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L’industrie agroalimentaire food service au cœur de la
territorialisation de l’offre en restauration collective

A l’occasion de son soutien au 30ème Forum AGORES, GECO Food Service rappelle que
l’industrie agroalimentaire française participe à la territorialisation des produits servis en
restauration collective.
L’évolution des métiers de la restauration et l’augmentation des contraintes sanitaires,
techniques, administratives et sociétales alliées à la recherche d’excellence culinaire
encouragent l’essor des solutions agroalimentaires dédiées aux professionnels de la
restauration. Aujourd’hui, l’industrie agroalimentaire française du food service, de par son
implantation sur l’ensemble du territoire et sa place essentielle dans la filière, favorise la
territorialisation de l’approvisionnement en restauration collective.
L’industrie agroalimentaire food service française : véritable essor de la territorialisation
de l’offre pour la restauration collective
La filière agroalimentaire food service française est composée essentiellement de TPE et de
PME (98% des entreprises agroalimentaires en France sont des TPE et PME - source ANIA).
Ces entreprises participent activement à la valorisation de la production française en
contribuant au développement local et territorial et ayant la capacité de répondre aux
contraintes de la restauration. 70 % de la production agricole française est utilisée par
l’industrie agroalimentaire.
Implantation locale
De façon logique, les entreprises agroalimentaires implantent, autant que possible, leurs
usines à côté des zones de production et d’élevage afin de limiter les coûts logistiques en
amont et de diminuer au maximum les temps de traitement entre cueillette et production.
Les nombreuses implantations industrielles en zone rurale représentent un véritable enjeu
en termes de maillage et d’équilibre du territoire.

Matières premières locales
La saisonnalité de certains produits (légumes, fruits) nécessite une transformation par les
entreprises agroalimentaires pour les conserver et les servir toute l'année. La variété et la
diversité des produits (notamment des légumes et fruits) sont encouragées par le GEMRCN
(Groupement d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition - guide
pratique concernant la qualité nutritionnelle des repas servis en restauration collective
sociale) et le PNNS. Ainsi, l’industrie agroalimentaire nationale prônant le 100% français,
s’approvisionnent sur des produits de saison auprès d'agriculteurs locaux, les transforment
en France et permettent à la restauration hors domicile de consommer toute l'année des
produits français.
Le modèle français d’approvisionnement : des filières non opposables
Aujourd’hui, le modèle français de l’approvisionnement en restauration collective permet
une cohabitation de plusieurs filières non opposables mais bien complémentaires pour une
meilleure offre de produits en restauration. Assurer une restauration complète avec des
circuits courts locaux bannirait des produits français de certaines régions (plus de betteraves
dans le sud de la France et plus d’huile d’olive dans le Nord de la France) retirerait de la
variété dans les menus (des choux, des carottes et des pommes de terre en hiver) et serait
préjudiciable pour l’éducation alimentaire des enfants dont l’horizon ne peut s’arrêter à
quelques kilomètres.
La restauration a fait évoluer l’industrie agroalimentaire en lui permettant de répondre à ses
besoins. Pour répondre à des exigences de plus en plus accrues, l’industrie agroalimentaire
se place plus que jamais aux côtés de la restauration collective pour solutionner les
contraintes de territorialisation des produits, diminuer la production de biodéchets, lutter
contre le gaspillage et intégrer des objectifs de développement durable.
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 Consommation Hors Domicile : 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
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