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Les grands défis des fournisseurs de la
restauration commerciale à l’horizon 2020

Restauration Commerciale
Xerfi-Precepta vient de publier une étude approfondie sous le titre “Les grands défis des fournisseurs de la restauration à l’horizon 2020 -IAA, grossistes,
Cash & Carry, prestataires logistiques : quelles stratégies face à la recomposition du jeu concurrentiel ?”. Il en ressort que les professionnels de la restauration
commerciale peuvent envisager l’avenir avec plus de sérénité. Certes, l’exercice 2016 a été marqué par un nouveau décrochage de l’activité en volume
(-0,5 %). En cause, une météo peu clémente et des tensions sécuritaires persistantes. Seule la restauration rapide, principale bénéficiaire des nouvelles habitudes alimentaires des Français, a pu échapper à ces difficultés (+2,3 %). Mais la reprise se profile à moyen terme, à la faveur de la hausse du pouvoir d’achat
des ménages. Ainsi, la fréquentation des restaurants progressera d’environ 2 % par an d’ici 2020, d’après les prévisions des experts de Xerfi-Precepta. Les
fournisseurs ont donc plus que jamais une carte à jouer, à condition de s’adapter aux nouvelles tendances (« fait maison », « bio », circuits courts etc.), tout
en proposant des solutions globales (vente, livraison, voire logistique) répondant davantage aux attentes de leurs clients. Une telle effervescence suscite
évidemment les convoitises. Pour autant, les positions des industriels ne sont pas
remises en cause. D’une part, les nouveaux entrants ne marchent pas sur les platebandes
des acteurs historiques, qui peuvent s’appuyer sur des marques connues et des capacités
de production sans commune mesure avec celles de leurs challengers. D’autre part, les
industriels ont réagi au durcissement du jeu concurrentiel en verrouillant leurs positions.
Ils ont ainsi renouvelé leurs stratégies d’approvisionnement en offrant des gages de
qualité et de traçabilité, tout en jouant la carte du « local », à l’image de D’Aucy
Foodservice avec sa marque Cocotine, qui propose des produits élaborés à partir d’oeufs
provenant exclusivement d’élevages français. Les départements foodservice des majors
ne ménagent pas non plus leurs efforts en termes d’innovation. Barilla Foodservice vient
par exemple de présenter sa première gamme de pâtes sans gluten. Enfin, les industriels
étoffent leur offre de conseil en accompagnant leurs produits d’idées de recettes.
Certains organisent même leurs propres ateliers à destination des chefs cuisiniers. La
bataille s’annonce en revanche plus féroce dans la distribution. Car les
grossistes-livreurs traditionnels pourraient bien voir leurs parts de marchés s’éroder à
moyen terme avec la montée en puissance des distributeurs-incubateurs de marques
(Fresh Food Village, AlterFood Drinkyz...). Suite en page 3

Sud’n’Sol lance une
gamme de steaks végétaux
Restauration Commerciale
Les Steaks végétaux Sud’n’Sol sont de délicieux steaks 100 % végétal préparés
à partir de légumes cuisinés, riches en protéines et en fibres. La marque propose
dorénavant aux professionnels de la restauration, une gamme complète composée
de 3 références, dans des packs relookés aux nouvelles couleurs de Sud’n’Sol. A
consommer chauds ou froids, les steaks végétaux sont une alternative végétale à
tous les produits carnés. Ils apportent originalités et
saveurs à la carte, et permettent de séduire les
amoureux des légumes et de satisfaire les végétariens,
avec une offre gourmande. Les steaks de légumes
Sud’n’Sol se déclinent en 3 références : le steak de
Légumes, le steak de Tomates mi-séchées et le steak
de Poivrons Tomates. Sans soja, sans gluten, sans
additif, ni conservateur, ils sont riches en protéines
végétales. Côté recettes, ils s’adaptent à toutes sortes
de préparations. Conditionnés à l’unité, ils se
déstructurent facilement pour être proposés en
tartares, boulettes, bolognaise, wraps… et peuvent
aussi être servis tels quels en burger, steak à cheval etc.
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Le Chiffre

C’est le pourcentage de visiteurs supplémentaires lors du dernier salon
M.A.D.E. (ex-MDD Expo) par rapport à l’édition précédente, avec 4 140
professionnels qui se sont rendus les 28 et 29 mars derniers à Paris Expo
Porte de Versailles sur les stands des 450 exposants présents.

Courtepaille en lutte
contre la discrimination
Depuis mi-mars 2017, Courtepaille a montré sa détermination à
poursuivre son plan d’action en matière de lutte contre la
discrimination. La diversité, la non-discrimination, la valorisation par
les compétences et les aptitudes et le bien-être au travail font partie
des valeurs de Courtepaille. Cela aboutit à la signature, cette semaine,
du Pacte d’égalité de traitement des candidats dans l’accès à l’emploi,
quelques soient leurs origines. « Courtepaille donne sa chance à tous,
sans distinction d’origine, de sexe, d’âge ou de religion. A ce jour, nous
comptons 56 nationalités différentes dans les 286 restaurants : la
preuve d’un engagement fort dans une politique de diversité, de nondiscrimination et d’égalité des chances », souligne Anne-Marie Costet,
Présidente de Courtepaille. L’enseigne s’est engagée à travers son
plan d’actions, à formaliser davantage ses objectifs et les moyens de
contrôle de son dispositif ; l’enjeu est de maîtriser les risques de
discrimination, tant auprès de ses équipes, que des prestataires
externes ou des candidats. Cela passera notamment par : la
nomination d’un-e Coordinateur-trice Diversité, fonction transversale
dans l’entreprise; la possibilité donnée à chaque candidat de remonter
un « feedback » de son expérience à travers une adresse email dédiée,
et pouvoir réagir par actions correctrices rapides; des audits des
candidatures rejetées; et l’intégration de la non-discrimination au
travail dans un indicateur de satisfaction des collaborateurs.
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