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La grande cuisine plie mais ne rompt pas. 
Les récents événements ont chamboulé nos façons 
de pratiquer nos métiers et notre manière 
d’appréhender le marché. Que vous œuvriez dans 
le secteur surexposé du médical et paramédical, dans 
les services annexes et prestataires voire que vous 
ayez dû faire le dos rond en attendant la réouverture 
des restaurants le 2 juin dernier, votre ingéniosité, 
réactivité et marques d’entraide et de solidarité dont 
vous avez su faire preuve pendant cette période, 
forcent le respect et font honneur à vos métiers. 

La grande cuisine sous Covid-19

dossier

Comment réagir quand les événements 
sont inconnus ? De quelle façon anticiper 
quand l’avenir est incertain ? Par quel moyen 

maintenir la cohésion d’équipe quand chaque pôle 
de ressources et de dépenses doit être étudié au 
peigne fi n ? Telles sont certainement les questions 
qui vous sont venues à l’esprit dès les prémices du 
mois de mars quand l’Alsace commençait à essuyer 
les premiers sévisses de l’épidémie de la covid-19 
avant que les restaurants ne ferment le 14 mars 
à minuit et que la France toute entière ne se voit 
confi née le mardi suivant. 
Parce que nous savons qu’un recueil de vie vaut 

Grandes Cuisines n° 135 - 2e trimestre 202022



dossieR RéAlisé pAR AleXiANNe lAmY et Noémie GiRAud 

parfois mieux qu’une analyse distanciée, nous vous 
proposons pour ce numéro un dossier spécial La 
grande cuisine sous covid-19 fait par 10 acteurs de 
la grande cuisine. Industriels, syndicats et instal-
lateurs, ces acteurs nous partagent sans fard les 
doutes, incertitudes et choix qu’ils ont connu et fait 
au cours de ces trois derniers mois. Matériaux bruts, 
ils sont des témoignages uniques à portée histo-
rique que l’étude de cette période si particulière 
requiert et nécessitera dans les années à venir. Nous 
vous invitons donc à lire ces témoignages comme 
autant de recueils de vie de société et espérons 
qu’ils vous seront riches d’enseignements.

•  Veith Adelmann, directeur général, Rational France 
•  Olivier Béguier, président, Erco 
•  Matthieu Braun, Directeur Marketing France & Benelux, 

Electrolux Professional 
•  André-Pierre Doucet, délégué général, Syneg 
•  Flavien Dumont, directeur général, Bonnet-Thirode
•  Céline Février, responsable gamme grande cuisine, Delabie 
•  Caroline Ragueneau-Didier, présidente, Ragueneau
•  Olivier Robin, président, Meiko France
•  Matthieu Sibille, directeur général, Codigel 
•  Vincent Stellian, président de la commission Cuisine, Snefcca

ILS ONT REPONDU 
À NOTRE ENQUÊTE

Matthieu Sibille – CODIGEL : Jamais l’économie n’avait 
subi un arrêt aussi brutal. Du jour au lendemain, les com-
mandes ont été stoppées, les revendeurs ou les chaînes 
n’ont plus répondu au téléphone, et les colis nous ont été 
retournés avec la mention « fermé pour cause COVID-19 ». 
Certains installateurs ont vécu la fermeture administrative 
des CHR comme une obligation ou une nécessité pour eux 
aussi de fermer. Les gens ont, à juste titre – ou pas – pris 
peur... Le redémarrage va être très long !

Olivier Robin – MEIKO : Il semble que la majorité des re-
vendeurs aient eu recours au chômage partiel dès l’instant 
où cette disposition est entrée en vigueur : nous avons 
donc maintenu nos activités avec certains clients, pour 
l’essentiel dans le secteur de la santé. Depuis mi-mai, on 
a noté une reprise d’activité progressive des revendeurs 
ainsi que la réouverture de certains chantiers, mais nous 
attendons avec impatience la reprise d’activité des maîtres 
d’ouvrage, car nous avons de nombreuses commandes en 
portefeuille en attente de livraison.

