d’être à la fois bons pour 
la santé et pour la planète. La Maison Plisson livre ses produits 
frais, ainsi que ses petits plats préparés et faits maison, dans tout 
Paris du lundi au samedi de 10 h à 17 h via son site internet.



Alors que le deuxième mois de confinement vient de débuter, les 
professionnels de la volaille de chair se sont mobilisés et ont tous 

répondus présents à l’appel du Gouvernement pour assurer la 
continuité économique et alimentaire du pays. Cependant, compte 

tenu de la fermeture des restaurants et des écoles, des stocks se 
constituent. Ils pourraient atteindre, fin juin, plus de 30 millions 

de volailles. Aussi, l’interprofession volaille de chair (ANVOL) a 
sollicité le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Didier 
Guillaume, pour demander des actions en urgence. Tout d’abord, 

une régulation des importations en provenance des pays tiers. 
Pour ANVOL, il faut que la France obtienne de la Commission 
européenne l’ajustement des importations en provenance des 
pays tiers pour le second semestre 2020. « La profession ne 

peut pas accepter que les éleveurs soient au chômage alors que 
les importations se poursuivent normalement. Ce phénomène 
est général dans toute l’Europe. Elle demande rapidement un 

signal fort. » L’interprofession demande également une aide au 
stockage privé. En effet, sur le marché du poulet et de la dinde, 
la réorganisation rapide et efficace de la filière a permis à une 

partie des volumes traditionnellement destinés à la RHD d’être 
réorientée vers la distribution alimentaire. Si la perte globale de 

volume sur ces deux productions a pu être limitée, la concurrence 
agressive des importations a en revanche entrainé la création 

de stocks très importants (déséquilibre filets, cuisses, ailes), la 
destruction massive d’œufs dans les couvoirs et de cheptels chez 
les reproducteurs. En revanche, les filières canard, pintade, caille, 

pigeon et poulet de Bresse sont dans des situations catastrophiques. 
Les ventes ont diminué, atteignant jusqu’à -80 % pour certaines 
filières. Dans ces conditions, les stocks s’accumulent dans les 
entreprises et les éleveurs se retrouvent sans activité et sans 

revenu. Cette situation entraine l’impossibilité de mettre en place 
des poussins dans les élevages alors que les stocks de viande 

s’accumulent dans les frigos. La profession estime que les stocks 
de viande de volaille à fin juin seraient de 40 000 tonnes. Dans ce 

contexte, la filière souhaite que l’aide au stockage privé soit élargie 
à la volaille. ANVOL souhaite aussi une meilleure mise en avant de 
l’origine française des volailles en Restauration Hors Domicile et 
que le décret qui prévoit l’obligation d’étiquetage de l’origine des 
viandes brutes en restauration (décret attendu pour début juillet) 

soit étendu aux produits élaborés et transformés de volaille. Enfin, 
ANVOL demande une aide financière pour mettre en œuvre un 

plan de sauvegarde des filières en danger —en cours d’élaboration 
par l’Interprofession— en faveur de certaines filières qui risquent 
de disparaitre comme le canard, la pintade, la caille, le pigeon ou 

encore le poulet de Bresse.
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BOBET MATÉRIEL 
 lance un distributeur inox de gel hydro-alcoolique 

sans contact et design

ANVOL 
Le point sur la crise actuelle et ses répercussions

sur le secteur de la boisson en CHR

La pandémie actuelle va changer 
nos habitudes. A l’entrée des 
industries, magasins et autres 
établissements accueillant du 
public (personnel et visiteurs), 
un nouvel appareil pourrait 
bien s’installer durablement 
: le distributeur de gel hydro-
alcoolique. Bobet Matériel, 
leader français des fournitures et 
équipements pour les industries 
agroalimentaires, l’a bien 
compris. Face aux difficultés 
d’approvisionnement et aux 
défauts de qualité rencontrés 
sur des produits d’importation, 
il a mis au point son propre 
distributeur de gel hydro-
alcoolique. Son point fort : 
éviter tout contact manuel grâce 
à un actionnement mécanique 
autonome. Autres spécificités,  il 
garantit le respect des normes les 
plus strictes (inox alimentaire), la 
durabilité du produit, sa praticité, 
tout en restant un objet design. 
Si l’élaboration du prototype a 
nécessité quelques jours, à peine 
dévoilée aux commerciaux, la

