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EN SOUTIEN A LA FILIERE RESTAURATION FORTEMENT IMPACTEE 

PAR LES MESURES DE CONFINEMENT, LE GROUPE SOCOTEC ET LA 

SOCIETE SYSCO FRANCE, PRODUCTEUR ET DISTRIBUTEUR DE 

PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LA RESTAURATION 

PROFESSIONNELLE NOUENT UN PARTENARIAT STRATEGIQUE POUR 

ACCOMPAGNER LES RESTAURATEURS SUR LES MESURES 

D’HYGIENE ET DE SECURITE SANITAIRE. 
 

 
     Paris, mardi 12 mai 2020, 

Le groupe SOCOTEC, acteur majeur du Testing, de l’Inspection et de la Certification va proposer son 
offre de vérification des mesures d’hygiène et de prévention via le réseau commercial SYSCO France  
afin de permettre aux restaurateurs de mettre en place une labellisation de sécurité sanitaire pour leur 
établissement tout en préparant la reprise de l’activité dans les meilleures conditions.  
 
 
Très adapté au tissu économique local, le groupe SOCOTEC acteur de la gestion du risque et de la sécurité 
des biens et des personnes, a l’habitude de dialoguer avec les commerçants pour lesquels il réalise déjà 
les vérifications périodiques notamment sur les questions de conformité électrique, gaz, froid, aération ou 
encore de sécurité sanitaire.  
 
C’est donc tout naturellement que SOCOTEC et SYSCO s’allient en France pour aller plus loin dans la 
préoccupation majeure des restaurants, établissements recevant du public, afin de les aider à rebâtir les 
liens de confiance essentiels avec leur clientèle, notamment ceux basés sur les questions fondamentales 
de l’hygiène et des mesures de prévention liés à la gestion du risque sanitaire en lien avec le COVID-19. 
 
SYSCO France va ainsi proposer l’offre de labellisation à la sécurité sanitaire de SOCOTEC à l’ensemble 
des restaurants préparant leurs futures commandes de produits frais, surgelés et d’épicerie sur la base d’un 
accord commercial noué entre ces deux grands acteurs, référents dans leur domaine. 
 
Pour Jacques Déronzier, directeur général de Sysco France : « la situation inédite impose une agilité qui 
facilite la vie des restaurateurs et leur permette de redémarrer vite leur activité. Chez Sysco France, fusion 
des marques Davigel et Brake, nous savons que nos 50.000 restaurateurs nous font déjà confiance sur les 
mesures d’hygiène et de santé qui est à la base de l’ensemble de nos missions de production et de 
distribution. Nous avons une relation de qualité qui nous amène à aller juste un cran plus loin sur la crise du 
COVID-19 pour leur proposer le label de sécurité sanitaire SOCOTEC. La plupart des restaurateurs sont en 
train de travailler à leur reprise d’activité afin de rassurer leurs propres clients ». 
 
Hervé Montjotin, président du groupe français SOCOTEC, présent dans 23 pays précise : « Un label destiné 
aux commerçants et en particulier aux restaurateurs s’avère essentiel. Après vérification des mesures de 
prévention et de sécurité sanitaire, ils pourront apposer ce label comme un signal fort de leur respect des 
mesures d’hygiène et de prévention des risques face au COVID-19 ». Et d’ajouter : « Installer et renforcer 
la confiance du consommateur, et du coup favoriser le redémarrage du tissu économique local, est une 
vocation centrale de SOCOTEC ». 
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À PROPOS DE SOCOTEC 

Au service des entreprises depuis presque 70 ans, le groupe SOCOTEC présidé par Hervé Montjotin, a bâti sa 
réputation en tant qu’acteur Tiers de confiance dans les domaines de la gestion du risque, de la conformité, de la 
sécurité, de la santé et de l’environnement dans les Equipements, la Construction, les Infrastructures et l’Industrie. 
 

Garant de l’intégrité et de la performance des actifs ainsi que de la sécurité des personnes, SOCOTEC 
développe une offre de services en testing, inspection et certification, métiers du contrôle technique, tout 
comme en gestion de la conformité, risk management, et conseil technique auprès des entreprises de tous 
secteurs publics ou privés pour leurs bâtiments, équipements ou construction. SOCOTEC contribue à l’optimisation 
de leurs performances par la maîtrise des risques inhérents à leurs activités. Ses savoir-faire lui permettent 
d’accompagner ses clients tout au long du cycle de vie de leurs projets et de se positionner auprès d’eux comme un 
partenaire durable. 
 

N°1 du contrôle construction en France, N°1 de l’inspection des éoliennes en France,  et acteur majeur des TIC1 dans 
les secteurs Construction et Infrastructures en Europe, le groupe SOCOTEC réalise un chiffre d’affaires consolidé de 
900M€ en 2019 (dont 45% réalisés hors de France) auprès de 200 000 clients. Présent dans 23 pays avec 9000 
collaborateurs, il dispose de plus de 250 reconnaissances externes lui permettant d’agir comme tierce partie de 
confiance sur de nombreux projets. En France, il compte plus de150 implantations réparties sur tout le territoire dont 
32 centres de formation. 
 

Plus d’informations sur www.socotec.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

À PROPOS DE SYSCO FRANCE 

Sysco est le leader mondial de la commercialisation et de la distribution de produits alimentaires et non alimentaires 
pour les professionnels de la restauration. 
Nouvel acteur français, Sysco France, à la fois producteur et distributeur, est né du rapprochement de Brake et Davigel, 
avec pour mission de sélectionner, produire, distribuer, les meilleurs produits pour ses clients avec une qualité de service 
exceptionnelle et pour ambition d’être le partenaire de référence valorisé pour la qualité de ses offres et l’excellence 
de sa relation client 
 
Avec plus de 4000 collaborateurs sur toute la France, Sysco sert près de 100 000 clients de la restauration commerciale 
ou collective, autour d’une gamme de 10 000 produits frais surgelés et ambiants de haute qualité. 
La proximité et le service clients sont assurés par un réseau de 70 sites logistiques et 850 camions multi-températures, 
capables de livrer l’ensemble des professionnels de la restauration. 
L’offre comme l’organisation logistique de Sysco France témoignent de l’engagement de l’entreprise pour une 
alimentation respectueuse des hommes, de leur santé et de leur environnement. 
 
Sysco : Au cœur de l’alimentation et du service,  

 

Plus d’informations sur www.sysco.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Presse France pour SOCOTEC : TADDEO 

Nicolas Escoulan - Tél. +33 (0)6 42 19 14 74 – nicolas.escoulan@taddeo.fr 

 

Contact Presse France pour Sysco France : 

Nadia Bouaziz - Tél. +33 (0)6 07 02 09 43 – nadia.bouaziz@sysco.com 

 

http://www.socotec.com/
http://www.sysco./
mailto:nicolas.escoulan@taddeo.fr