André-Pierre Doucet – SYNEG : Dès que la fermeture 
administrative des établissements de restauration a été 
eff ective le 14 mars dernier, nous avons tout de suite me-
suré l’ampleur de la crise qui s’annonçait, à la fois pour les 
adhérents et les membres de la fi lière, mais aussi pour les 
installateurs et les bureaux d’études cuisine. Pour cela, un 
dispositif d’information et d’échange entre les adhérents a 
tout de suite été mis en place par le Syneg avec :

< Quels ont été les effets 
immédiats du Covid-19 pour 
votre activité ? En avez-vous 
eu d’autres en décalé ?
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• Un suivi statistique hebdomadaire de l'évolution de la 
situation dans les entreprises et une mesure mensuelle 
des tendances probables d’activité.
• Des conférences téléphoniques hebdomadaires avec tous 
les adhérents : intervention de notre avocat conseil en droit 
du travail, présentation du Prêt Garanti par l’État (PGE), 
conseils sanitaires, relations commerciales…
• Un groupe WhatsApp recensant témoignages, bonnes 
pratiques, infos...
• Un centre de ressources Covid-19 (sélection de docu-
ments vérifiés et utiles) à retrouver sur notre site Internet.

Le Syneg a également intensifié ses relations avec les or-
ganisations professionnelles de la filière (Snefcca, Unacpro, 
Cinov, Fcsi, Rfe) pour apporter des réponses systématiques 
aux conséquences de la crise. Aussi, c’est d’une seule voix 
que toute la filière de la cuisine professionnelle a lancé un 
appel aux entreprises pour qu’elles se mobilisent, afin de 
permettre aux cuisines et aux blanchisseries des secteurs es-
sentiels à la vie de la nation de continuer à fonctionner. Enfin, 
nous avons mis à disposition de chacune des entreprises des 
outils très opérationnels tels que des courriers types et des 
commandes groupées de masques, entre autres.

Caroline Ragueneau-Didier 
– RAGUENEAU : Nous avons 
dû mettre notre activité qua-
siment à l’arrêt. Suite à cela, 
nous avons organisé le travail 
selon nos besoins avec 25 % 
de notre équipe en télétravail 
et 75 % en chômage partiel. 
Pour la gestion des urgences, 
une astreinte a également été 
mise en place.

Vincent Stellian – SNEFCCA : 
Afin d’assurer la continuité de 
l’activité des établissements 
dits « essentiels  », et faire 
face à la baisse drastique du 
niveau d’affaires, les entre-
prises d’installation en cui-
sine professionnelle ont dû 
réagir très vite dès l’appari-
tion de la pandémie. Par ail-
leurs, leur objectif premier a 
été d’exercer leurs prestations 
en préservant la santé de 
leurs salariés, ainsi que celle 
de leurs clients. L’équation a 
été difficile à réaliser et l’im-
pact économique a été fort 
et brutal pour de nombreux 
installateurs. L’annonce du 
confinement a amplifié le 
phénomène et provoqué 
l’arrêt total de certains chan-
tiers en cours. C’est pourquoi 
le Snefcca, via sa commission 
Cuisine, a mis en place un dis-
positif d’accompagnement et 
d’aide aux entreprises adhé-
rentes, notamment à travers 
un relais d’informations heb-
domadaire, voire quotidien.Mesures sanitaire au sein de l'usine de Bonnet Thirode à Poligny (77)
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Veith Adelmann – RATIONAL : Malgré cette période très 
troublée que nous vivons actuellement, notre production 
est restée active durant toute la période de confinement, et 
les fours mixtes et VarioCookingCenter® continuent d’être 
produits dans nos usines de Landsberg en Allemagne et 
Wittenheim en France.

Olivier Béguier – ERCO : L’activité d’Erco, ainsi que celle 
de ses filiales, s’est arrêtée le 17 mars dernier. Nous avons 
alors mis en place un service de maintenance 24h/24 et 7j/7 
grâce à l’engagement des techniciens et des équipes, afin 
d’accompagner toutes les activités sanitaires et sociales, 
santé, et métiers de bouche. Puis, dès le 4 avril dernier, nous 
avons dû remettre en route progressivement des équipes 
techniques chantiers afin d’installer ce qui était en stock, 
et pallier le remplacement de matériels défaillants dans 
les sites sous tension.