nouvelle s’est très vite répandue 
et a surpris l’entreprise elle-
même. En 24 heures, celle-ci 
a enregistré 200 commandes. 
Conçu à l’origine pour les 
industriels de l’agroalimentaire, 
le produit semble séduire tout 
autant la grande distribution, les 
restaurateurs, les commerçants 
de proximité et autres mairies. 
Fabriqué dans son atelier 
sarthois de chaudronnerie inox, 
l’appareil sera produit en série 
(capacité actuelle évaluée à 400/
semaine). La première d’entre 
elle sortira le 4 mai prochain. 
Son faible encombrement (35 cm 
larg. x 42 prof. x 117 haut. avec 
porte-fiche) lui permet d’être 
installé à l’entrée des zones de 
production, des vestiaires ou 
des passages obligatoires pour 
le personnel ou tout visiteur de 
l’entreprise. Le distributeur de 
gel assure une hygiène parfaite 
des mains, en conformité avec 
les normes HACCP. Compatible 
avec l’ensemble des gels et 
désinfectants main liquide, il 
accueille des bidons de 5 litres 
et délivre une dose moyenne 
d’environ 3 ml à chaque 
utilisation, par simple pression 
du pied sur la pédale. Fabriqué 
en inox austénitique NF EN 
1.4307 (AISI 304L), il est 
fourni avec un porte-fiche inox 
démontable (format A4), une 
coupelle de récupération (anti-
goutte) et un cadenas (contre 
les vols de bidons). Aucun 
branchement spécifique n’est 
requis, mais le distributeur peut 
être fixé au sol.
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SALON EGAST
DU 21 AU 24 JUIN 2020
Salon Professionnel de  
l’équipement, de la gastronomie, de 
l’agroalimentaire, du tourisme et des services
Parc des Expositions de Strasbourg

SIRHA GREEN
DU 6 AU 8 SEPTEMBRE 2020
Salon du Food Service Responsable
La Sucrière de Lyon

SALON M.A.D.E.
LES 8 ET 9 SEPTEMBRE 2020
Salon Professionnel du BtoB  
de la Création de produits  
sur-mesure en alimentaire
Paris Porte de Versailles Pavillon 2.2

SANDWICH & SNACK SHOW
DU 20 au 22 SEPTEMBRE 2020
Salon des Professionnels de la  
Restauration rapide et du Snacking
Paris Porte de Versailles - Pavillon 7.3

PARIZZA
DU 20 au 22 SEPTEMBRE 2020
Salon de Référence de la Gastronomie 
Italienne
Paris Porte de Versailles - Pavillon 7.3

FRANCHISE EXPO 
PARIS
DU 4 au 7 Octobre 2020
Salon de la Franchise et de l’Entrepreneuriat 
Paris Porte de Versailles

SALON CFIA NANTES
DU 29, 30 SEPT. au 1ER OCTOBRE 2020
Carrefour des Fournisseurs de  
l’Industrie Agroalimentaire
ExpoNantes La Beaujoire

AGENDA

Elior reste mobilisé pour faire face à la crise. Ses équipes, en 
restauration comme en services, sont aujourd’hui pleinement engagées 

en soutien aux soignants et à toutes les forces vives qui luttent au 
quotidien contre la propagation de l’épidémie de COVID-19. En 
France, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et 

en Inde, Elior s’engage avec ses 110 000 collaborateurs aux côtés de 
ses convives, de ses clients et de ses partenaires pour contrer cette 

crise sanitaire et son impact économique et social. Restaurateur 
responsable et solidaire, Elior est au soutien des soignants comme 
des communautés locales les plus fragilisées. Pour répondre aux 

enjeux de cette crise, le Groupe a décidé de mener différentes 
actions : une mobilisation des équipes en première ligne, en soutien 
aux soignants et aux forces vives qui luttent aujourd’hui contre la 
propagation du COVID-19 ; des mesures de sécurité renforcées 

pour ses équipes, ses clients et ses convives ; un accompagnement 
permanent de ses clients pendant la crise dans la mise en oeuvre de 
leurs plans de continuité d’activité ; un dialogue constant avec ses 
partenaires et fournisseurs ; un engagement solidaire dans les pays 

où Elior est implanté ; une attention continue aux équipes impactées 
par l’adaptation des organisations (priorité au maintien dans l’emploi 

et à la mobilité) ; une proposition par le conseil d’administration 
à la prochaine Assemblée Générale du Groupe de ne pas verser de 
dividendes aux actionnaires au titre de l’exercice 2019-2020. Par 
ailleurs, un fonds de soutien aux collaborateurs les plus exposés 

aux conséquences de la crise. Il sera alimenter par des réductions de 
rémunération des administrateurs du Groupe, du Président d’Elior 
Groupe et de Philippe Guillemot, DG de l’ordre de - 25 %. Après 
consultation, les membres du Comité Exécutif du Groupe ont tous 

