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NOTRE 
MÉTIER

QU’EST-CE QUE LA RESTAURATION COLLECTIVE ?

La restauration collective est une des branches de la restauration 
hors foyer.  Avec près de 4 milliards de prestations servies chaque 
année, elle représente plus de la moitié de la consommation hors 
domicile. C’est donc un secteur économique d’importance.

La restauration collective concédée (exercée par des entreprises 
dont c’est le métier) réalise un tiers de l’activité.

Les adhérents du SNRC représentent 87% de la restauration 
collective concédée.
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LES 
ADHÉREN

TSDU 
SNRC 



LE SNRC 
EN 3 

MOTS 
CLÉS

REPRÉSENTATIVITÉ

Le SNRC est le syndicat représentatif de la restauration 
collective concédée en France, depuis 1963.

» Il est adhérent du MEDEF.
»Il est membre fondateur de la Fédération Européenne de la 
Restauration Collective Concédée (FERCO).

Le SNRC regroupe 28 sociétés de restauration collective :
» Des grandes entreprises.
» Des PME et des TPE qui composent majoritairement ce 
secteur.

Les sociétés membres du SNRC réalisent un chiffre d’affaires de 
4,5 milliards d’euros.

Les adhérents du SNRC assurent un service de restauration pour 
des collectivités diverses et variées : établissements 
d’enseignement, entreprises, administrations publiques, 
établissements de santé, 
maisons de retraites, etc.
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LE SNRC 
EN 3 

MOTS 
CLÉS

EXPERTISE

» Le SNRC a pour mission de donner à ses adhérents toutes les 
informations relatives aux nouvelles réglementations 
communautaires et nationales, dans tous les domaines : 
hygiène, sécurité sanitaire des aliments, mais aussi questions 
juridiques et fiscales, nouvelles réglementations des marchés 
publics, droit du travail…

» Le SNRC est régulièrement consulté par les pouvoirs publics. Il 
est membre du Comité de pilotage du Programme National 
Nutrition Santé et du Conseil National de l’Alimentation.

» Le SNRC est un élément moteur en matière de sécurité
sanitaire et de nutrition.

17 mars 2009



LE SNRC 
EN 3 

MOTS 
CLÉS

PROFESSIONNALISME

» Les adhérents du SNRC emploient plus de 73 000 personnes, 
sur les 80 000 que compte le secteur.

» Le SNRC est associé à un ensemble d’opérations visant à
promouvoir et valoriser la formation au sein des sociétés 
adhérentes :

• Valorisation des mécanismes de formation interne.
• Promotion de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
• Mise en place de Certificats de Qualification Professionnelle 

(CQP).
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NOTRE 
STRUCTU

RE

LES INSTANCES DE DÉCISION DU SNRC

» L’Assemblée Générale

� Elle se réunit une fois par an
� Elle regroupe toutes les sociétés adhérentes du SNRC
� Elle définit toutes les grandes orientations du syndicat

» Les Membres du Conseil d’Administration

� Président
Jacques Roux,

Avenance

� Vice-président
Jean-Michel Guitton, Set Meal

� Trésorier
Jean-Frédéric

Geolier,
Mille et un Repas

� Secrétaire
Pascal Dupont, Dupont 

Restauration

� Administrateurs
Michel Franceschi, Sodexo Aymar Henin, Compass

» Le Comité Exécutif

� Il se réunit tous les deux mois et comprend tous les membres 
du SNRC qui veulent y participer ainsi que les Présidents des 
commissions spécialisées.



NOTRE 
STRUCTU

RE

LES INSTANCES DE CONCERTATION

Quatre commissions permanentes structurent l’organi sation 
du SNRC :

• Ressources humaines
� Convention collective
� Négociations salariales / 
Grille de classification
�Formation
�Santé au travail

• Communication 
et Affaires Publiques

�L’ensemble des thématiques 
du syndicat

• Juridique et Fiscale
� Gestion concédée
� Marchés Publics
� Contrats types
� TVA

• Sûreté Alimentaire
�Réglementation : nutrition, 

hygiène, qualité
�Sûreté alimentaire : grippe 

aviaire, allergies alimentaires
�Développement durable
� Lutte contre l’obésité
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SÛRETÉ
ALIMENTAIR

E

QUALITÉ ET SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS

Principales missions :

� Suivre les évolutions réglementaires et représenter les membres 
au  sein de structures gouvernementales

� Relayer les alertes sanitaires auprès des membres
� Faire des recommandations auprès des adhérents 
� Participer à la rédaction du guide de bonnes pratiques d’hygiène 

alimentaire
� Elaborer des chartes de transparence sur les 

approvisionnements 
� Participer à l’élaboration d’indicateurs d’hygiène des procédés

NUTRITION ET LUTTE CONTRE L’OBÉSITÉ

Principales missions :

� Participer aux instances publiques de réflexion et de mise en 
œuvre de la réglementation (PNNS, CNA, GEMRCN)

� Engager les adhérents dans une démarche commune de lutte 
contre l’obésité
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LA 
CHARTE 

NUTRITIONNEL
LE

La charte d’engagements de progrès nutritionnels do it s’inscrire dans 
cette organisation spécifique à la restauration coll ective.