Matthieu Braun – ELECTROLUX PROFESSIONAL : Nous 
avons des bases importantes en Italie du Nord et dès 
la fin février nous avons vu la crise déferler sur l’Italie, 
ce qui nous a permis d’anticiper la situation en France, 
dans sa soudaineté, mais pas dans son amplitude. En 48 
h, entre le 16 et le 17 mars, avec nos partenaires distribu-
teurs nous avons subi la mise à l’arrêt de nos activités de 
commercialisation et d’installations due aux fermetures 
administratives des restaurants et bars, ainsi que celles de 
la restauration collective suite aux fermetures des écoles 
et au confinement des entreprises. Enfin, nous avons dû 
réduire, voire interdire, les interventions dans les établis-
sements de santé. Nos clients distributeurs et installateurs 
se sont mis en activité réduite dès que possible, et les 
installations et projets de cuisines et blanchisseries ont 
été interrompus. De très nombreuses commandes liées 
à des projets sont également restées en attente dans nos 
entrepôts. Cependant, nous avons pu mettre en télétravail 
nos équipes « sédentaires » dès le 16 mars. Quant à nos 
usines en France et en Europe, elles ont continué à pro-
duire avec des ajustements de capacité liés aux mesures 
de distanciation. Notre objectif maintenant est de pouvoir 
répondre rapidement à la demande qui devrait reprendre 
ces prochains jours. Enfin, concernant la blanchisserie, 
nous avons été sollicités par le secteur de la santé pour 
fournir, en urgence, du matériel pouvant faire barrière au 
Covid-19. C’est maintenant le secteur de l’Horeca qui est 
demandeur de solutions de blanchisserie adaptées pour 
combattre ce virus. Il y a de profondes réflexions et de 
nouvelles actions autour des sujets de la décontamination 
et des normes d’hygiène qui risquent d’être exigées par 
les consommateurs et utilisateurs.

Flavien Dumont – BONNET-THIRODE : Le confinement 
du 17 mars s’est caractérisé pour nous par une fermeture 
brutale de la plupart de nos segments de clientèle, avec 

une impossibilité de délivrer les commandes en cours et 
de réaliser nos prestations de service. De plus, l’activité 
du bâtiment s’est également arrêtée, empêchant dès lors 
l’avancement des chantiers en cours. Ces deux éléments 
ont provoqué une forte baisse de notre CA, un impact qui 
se répercutera en mai et juin. Côté activités services, nous 
pouvons espérer un redémarrage avec le déconfinement. 
Pour les activités d’installation, le retour vers une activité 
« standard » sera malheureusement très progressif. De ce 
fait, le CA de l’année 2020 sera en très net retrait. Au-delà 
du CA à court terme, la baisse significative des commandes 
fait peser un poids supplémentaire sur l’activité des deux 
derniers trimestres 2020. 

<  Comment avez-vous organisé 
le travail au sein de votre 
entreprise ? 

Veith Adelmann – RATIONAL : Nous avons privilégié la 
sécurité de nos équipes, en déployant autant que possible 
le télétravail. C’est d’ailleurs toujours le cas aujourd’hui. 
Lorsque la présence sur site est impérative, notamment 
pour la production, nous avons mis à disposition masques, 
gants et solution hydroalcoolique, et avons organisé les 
plannings afin de limiter le nombre de personnes présentes 
en même temps.

Olivier Béguier – ERCO : Hormis les personnes travaillant 
dans l’administratif, les commerciaux ou encore certains 
de nos employés en télétravail, la plupart de nos effectifs 
sont en activité partielle.

Flavien Dumont – BONNET-THIRODE : Dès le 18 mars, 
nous avons organisé la mise en place du télétravail pour 
la totalité de l’entreprise, excepté pour les équipes d’ins-
tallation, de services, et de fabrication de matériel. Notre 
priorité a été d’assurer la sécurité de nos salariés, ainsi que 
la continuité de service pour nos clients, notamment ceux 
du secteur de la santé. Pour ce faire, nous avons adapté 
les méthodes de travail pour nous conformer aux règles 
de protection et sécurité sanitaire, ainsi qu’aux règles 
spécifiques sur les sites de nos clients. Dès le début de la 
crise, nos équipes du bureau d’études, nos monteurs et 
nos techniciens de maintenance sont parvenus à répondre 
aux urgences de nos clients. Enfin, nous avons également 
déployé les outils digitaux pour que les équipes de Bon-
net-Thirode assurent leurs missions à distance.