volontairement fait le choix de réduire leur rémunération de 20 % dans 
les prochains mois. Aux États-Unis, un fonds dédié est d’ores et déjà 
en place pour assister les collaborateurs dont l’emploi a été impacté 
par cette crise. Ce fonds de solidarité spécifique sera alimenté par le 
Groupe et par les contributions exceptionnelles du CEO d’Elior NA 
et de l’ensemble des membres du comité exécutif d’Elior NA qui ont 
collectivement pris l’initiative de réduire leur rémunération dans les 

prochains mois. « Plus que jamais, cette crise nous démontre qu’Elior 
est une grande entreprise aux fondamentaux solides, renforcés par 

son désengagement récent des métiers de concession. Surtout, notre 
Groupe est riche de la diversité de ses métiers de restauration et de 

services, de ses savoir-faire, de ses expertises, et des valeurs des 
femmes et des hommes qui font Elior au quotidien », explique Gilles 

Cojan, président d’Elior Group.

ELIOR 
Toujours mobilisé aux côtés de ses équipes, 

convives, clients et partenaires

SPECIAL CRISE COVID-19

Dans l’attente 

d’une nouvelle
 date



Face à la crise du Covid-19,
bon nombre de producteurs 

français se trouvent en grande 
difficulté faute de pouvoir 
écouler leurs produits frais 
auprès des marchés et restaurants 
actuellement fermés. Constat 
d’autant plus rageant que des 
millions de Français, qui ne 
demandent qu’à cuisiner de bons 
produits locaux et à soutenir les 
exploitants français, se heurtent 
aux exigences légitimes du 
confinement et aux délais de 
livraison décourageants pratiqués, 
actuellement, par la distribution 
classique.

Lancement le 24 avril
Devant ce constat, et fort du 
succès de son “SUPER-Marché” 
en région parisienne ces dernière 
semaines, Frichti a décidé de 
mettre les bouchées doubles pour 
déployer aux quatre coins du 
territoire sa solution de livraison à 
domicile ultra-rapide de produits 
frais abordables en “direct 
producteur”. Dès ce vendredi 24 
avril, le “SUPER-Marché” du 
leader français de la foodtech 
est disponible partout en France. 
Parce que le frais n’attend pas, 
Frichti a mis au point un modèle 
logistique permettant de livrer 
un produit du champ jusqu’à ses 
clients en 24 heures chrono. Ce 
modèle inédit facilite radicalement 
l’accès à des produits extra-frais 
et extra-bons, issus directement 
de producteurs  rançais, au prix 
le plus juste. Un modèle vertueux 
pour permettre à chacun, où qu’il 
soit confiné en France, de manger 
mieux tout en offrant de nouveaux 
débouchés aux producteurs. Pour 
Julia Bijaoui et Quentin Vacher, 
Co-Fondateurs de Frichti : « C’est 

une immense fierté de pouvoir 
compter sur nos équipes et nos 
partenaires producteurs pour
développer dès maintenant Frichti 
dans toute la France. C’est un peu 
plus tôt que ce que nous avions 
prévu, mais avec la crise sanitaire 
mondiale que nous traversons,
notre vocation était d’accélérer. 
Rendre le bien manger facilement 
accessible est ce qui nous anime 
chaque jour. Nous travaillons de 
toutes nos forces depuis 5 ans 
dans un seul but : amener le bon 
directement du producteur local
au petit matin à vos assiettes pour 
dîner. Face à l’urgence, pour nos 
producteurs et pour tous ceux qui 
aspirent à mieux manger, nous 
avons décidé de relever ce défi 
à l’échelle de la France entière, 
dès aujourd’hui. C’est une grande 
étape de l’aventure Frichti. Ce ne 
sera pas la dernière ! »

Plus de 400 produits
Pour Pascal Beillevaire, dirigeant 
de la Fromagerie Beillevaire à 
Machecoul : « Il est important 
d’avoir des acteurs comme 
Frichti, notamment sur les 
fromages à la coupe : la grande 
distribution a fermé ses rayons 
de coupe, les marchés locaux ont 
été fermés, et ces produits ont 
tendance à souffrir car les ventes 
sont bloquées. C’est vraiment 
là que Frichti peut aider. » Le 
SUPER-Marché Frichti, représente 
environ 400 produits sélectionnés, 
un inventaire qui devrait être 
porté à 1 000 références, dont 350 
produits frais, venus directement 
de près de 50 producteurs de 
toutes les régions de France. La 
livraison est garantie en moins de 
24 het 100 % gratuite à partir de 
150 €.

