Mars 2017

NOMINATION

Mme Frédérique LEHOUX est nommée
Déléguée Générale du GECO Food Service.

Avant de rejoindre le GECO FOOD SERVICE, Frédérique Lehoux occupait à l’ANIA (Association
Nationale de l’Industrie Alimentaire) les fonctions de Directrice Juridique en charge de relations
commerciales, elle animait notamment les instances Commission Industrie Commerce, Groupe
de travail Juridique, Groupe de travail Logistique et Comité RHD. Elle y a également occupé les
fonctions de Responsable Affaires Réglementaires et Responsable Environnement. Elle
représentait par ailleurs l’ANIA au sein de la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales
(CEPC).
Avocate, Frédérique Lehoux a commencé sa carrière professionnelle en exerçant pendant 15 ans
dans un cabinet d’affaires et a occupé des fonctions de juriste Senior droit de l’alimentation en
entreprise.
Frédérique Lehoux prend la succession de Mme Brigitte Troël qui partira en retraite en Avril 2017.
A propos du GECO Food Service, le référent des industriels sur le marché de la CHD
Association créée en 1976, le GECO Food Service fédère aujourd’hui une centaine d’industriels (TPE, PME et groupes)
qui fabriquent et commercialisent des produits et services destinés à différents segments de marché de la CHD :
restauration collective et commerciale, vente à emporter, restauration rapide, etc. Au sein du GECO Food Service,
ces industriels sont répartis en 3 collèges : Agroalimentaire, Equipements de cuisine professionnelle, Hygiène et
sécurité.
Pour répondre aux attentes de toute la filière de la CHD, le GECO Food Service réalise des études, gère les statistiques
de vente des industriels sur leurs marchés, veille sur les réglementations impactant la restauration (nutrition,
développement durable, commerce, consommation) et réunit ses membres dans des commissions de travail :
développement durable, marchés publics, nutrition-santé, chiffres et statistiques, hygiène et sécurité alimentaire.
Plus d’informations sur www.gecofoodservice.com
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/9996597?trk=hp-feed-company-name
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