Les sociétés de restauration collective sont des pr estataires de service
et répondent aux exigences que définissent leurs cl ients à travers

les cahiers des charges

•Clients prescripteurs : comités d’entreprise, direc tions des 
services généraux / achats, collectivités territori ales, OGEC, 
associations, …

•Taille d’établissement : de 50 à 15 000 couverts / j our

•Prestation : repas complet (4 à 5 composantes), jour née 
complète, vente à emporter, …

•Plus de 8 000 produits, de niveaux d’élaboration va riés et 
d’exigences qualitatives différentes (certification  produit, 
label, bio, …) provenant de plus de 2 000 fournisse urs
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Contexte de l’élaboration de la charte d’engagement s 
de progrès nutritionnel

•Participation aux travaux du GEMRCN, du CNA, du CNC …

•Signature par le SNRC de la Charte Européenne des b onnes 
pratiques contre l’obésité en Europe

•Démarche continue et concrète de progrès dans le do maine 
de la nutrition, pour des convives réguliers

•Emulation de la part de nos clients, dans un context e de 
crise économique

LA 
CHARTE 

NUTRITIONNEL
LE

Le SNRC se mobilise sur les problématiques 
santé, obésité, nutrition
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Charte SNRC

Charte individuelle d’entreprise

Charte tripartite :
SRC - Pouvoirs Publics - Client

LA 
CHARTE 

NUTRITIONNEL
LE

Une démarche par étapes
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LA 
CHARTE 

NUTRITIONNEL
LE

Objectifs du PNNS pris en compte dans les engagemen ts de 
progrès de la charte SNRC
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Focus lipides

LA 
CHARTE 

NUTRITIONNEL
LE

Axe progrès n°2 : Amélioration de la qualité des 
matières grasses et rééquilibrage des acides gras

- 1 engagement sur les huiles d’assaisonnement et 
de cuisson

Référencement exclusif d’huiles avec 
un taux d’acides gras trans < 2%
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Focus lipides

LA 
CHARTE 

NUTRITIONNEL
LE

Axe progrès n°2 : Amélioration de la qualité des matiè res 
grasses et rééquilibrage des acides gras

- 1 engagement sur les margarines

Référencement exclusif de margarine 
avec un taux d’acides gras trans < 1%
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Focus lipides

LA 
CHARTE 

NUTRITIONNEL
LE

Axe progrès n°5 : Education ou information 
nutritionnelle

- 1 engagement sur l’éducation ou l’information 
nutritionnelle mettant en avant les repères de 
consommation du PNNS

- Limiter la consommation de MG ajoutées
- Privilégier les matières grasses végétales 

(huiles d'olive, de colza...).
- Favoriser la variété.
- Limiter les graisses d'origine animale 

(beurre, crème...).
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Focus lipides

LA 
CHARTE 

NUTRITIONNEL
LE

Axe progrès n°6 : Ressources Humaines

- 1 modules de formation à la nutrition pour les 
collaborateurs des SRC

Limiter la consommation de MG ajoutées
- Privilégier les matières grasses végétales 

(huiles d'olive, de colza...).
- Favoriser la variété.
- Limiter les graisses d'origine animale 

(beurre, crème...).
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Axes de progrès (autres)

3 axes

-Diminution de l’utilisation du sel
-Valorisation de la consommation des fruits et 
légumes
-Diminution des teneurs en sucres simples ajoutés 
des yaourts, laits fermentés et fromages frais

LA 
CHARTE 

NUTRITIONNEL
LE
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Points forts de la charte SNRC 

Plusieurs niveaux d’engagements :

•5 objectifs prioritaires
•2 objectifs spécifiques

Impact : 1,1 milliards de repas par an

Implication double :

•Amélioration de la composition nutritionnelle des 
produits 
•Information des convives et collaborateurs

LA 
CHARTE 

NUTRITIONNEL
LE
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Merci de votre attention

Questions….