FOOD COURT

SPECIAL CRISE COVID-19

FRICHTI 
 Lancement anticipé de son“ SUPER-Marché” 

dans toute la France face à la crise du Covid-19

GLACES 
 Les entreprises des glaces se mobilisent 

pour les Français confinés

Le marché de la glace 
alimentaire est toujours 

aussi dynamique et innovant 
depuis ce début d’année avec 
+4,6 % en valeur. Avec 159 
millions de kg vendus en
2019, la glace reste le dessert 
préféré des Français. Pour les 
accompagner dans leurs plaisirs
gourmands et réconfortants 
pendant cette période de 
confinement, les industriels des 
glaces alimentaires —réunis 
au sein de l’Association des 
Entreprises des Glaces— ont
mis en place des mesures
sanitaires et économiques 
importantes afin de poursuivre 
leur production. Avec 10 usines 
implantées sur le territoire 
français, l’activité des membres 
de l’association dynamise 
les régions via le soutien aux 
producteurs et éleveurs locaux, 
avec plus de 2 500 emplois 
directs et indirects. Le maintien 
de l’activité des industries est 
une nécessité pour l’ensemble 
de la chaîne agroalimentaire
française.

Apporter du plaisir pendant la 
période de confinement 
Les innovations de la saison 
proposées par les 8 adhérents 
de l’association sont prêtes 
à être livrées. La saison des 
glaces est en plein démarrage 
et la météo particulièrement 
clémente est un atout pour la 
catégorie. Si la supply chain 
de la catégorie résiste, il est 
primordial que ces nouvelles 
références trouvent dès 
maintenant  leurs places dans les 
rayons de la grande distribution, 
des drives et magasins de 
proximité. Pour Timothée Arar-
Jeantet, Sécrétaire Général de 

l’Association des Entreprises 
des Glaces : « Avec 13,8% du 
chiffre d’affaires réalisé grâce 
aux nouveautés ces 5 dernières 
années, l’innovation est le 
booster de notre catégorie et le 
moteur du rayon des surgelés. 
A travers nos collections 
saisonnières, nous proposons 
de nouvelles expériences de 
dégustation axées sur le plaisir, 
le driver principal du marché.  
Cette année encore, et malgré le 
contexte, nous poursuivons cette 
dynamique avec une ambition : 
apporter du plaisir et du 
réconfort à nos consommateurs, 
particulièrement pendant ce 
confinement. Il est essentiel pour 
la poursuite de notre activité 
que nos nouveautés puissent 
être mises en rayon et dégustées 
par nos consommateurs. La 
difficulté principale avec le 
confinement est l’impossibilité 
pour les forces de ventes de 
se rendre sur le terrain. Nous 
comptons sur nos partenaires 
de la grande distribution pour 
implanter nos nouveautés dans 
leurs linéaires. Nous sommes 
bien évidemment à leurs 
côtés pour les accompagner 
dans cette démarche. » Selon 
l’Association des Entreprises de 
Glaces, Avec une augmentation 
de 20,6 % en volume sur les 
barres, 6,4 % pour les minis 
formats (cônes et bâtonnets) 
et 5,4 % pour les minipots, les 
glaces détentes sont à l’honneur 
depuis le début de la crise, et 
les nouveautés de la saison 
répondront aux nouveaux 
besoins des consommateurs : 
gourmandise, réconfort et 
originalité.
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C’est le 24 avril que le 
gouvernement a donc 
dévoilé les mesures 

de soutien du plan d’urgence 
économique vont être maintenues 
et renforcées, afin de de tenir 
compte de la situation spécifique 
des hôtels, cafés, restaurants, des 
entreprises du secteur du tourisme, 
de l’événementiel, du sport et de 
la culture.

1/ ACTIVITÉ PARTIELLE 
Première décision, la possibilité 
de recourir à l’activité partielle 
sera maintenue après la reprise de 
l’activité pour ces secteurs. Pour 
l’UMIH (Union des Métiers et 
des Industries de l’Hôtellerie), qui 
regroupe également 4 syndicats 
associés, dont le Syndicat National 
pour la Restauration Thématique 
et Commerciale (SNRTC), affirme 
par l’intermédiaire de son vice-
président général, Philippe Belot, 
que « C’est une bonne chose, elle 
est logique et normale. Mais ce 
n’est pas une mesure nouvelle, et 
cela ne résout pas les problèmes 
lourd restants en suspend.»

