
Les marchés de La 
restauration collective 

régionale
vous intéressent ?

en participant au projet  aP’Proche vous pourrez :  

comPrendre  les différents marchés de la restauration collective 
en région 

innover à partir des attentes et des contraintes en cuisine 
collective

valoriser votre entreprise et vos produits auprès de 
professionnels de la restauration collective

rencontrer  des acheteurs : collectivités, sociétés de 
restauration collective, distributeurs, groupements d’achats…



Le programme d’actions se construit en fonction de vos attentes et en collaboration avec 
les professionnels de la restauration collective qui s’impliquent dans le projet : collectivités 
territoriales, sociétés de restauration collective, grossistes, … 

au menu cet été 
 ~ visite de l’unité de Production culinaire flexible de bourg-en-

bresse 
vendredi 24 juin 2016  / 10h-11h30 / 10 rue des chrysanthèmes
votre guide : m. Péchoux, responsable de la restauration municipale

L'unité de Production culinaire Flexible est un service de la ville qui a en charge 
la confection et la distribution des repas destinés aux écoles maternelles et 
élémentaires publiques de la ville et au restaurant universitaire, soit environ 2400 
repas/jour. 

 ~ atelier collectif « comPrendre l’univers de la restauration 
collective » à lyon, 
vendredi 1er juillet 2016 / 9h-17h / ccir, 32 quai perrache
intervenants : emmanuelle GardÈre et anthony moreLLon, chargés du projet 
aP’Proche à rhône-alpes auvergne Gourmand 

au programme : les différents fonctionnements de la restauration collective en 
région, les acteurs en présence et leurs contraintes spécifiques, l’organisation des 
achats, les axes de communication à privilégier quand on s’adresse à des professionnels 
de la restauration collective. 

un Projet PiLote, avec un 
Programme à la carte



ce que l’on vous mijote Pour cet automne 

 ~ visite de la Plateforme logistique de broc service frais, à feyzin
septembre 2016 - dates et horaires à définir ultérieurement
votre guide : m. didier Frison, directeur

Broc service Frais (réseau national France Frais) est un distributeur full-line qui fournit 
la restauration collective en région.

 ~ visite de l’atelier  culinaire toque et sens de sodexo, à meyzieu
octobre 2016 - dates et horaires à définir ultérieurement

cet atelier culinaire confectionne en moyenne 10 000 repas/jour pour des crèches, 
des établissements scolaires, des restaurants d’entreprise et des résidences pour 
personnes âgées.

 ~ atelier collectif « les marchés Publics en restauration 
collective : une carte à jouer ? », à lyon 
octobre 2016 - dates et horaires à définir ultérieurement
interventions d’un juriste et de personnes expérimentées dans les marchés publics 
alimentaires.

un avant-goût de la suite 
d’ici août 2017, rhône-alpes auvergne Gourmand vous proposera de 
participer à des rencontres d’acheteurs : rendez-vous individuels, 
accueil d’une délégation de professionnels  de la restauration 
collective sur le pavillon régional du sirha 2017, présentation de vos 
produits ayant une réelle valeur ajoutée pour la restauration collective 
auprès  de professionnels (cuisiniers, gérants, diététiciens…)

seront également programmés d’autres ateliers d’information 
(contraintes nutritionnelles en fonction des convives-cibles)  et des  
visites de cuisines centrales (centre hospitalier de chambéry). 



les conditions de ParticiPation
être une entreprise implantée en auvergne rhône-alpes, avec une activité de 

transformation alimentaire -être adhérent à rhône-alpes auvergne Gourmand 

coût de l’adhésion 
entreprise créée en 2015  :  75,00 € net

ca < 250 K€  :  150,00 € net
250 K€ < ca < 500 K€   :  400,00 € net

500 K€ < ca < 1 million €   :  600,00 € net
ca > 1 million €  :  1000,00 € net

L’adhésion à rhône-alpes auvergne Gourmand vous offre également la possibilité de partici-
per aux autres actions organisées par l’association : salons nationaux et internationaux, info 

marchés, accompagnement à l’innovation… 

avec le projet aP’Proche, rhône-alpes auvergne Gourmand veut 
contribuer au rapprochement entre les professionnels de la restauration 
collective et les entreprises alimentaires régionales, pour faciliter 

l’approvisionnement local et l’innovation en cuisine.

avec le soutien financier de l’etat et de 
la région auvergne rhône-alpes.

Projet lauréat de l’appel à projets 2016 
du Programme national pour l’alimentation.

information et inscriPtion 
comité rhône-aLPes Gourmand / 30 quai Perrache - 69002 LYon 

www.rhone-alpes-gourmand.fr
emmanuelle GardÈre - anthony moreLLon 

e.gardere@rhone-alpes-gourmand.fr  / tel : 04 37 23 89 78 


