Nomination – Septembre 2017

M. Laurent Repelin, nouveau
Président du GECO Food Service
Laurent Repelin, Directeur Général Food Service et B to B de SAVENCIA
FROMAGE & DAIRY prend la présidence de GECO Food Service, association
de référence des industriels du Food Service.
Membre du Comité Exécutif de GECO Food Service depuis 2011 et expert
des marchés Food Service agroalimentaires mondiaux, Laurent Repelin
continuera à partager avec les membres de l’association, sa vision du métier
et son expertise internationale.
En tant que président du GECO Food Service, Laurent Repelin a la volonté
de s’inscrire dans une logique de dialogue pour porter la parole des industriels.
« Je souhaite :
·
·

·
·

Souligner l’importance du maillage territorial de nos industries qui font vivre des
communautés entières en région,
Rappeler l’importance et la mobilisation de chacun des acteurs de la filière pour proposer
des Solutions innovantes (Produits alimentaires, Matériels et Services) adaptées aux
acteurs de la restauration hors domicile.
Redire toute l’importance du Foodservice comme levier d’innovation et de
développement au sein de nos entreprises,
Mettre en exergue l’extrême richesse des métiers du Foodservice dans l’ensemble de ses
composantes et attirer de nouveaux talents pour cette filière d’avenir »

Diplômé de l’ESCE, Laurent Repelin a commencé sa carrière professionnelle chez Paul
Prédault en tant Chef de zone Moyen-Orient puis Allemagne. Il intègre ensuite pendant 7 ans la
division internationale des vins d’Allied Domecq. En 1994, il rejoint le Groupe Bongrain (désormais
Groupe SAVENCIA) pour prendre en charge la marque Elle & Vire à l’international. Marque qu’il
implantera dans 120 pays, notamment en Food service. En 2010, il devient Directeur Général
d’Alliance Food service, filiale de Savencia FROMAGE & DAIRY , avant de devenir en 2015,
Directeur Général Food Service et B to B de Savencia FROMAGE & DAIRY.
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.
Véritable observatoire 360° des différents marchés de la restauration hors domicile, 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. Au sein du GECO Food Service, ces industriels sont répartis en 3 collèges : Agroalimentaire,
Equipements de cuisine professionnelle, Hygiène et sécurité.
Plus d’informations sur www.gecofoodservice.com
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/9996597?trk=hp-feed-company-name