2/ FONDS DE SOLIDARITÉ
Le fonds de solidarité restera 
également ouvert aux entreprises 
de ces secteurs au-delà du mois
de mai. Ses conditions d’accès 
seront élargies aux entreprises des 
secteurs concernés ayant jusqu’à 
20 salariés et 2 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, et le plafond des 
subventions pouvant être versées 

dans le cadre du second volet 
du fonds sera porté à 10 000 €. 
L’UMIH remarque : « Il n’est pas 
indiqué si le plafond de 60 000 € 
de bénéfices (avant charges, taxes 
et impôts) reste applicable, ou s’il 
est relevé comme les deux autres 
plafonds (nombre de salariés 
et CA). Sans cela la mesure n’a 
aucune portée de trop nombreux 
établissements seront écartés de 
la mesure.» Quant au plafond des 
subventions porté à 10 000 €, le 
Syndicat précise que « là aussi, 
si les conditions d’accès ne sont 
pas revues, cette mesure laissera 
de côté une grande part des 
entreprises et des indépendants.»

3/ EXONÉRATION DE 
COTISATIONS SOCIALES
Une exonération de cotisations 
sociales s’appliquera aux très 
petites entreprises (TPE) et aux
petites et moyennes entreprises 
(PME) de ces secteurs pendant la 
période de fermeture, de mars
à juin. Elle s’appliquera 
automatiquement à toutes ces 
entreprises, qu’elles aient déjà 
acquitté ou non leurs cotisations. 
Les entreprises de taille 
intermédiaire (ETI) et les grandes 
entreprises de ces secteurs ne 
bénéficiant pas de l’exonération 
automatique pourront obtenir 
des étalements longs des charges 
sociales et fiscales reportées 
et, au cas par cas, solliciter des 
annulations de dette en fonction 
de leur situation financière. Pour   8

FOCUS

HÔTELLERIE ET RESTAURATION 

LES MESURES DE SOUTIEN DU 
GOUVERNEMENT PASSÉES À LA LOUPE !
Si l’on ne connaîtra vraisemblablement pas la date de réouverture 
des restaurants, cafés et hôtels avant la fin du mois de mai, on a 
découvert les dernières mesures de soutien décidées pour le secteur 
par le gouvernement le 24 avril. Revue de détail et réactions des 
syndicats par l’intermédiaire de l’UMIH. Focus.

l’UMIH, « L’exonération de 
charges sociales sur la période 
de fermeture est une annonce de 
dupes pour la quasi-totalité des 
entreprises. En étant fermées, avec 
le chômage partiel, elles ne paient 
pas de cotisations sociales. Alors 
l’exonération sur la période de 
fermeture ne portera sur rien. Nous 
demandons une exonération totale 
sur l’année 2020, seule mesure qui 
apportera une véritable aide aux 
hôtels, cafés, restaurants.»

4/ COTISATION FONCIÈRE 
DES ENTREPRISES
Sur le plan fiscal, le Gouvernement 
échangera avec les collectivités 
territoriales sur les modalités de 
report de la cotisation foncière des 
entreprises (CFE) et d’exonération 
de la part forfaitaire de la taxe de 
séjour au titre de l’année 2020. Pour 
l’UMIH, cette décision « ne résout 
rien ! Ce n’est qu’un décalage et il 
faudra bien payer à la fin. Et pour 
pouvoir payer il faudrait pouvoir 
travailler dans des conditions 
normales. Là encore ce n’est qu’une 
fausse bonne annonce. On décale 
juste la mise à mort ! »

5/ LES LOYERS ET LES 
REDEVANCES
Les loyers et les redevances 
d’occupation du domaine public dus 
aux bailleurs nationaux (État et
opérateurs) pour les TPE et PME de 
ces secteurs seront annulés pour la 
période de fermeture administrative. 
Un guide pratique sera établi 
à destination des collectivités 
territoriales qui souhaiteraient 
faire de même. Pour l’UMIH, 
l’exonération de la taxe de séjour 
pour sa partie forfaitaire        ***



*** 

est « Une petite avancée pour les 
hôteliers qui resteront soumis au 
bon vouloir de chaque collectivité 
territoriale et qui ne porte que 
sur la partie forfaitaire. Encore 
une fois beaucoup de bruit pour 
très peu d’efficacité et de réalité 
de l’aide. Quant à l’annulation 
des loyers et les redevances 
d’occupation du domaine public 
dus aux bailleurs nationaux (État et
opérateurs) pour les TPE et PME 
de ces secteurs, les Syndicats 
estiment que « c’est la mesure 
la plus cynique de toutes. On 
laisse croire qu’une véritable 
avancée a été faite sur le problème 
des loyers commerciaux alors 
qu’il n’en est rien. Il y a très 
peu d’hôtels, de restaurants, de 
cafés, d’entreprises du secteur du 
tourisme qui bénéficieront de cette 
mesure. Seuls les rares installés 
dans les galeries commerciales 
d’hypermarchés ou de centres 
commerciaux seront touchés par 
la mesure. Pour tout le reste de la 
France, pour l’immense majorité 
des hôtels, restaurants, cafés, 
entreprises du secteur du tourisme, 
rien n’est prévu. On les abandonne 
à leur triste sort. Il ne faut pas 
oublier que le loyer représente 
souvent au près de 20 % du chiffre 
d’affaires d’un restaurant. Nous 
demandons depuis des semaines 
au Gouvernement la participation 
réelle et forte des assureurs qui 
vont distribuer dans quelques 
semaines 12 milliards d’euros 
de dividendes. Les assureurs 
ont les moyens et la possibilité 
de participer à l’effort national. 
Ils l’ont fait en Allemagne et en 
Autriche par exemple, en prenant 

