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Développez
vos ventes
Sur le circuit de la
Restauration Collective et
Commerciale !

Date limite d'inscription : 20 Août 2012
Vos contacts :
Julie Boudon
Chargée de projet − Filière Agroalimentaire
Tél. : 04 99 64 29 22
boudon@suddefrance−dvpt.com
Amélie Berger
Coordinatrice Sud et Bio
Tél: 04 67 06 23 41
amelie.berger@sud−et−bio.com

Le Show Room RHD
2012

FOCUS

Sud de France Développement et Sud et Bio en partenariat
avec LRIA vous proposent de participer au Show Room RHD. Ce
show room sous forme de mini –expo vous permettra d’approcher
les circuits de la restauration collective et commerciale au niveau
regional et national!
En effet, les nouvelles directives gouvernementales et européennes
vous ouvrent de nouvelles opportunités:
Le programme national pour l’alimentation déclare vouloir faciliter
l’accès des consommateurs de la restauration collective publique
aux productions issues des circuits courts et des productions de
qualité ou produits à faibles impacts environnementaux.
Ce nouveau contexte réglementaire est favorable à l’introduction
de produits locaux Conventionnels et Bio dans les restaurants
collectifs .

Le marché de la
RHD, un marché à
fort potentiel

Avec une hausse de +3,6% de CA en 2011 le marché de la
Restauration Hors Foyer affiche paradoxalement un certain
dynamisme malgré le contexte de crise économique ravivé depuis
l’été. Elle enregistre même le taux de croissance le plus élevé de
ces 5 dernières années !
Sur le marché des collectivités, l’activité s’est soldée par une légère
hausse (+2,4% de CA et 0,3% en volume de repas) avec des évolutions contrastées selon les segments.
Le secteur des établissements sociaux (+4,5%) tire la croissance du
marché de la restauration collective en volume face à des besoins
toujours nombreux en structures d’accueil notamment des aînés
mais aussi de portage de repas à domicile.
Autre élément inédit sur le marché, le retour à l’autogestion, choisi
par certaines municipalités pour l’organisation de leur restauration
scolaire a été particulièrement marqué en 2011.
Le Bio quant à lui s’installe dans la restauration collective avec un
CA de 158 millions d’euros; soit une hausse de 21% par rapport à
l’année précédente.

Profil des entreprises exposantes
en Bio et en Conventionnel:
Boissons & Jus de fruits
Biscuits & Desserts
Boulangerie – Pâtisserie
Fruits & Légumes
Plats Cuisinés
Spécialités Régionales
Produits et Conserves
Industrie de la Viande
Produits de la Mer
Vins
Fromages & Produits Laitiers
Repas pour Personnes
Allergiques

Visiteurs attendus:

Les acteurs de la restauration
collective
Les hôpitaux et cliniques; les maisons de
retraite; les écoles maternelles et primaires; les
collèges; les lycées; les centres de vacances et
de loisirs; les centres de rééducation; les Unités
de Production Culinaire (UPC); les maisons
d’arrêt; les sociétés privées de restauration
collective….
Les intermédiaires de la restauration
commerciale

La RHD : Un secteur sur lequel les entreprises régionales
se positionnent
La Région Languedoc-Roussillon a signé huit contrats AGIR en Languedoc-Roussillon
depuis 2006, afin de constituer des filières d’excellence.
Trois contrats de filière concernent les produits alimentaires :
- AGIR pour la Bio porté par Sud et Bio,
- AGIR Agroalimentaire porté par LRIA ,
- AGIR pour les Fruits & Légumes porté par la FFL.
Un point de convergence de ces 3 AGIR est la volonté des entreprises de se positionner sur le
secteur de la Restauration Hors Domicile.
Sud et Bio, qui coordonne l’émergence et la réalisation des actions d’AGIR pour la Bio, est à
l’initiative de ce projet de rencontre entre entreprises de production et alimentaires et les
acheteurs.

Un coordinateur
Sud de France Développement, bras armé de la Région Languedoc Roussillon, a en
charge la coordination et la mise en œuvre de cet évènement en lien direct avec l’ensemble
des partenaires régionaux.
Dans le cadre du développement de la marque Sud de France et plus particulièrement de la
stratégie mise en place sur le réseau RHD par Sud de France Développement, ce Show room
viendra consolider les premiers partenariats établis avec les différentes enseignes.
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Un concept mini expo
•
•
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Une présence collective forte pour une mise en valeur optimale de vos produits et
de la richesse de l’offre régionale auprès des acheteurs de la RHD.
Cette offre sera segmentée en Sud de France, Bio et conventionnel.

Un accompagnement promotionnel
avant et après le show room
• Référencement de votre entreprise sur les différents supports.

• Actions de communication auprès des journalistes et des acheteurs spécialisés.
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Une logistique rodée
• Choix du lieu.
• Mise à disposition d’espaces clés-en-main, personnalisés et aménagés, tout en garantissant une homogénéité de communication.
• Un accompagnement pendant la préparation du show room et la présence de l’équipe
de Sud de France Développement pendant l’événement.

Formule de participation
Formule Mini Expo
Comprenant :
− 1 table
− 2 chaises
Ou 1 Banque Froid ( 100€
100 HT)
Droit d’
d inscription:
inscription:
50€
50 HT
Cout repas :
20 € HT / personne

Préprogramme:
8h–
8h 9h30:
Installation des entreprises
9h30 − 13h:30
Déroulement du show room
13h30−
13h30− 14h30 :
Cocktail en présence des acheteurs

Rétroplanning :
20 Août au plus tard :
Inscription des entreprises
Septembre 2012 :
Demandes particulières
10 Octobre 2012 :
Déroulement du show−
show−room

Les Missions de Sud de
France Développement
•

Date limite d'inscription : 20 Aout 2012

INFORMER

Via le portail internet www.suddefrance−
www.suddefrance−dvpt.com, les

Vos contacts :

workshops et les clubs d’
d entreprises

•

Julie Boudon

ACCOMPAGNER

Avec les FIA, conventions BtoB, les pavillons collectifs

Chargée de projet

sur les grands rendez−
rendez−vous internationaux, le réseau

Filière Agroalimentaire

des Maisons de la Région Languedoc−
Languedoc−Roussillon à
l’ étranger, les Missions de prospection

•

Tél. : 04 99 64 29 22
boudon@suddefrance−dvpt.com

PROMOUVOIR

Grâce aux campagnes de communication, aux ac−
tions presses, aux opérations de valorisation des filiè−
res, mais surtout via la marque ombrelle Sud de
France, une identité collective pour tous.

Amélie Berger
Coordinatrice Sud et Bio
Tél: 04 67 06 23 41
amelie.berger@sud−et−bio.com

En partenariat avec

