COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COVID-19
Les consultants et fabricants en Hôtellerie-Restauration
se mobilisent
La crise sanitaire liée à la pandémie de Coronavirus COVID-19 impacte fortement tous les secteurs de
l’Économie et notamment ceux de l’Hôtellerie et de la Restauration.
Que vous soyez élu, chef d’entreprise, directeur de service, particulier…, vous êtes amené(e) à prendre
des décisions rapides et circonstanciées pour faire face à la disruption partielle ou totale de votre
activité : revoir vos organisations, méthodes de travail, gérer les ressources, les modes
d’approvisionnement, la logistique…
Un Service informatif d’Experts
Dans ce contexte inédit, les membres de Resto France Experts se mobilisent et mettent à votre
disposition leur savoir-faire et compétences au moment le plus dur de la crise (confinement prévu
jusqu’à fin avril) mais aussi au moment de la reprise (être prêt au rebond) :
Experts Consultants : conception, organisation, méthodes, réglementation, sécurité, hygiène,
nutrition, formation, maintenance, digital, juridique, stratégie, finance, programmation,
communication, logistique, assurances…
Experts Fabricants : bars, offices, blanchisserie, cuisson, déchets, digital, distribution, manutention,
laverie, préparation, réfrigération, revêtements de sol, panneaux, sécurité incendie, ventilation…
Vous pouvez les interroger pour obtenir des informations capitales qui vous permettront de
poursuivre au mieux votre activité. N’hésitez pas à les consulter.
Des réponses sous 48H (selon la demande)
2 façons de nous joindre :
Sur le Site www.restofranceexperts.fr - Rubrique Contact
Par mail : contact@restofranceexperts.fr
Vos questions seront redirigées vers les experts compétents.
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A propos
Les fondateurs de l’association sont :
Marc GRANDMOUGIN
Gilles CASTEL
Sylvaine BOUQUEREL
Yves CHALANDAR
Jean-Marc GOLFIER
Pierre KASKASSIAN
Patrice LEGRAND

Nicolas RICHARD-BETHRY
Joseph DIATTA
Sébastien GROS D’AILLON
Pierre MARCEL
Olivier ROBIN
Olivier ROBINOT

Ils ont pour objectif de promouvoir l’expertise des adhérents et d’assurer leur notoriété.
Faire appel à un membre du Resto France Experts, c’est un gage de qualité et de sécurité pour les
donneurs d’ordre, quels que soient leurs projets.
Informations pratiques
Siège social : 66 avenue des Champs-Elysées - 75008 PARIS
Contact Resto France Experts : Sylvaine BOUQUEREL
contact@restofranceexperts.fr
Tél. : 01 45 80 88 94
Contact Presse : Carole ROCHER
contact.presse@restofranceexperts.fr
Tél. : 06 87 57 52 17
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