en charge 10 % à 15 % des 
pertes d’exploitations sans que 
cela ne soit prévu aux contrats 
d’assurance.» En résumé, l’UMIH 
demande au Gouvernement 
des mesures fortes, rapides et 
immédiates pour sauver les 30 % à 
40 % des hôtels, restaurants, cafés, 
discothèques qui ne survivront 
pas à la crise sans cela. « Nous 
demandons une exonération totale 
des charges et taxes sur l’année 
2020 ; une réduction de la TVA à 
5,5 % sur la restauration et à 10 % 
sur les boissons alcoolisées ; une 
participation effective et forte des 
assureurs au fond de solidarité 
pour couvrir une partie des pertes 
d’exploitation et des loyers. »

REPRISE D’ACTIVITÉ
Enfin, le Gouvernement a précisé 
que la reprise de l’activité de 
tous ces secteurs se fera « dans 
un cadre apportant toutes les 
garanties en matière sanitaire aux 
clients et touristes ainsi qu’aux 
salariés et entrepreneurs. Des 
protocoles sanitaires seront définis 
pour chacun de ces secteurs et 
validés par le Gouvernement. 
Le Gouvernement travaille en 
outre sur la création d’un fonds 
d’investissement en faveur de ces
secteurs. Des mesures 
supplémentaires seront nécessaires 
pour accompagner la reprise de 
l’activité. Ces mesures sont en 
cours de co-construction avec 
les professionnels de ces secteurs 
dans le cadre du Comité de filière 
tourisme. Pour faciliter leur 
mise en oeuvre, le Gouvernement 
s’assure d’une étroite coordination 
internationale, en particulier au 
plan européen.»
îîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî
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Si en raison des mesures 
prises par le gouvernement 
sur la limitation des 

déplacements, les consommateurs 
ont eu tendance à privilégier 
les circuits de proximité pour 
se rendre en magasin, ils ont 
également eu massivement 
recours au circuit online, afin de 
limiter voire totalement éviter 
les contacts avec l’extérieur.  
Résultat, les ventes en ligne 
ont doublé sur la semaine du 6 
au 12 avril, faisant gagner plus 
de 3 points de parts de marché 
à ce circuit depuis le début du 

confinement. Il représente à 
court terme environ 10 % du 
marché des produits de grande 
consommation (plus de 10 % 
début avril), un niveau record 
pour ce circuit qui était encore 
à moins de 6 % en 2019. Et la 
France demeure plus que jamais 
n°1 de l’alimentaire online en 
Europe, devant le Royaume-Uni !

UN VRAI CHALLENGE 
Si la livraison à domicile est en 
plein boom, avec des ventes qui 
ont doublé sur ces 2 dernières 
semaines, plus de 80 % de 
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COVID-19 : UN NOUVEAU PALIER ATTEINT 
EN FRANCE PAR LE E-COMMERCE
Nielsen vient de publier une nouvelle étude sur les effets du 
confinement sur l’explosion des ventes online. En effet, les ventes de 
produits de grande consommation ont connu une explosion —via le 
drive et la livraison à domicile— largement dominés par les leaders 
de la grande distribution. Elles y atteignent un niveau jamais observé 
en Europe. Après avoir dépassé 10 % certaines semaines, la part du 
e-commerce pourrait rester au-dessus de 8 %. Focus.

