
 
 

 
Webinaire ANIA  

#5 
Destiné en priorité aux PME 

 

Thème : 

 Restauration hors domicile : tendances et perspectives de reprise 

 

Isabelle Heumann et Catherine Petitjean, administratrices de l’ANIA en charge des PME, 

 vous invitent  à suivre en direct ce webinaire, 

le mercredi 8 juillet 2020 de 10h00 à 11h00. 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Quels sont les impacts de la crise Covid-19 sur le Food Service ? 

 

La crise planétaire du coronavirus a impacté nos économies et les entreprises 

agroalimentaires, à commencer par l’univers du Food Service, dont elle touche, à des degrés 

divers, chaque acteur, en France et à l’international. 

 

Elle a aussi modifié en profondeur les comportements, les usages et les attentes du 

consommateur en matière d’alimentation et de restauration. 

 

Depuis 15 ans, Food Service Vision étudie et analyse toutes les transformations qui touchent 

le secteur de la restauration, afin d’aider les entreprises à prendre de meilleures décisions 

stratégiques. 

 

 

Pour vous inscrire, cliquez ici 
 

 

Isabelle Heumann,  

Directrice Générale de Heumann,  

Pains Azymes & Crackers 

Catherine Petitjean,  

Président Directeur Général de 

Mulot & Petitjean, 

Pain d’épices 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd58GbmKF35qdQcVyrEmsn2NX5LvNP7hKAuKM86_beljLbfWg/viewform?vc=0&c=0&w=1


 

 
Programme  

 
• Ouverture et animation par Isabelle Heumann, Directrice Générale de Heumann, Pains Azymes & 

Crackers 

• Présentation du marché de la RHD et son poids dans les IAA. Quelles attentions particulières doivent 

avoir les PME pour aborder ce marché ? par Laurent Repelin, Président du GECO Food Service 

• Redémarrage en chiffres du Food service – tendances tous marchés (restauration commerciale, 

collective, etc) ; Baromètre sur les attentes des consommateurs dans la restauration ; Stratégies, outils 

mis en place par les restaurateurs & évolutions des business model pendant la crise ; Quels défis pour 

les entreprises fournisseurs de la restauration ? par François Blouin, Président-Fondateur de Food 

Service Vision et Michaël Ballay, Manager Associé  

• Etat des lieux des actions menées par l’ANIA pour les PME, fournisseurs de la RHD, par Laurent 

Dulau, Directeur Général de Sturia   

• Conclusion par Vanessa Quéré, Directrice Export & Régions à l’ANIA  

 
 

 

Intervenants  
  

   

Vanessa Quéré, 

Directrice Export & 

Régions à l’ANIA 

 

 

François Blouin,  

Président-Fondateur de 

Food Service Vision 

 

 

Michaël Ballay,  

Manager Associé de 

Food Service Vision 

 

 

Laurent Repelin, 

Président du GECO 

Food Service 

 

 

Laurent Dulau, 

Directeur Général 

de Sturia  

 

 