la croissance du e-commerce 
alimentaire “généraliste” reste 
réalisée par le drive. Déjà le circuit 
le plus dynamique en 2019, le 
drive est aujourd’hui l’un des 
moyens privilégiés pour faire 
ses courses, et la quasi-totalité 
des points de vente équipés y 
contribuent. D’après Daniel 
Ducrocq, Directeur du service 
distribution chez Nielsen, « avant 
le début du confinement, près 
de 750 drives accolés à des 
supermarchés ne dépassaient 
pas la dizaine de commandes 
par semaine : ils ont en moyenne 
triplé leur chiffre d’affaires, 
certains dépassant même les 30 
000 euros hebdomadaires.» Le 
constat est le même du côté des 
drives historiquement les plus 
performants, qui parviennent 
désormais à faire quasiment le 
même chiffre d’affaires que le 
magasin auquel ils sont rattachés, 
sur les catégories de produits 
les plus sensibles (alimentation 
infantile, lait, papier toilette…). 
Les meilleurs drives avec entrepôt 
dédié dépassent désormais les 
500 000 euros de chiffre d’affaires 
hebdomadaire depuis le début 
du confinement. Daniel Ducrocq 
ajoute cependant que « pour un 
hypermarché, les bons chiffres de 
son drive permettent en partie de 
compenser les pertes du magasin 
des dernières semaines, mais 
l’équation économique reste très 
souvent négative, du fait des forts 
coûts engendrés par cette nouvelle 
demande».             ***



*** 
DES CLIENTS PLUS 
NOMBREUX EN DÉPIT 
DES OBSTACLES
Cette performance est liée à une 
diversification de la clientèle : 
le e-commerce séduit bien au 
delà des familles, qui faisaient 
jusqu’à maintenant la majorité 
du chiffre d’affaires : sur la 
première semaine de confinement, 
ce sont 1,2 million de foyers 
supplémentaires qui s’y sont 
essayés, dont près de 500 000 
retraités. Des foyers qui étaient 
avant la crise de gros clients des 
hypermarchés, où ils effectuaient 
la moitié de leurs dépenses. 
La France suit ainsi l’exemple 
du Royaume-Uni, où la moitié 
des acheteurs online depuis le 
début du confinement n’avait 
pas effectué un seul achat sur 
ce canal le mois précédant la 

crise. Ce recrutement massif, 
couplé à une augmentation du 
panier moyen, ont permis au 
e-commerce d’enchaîner des taux 
de croissance de haut vol, jusqu’à 
être multiplié par 2 (+98 %) sur 
la dernière semaine. Et pourtant 
cette performance n’était pas 
gagnée d’avance : comme dans 
les magasins physiques, c’est 
toute la chaîne logistique et 
l’organisation qui ont été mises 
à l’épreuve. Sur les catégories 
les plus recherchées par les 
consommateurs, comme les pâtes, 
les essuie-tout ou encore le riz, 
les taux de rupture ont dépassé 
30 % dans plusieurs enseignes 
de drive. L’assortiment total 
proposé par les drives est ainsi 
plus limité aujourd’hui qu’avant 
la crise, pour 80 % d’entre eux : 
entre la semaine 9 et la semaine 
15, il a baissé en moyenne de 
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COVID-19 : UN NOUVEAU PALIER ATTEINT 
EN FRANCE PAR LE E-COMMERCE (suite)

6,9 % dans les entrepôts déportés, 
et de 5,3 % dans les drives accolés 
selon A3Distrib (société du groupe 
Nielsen). Outre un assortiment 
plus court, les consommateurs ont 
éprouvé des difficultés à trouver 
des créneaux de livraison ou de 
retrait, même si les distributeurs 
français semblent s’en être mieux 
sortis que leurs homologues 
anglais. Selon Charlotte Palud, 
consultante spécialisée sur le 
e-commerce chez Nielsen France, 
« le circuit a perdu des parts de 
marché au Royaume-Uni, du fait de 
la difficulté de trouver des livreurs 
pour la réception des marchandises 
à domicile, qui à l’inverse de 
la France, représente 80% des 
achats en ligne. Et pour la même 
raison, dans plusieurs grandes 
villes européennes comme Madrid, 
les livraisons de commandes de 
produits alimentaires ont même dû 
être suspendues momentanément.» 
La productivité est aussi pénalisée 
par les règles de distanciation 
sociale, peu adaptées aux 
entrepôts, qui ne permettent pas 
d’accroître suffisamment le nombre 
d’employés qui y travaillent 
pour répondre efficacement à la 
demande. 

AUCUN RAYON N’ÉCHAPPE 
A LA CROISSANCE
Ainsi, le drive continue à gagner 
du terrain là où il est déjà fort, et 
en particulier sur les catégories de 
produits destinées aux enfants : 
sur la période du confinement, 
il représente 22 % du marché de 
l’alimentation infantile, et 16 % des 
compotes. Du jamais vu !    ***



*** 
Mais cette période est également 
l’opportunité pour le drive de 
percer sur des catégories où il 
était jusque-là sous performant : 
les ventes de bières et de whisky 
ont doublé, les spiritueux étant 
pourtant à la peine en magasin. 
Le drive est aussi le seul circuit 
de grande distribution à être en 
croissance sur les chocolats de 
Pâques. Plus étonnant, les ventes 
de produits frais traditionnels 
explosent également, alors qu’en 
temps normal, l’assortiment 
court et l’impossibilité de choisir 
et toucher ses fruits et légumes 
sont des freins pour de nombreux 
consommateurs. Un frein qui est 
devenu un atout inattendu pour 
le drive, les fruits et légumes 
représentant désormais 7,1 % du 
chiffre d’affaires total du circuit : 
c’est plus que pour la moyenne 

des magasins physiques ! Une 
tendance qui ne devrait cependant 
pas se confirmer après la fin du 
confinement et la réouverture plus 
massive des marchés.

VERS 8% DE PART DE 
MARCHÉ APRÈS LE 
CONFINEMENT
Naturellement, le e-commerce va 
bénéficier à plus long terme de la 
situation actuelle. « En Chine, où 
le e-commerce a atteint 30 % de 
part de marché sur l’alimentaire 
pendant le confinement, 89 % 
des consommateurs disent 
vouloir effectuer désormais 
plus fréquemment des achats 
online de produits frais et de 
première nécessité », souligne 
Daniel Ducrocq. Marc Lolivier, 
Délégué Général de la Fédération 
du E-commerce et de la Vente à 
Distance, ajoute sa vision pour la 
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FOCUS

E-COMMERCE 

COVID-19 : UN NOUVEAU PALIER ATTEINT 
EN FRANCE PAR LE E-COMMERCE (suite)

France : « Certains consommateurs 
qui n’utilisaient pas internet 
pour leurs achats du quotidien 
auront pris de nouvelles habitudes 
pendant le confinement, et seront 
durablement convertis pour une 
partie de leurs achats. Ce sont 
notamment la livraison de produits 
bio, de produits frais issus de 
circuits courts qui vont bénéficier 
de la crise actuelle pour capter 
de nouveaux adeptes.» D’autres 
seront déçus de l’expérience 
clients actuelle ou préféreront 
rester fidèles à leurs habitudes 
de consommation d’avant crise, 
une fois l’état d’urgence sanitaire 
passée, et pourraient abonner le 
online. Mais le solde sera à coup 
sûr positif, si bien que l’on anticipe 
une part de marché qui sera autour 
de 8 % sur le reste de l’année 2020. 
La crise économique qui suivra 
la crise sanitaire sera en effet un 
catalyseur pour ce circuit, qui a le 
triple avantage de permettre un bon 
contrôle du budget, d’avoir accès à 
une offre sous promotion attractive, 
et bien souvent aux mêmes prix 
qu’en magasin. Reste à savoir si 
les enseignes d’hypermarchés ne 
chercheront pas à re-prioriser la 
promotion dans leurs magasins 
physiques pour retrouver du 
trafic. Elles pourraient également 
profiter de possibles difficultés 
des enseignes spécialistes du non 
alimentaire, et jouer de nouveau un 
rôle de locomotive sur ce rayon, en 
parallèle du e-commerce. L’histoire 
ne serait alors qu’un éternel 
recommencement…
îîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîî



Abonnez-vous ! 

Abonnement à l’Hebdomadaire + Hors-Séries (47 éditions). Envoi en fichier pdf. 

Abonnement 1 an à 50 € TTC au lieu de 80 €.

Nom/Last Name :  ________________ 

Prénom/ First Name _______________ 

Société/Firm :  ________________ 

Adresse :  

  _______________________________ 

Ville/City :   Code Postal :  _____ 

Pays/Country : E-mail :

Tél  :    

PLUS QUE JAMAIS, RESTEZ AU CONTACT … 

Cachet et Signature :Règlement par chèque bancaire libellé à l’ordre de :  E. Laurent Estèbe 
Règlement par virement bancaire, nous contacter. 

Retournez votre Bulletin d’Abonnement accompagné de votre règlement à : 
SAVOURS & CO - LAURENT ESTEBE EVENT 
Service Abonnement 
1 bis rue Albert Kienert – 94490 ORMESSON-SUR-MARNE 
Pour tout renseignement n’hésitez à nous contacter à l’adresse e-mail suivante : 
contact@savoursandco.net 

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE SPÉCIALE 
50 € POUR UN ABONNEMENT DE 1 AN

Abonnez-vous dès maintenant et recevez régulièrement, chaque semaine, 
le seul hebdomadaire de référence de vos secteurs

5€ reversés

Opération Solidarité



SAVOURS & CO
SOLIDAIRE