Céline Février – DELABIE : L’entreprise Delabie est restée 
mobilisée malgré la pandémie du Covid-19, et aucun de 
nos sites (1 en France et 2 au Portugal) n’a fermé. En outre, 
le télétravail a été mis en place pour les postes où cela était 
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Site de Codigel à Ecquevilly (78)

possible comme pour le marketing, les achats ou encore 
la formation. Au plus bas, nous sommes descendus à 30 % 
d’activité.

Matthieu Braun – ELECTROLUX PROFESSIONAL : Depuis 
quelques années, Electrolux Professional propose le télé-
travail à tous les salariés travaillant dans les fonctions « sup-
port » de l’entreprise.  Nous sommes un groupe d’origine 
suédoise où la protection de nos employés est une priorité 
absolue. Très tôt, des comités de protection « Covid » ont 
été organisés au niveau global et local. Lorsque la crise du 
Covid-19 a commencé à s’amplifier, nous avons tout de 
suite protégé nos salariés en les invitant à travailler à leur 
domicile. Nos collaborateurs étaient déjà tous équipés de 
matériel permettant la mobilité et ils se sont donc vite 
adaptés à ces mesures de travail à domicile. Cela n’a donc 
pas eu d’impact sur notre activité et nos clients n’ont pas 
ressenti de changement par rapport à la normale. Par la 
suite, les directives officielles sont arrivées et l’entreprise 
s’est adaptée dans des temps records pour que seuls les ser-
vices indispensables restent disponibles pour nos clients.
Nous avons mis en place un guide de remise en route du 
matériel de cuisine professionnelle et blanchisserie sur 
notre site internet, de nombreuses formations techniques 
en ligne, ainsi que des dépannages en « réalité augmen-
tée » pour que nos techniciens répondent plus rapidement 

aux demandes, tout en évitant de se déplacer. Cette tech-
nologie innovante sera progressivement étendue d’ici les 
prochaines semaines. En outre, les usines françaises se sont 
adaptées aux réglementations qui ont été mises en place 
par le gouvernement afin que les mesures de distanciation 
et les gestes barrières soient respectés par tous les salariés.

Vincent Stellian – SNEFCCA : Selon la taille et les activités 
de nos adhérents, certaines entreprises ont dû cesser leur 
activité pour cause d’arrêt de chantier ou d’impossibilité 
d’intervention. Pour d’autres, des plans de continuité d’ac-
tivité ont été mis en place avec du télétravail, des call-cen-
ters, des astreintes modifiées… Les différents dispositifs 
proposés par le gouvernement ont été fortement utilisés 
par nos adhérents afin de tenter de réduire l’impact éco-
nomique, et de mettre en place les mesures barrières pour 
protéger leurs salariés.

Olivier Robin – MEIKO : Nous n’avons eu recours au chô-
mage partiel qu’à compter de la mi-avril et de façon dif-
férentiée selon les activités. Nous avons profité de cette 
période pour intensifier la formation de nos collaborateurs.

Matthieu Sibille – CODIGEL : Dès la mi-mars, nous avons 
été confrontés à plusieurs problématiques : la volonté de 
garder une entreprise ouverte et disponible ; la protection 
des salariés itinérants en supprimant les visites clientèle et 
la protection des salariés sédentaires par la mise en place 
des mesures barrières et la recherche de matériels de pro-
tection. En complément, nous avons utilisé l’ensemble du 
panel légal, comme les arrêts pour garde d’enfant ou le 
chômage partiel ou total selon les services. Il est clair que, 
dans la limite du possible, nous avons réellement mis en 
place le télétravail pour les postes qui le permettaient et 
dans la mesure du possible. Nous avons tout de suite pris 
conscience que le télétravail serait inégal selon les condi-
tions familiales de chacun.

<  De quelle façon vos clients 
ont-ils vécu/vivent-ils cet 
épisode ? 

Matthieu Braun – ELECTROLUX PROFESSIONAL : Notre 
entreprise travaille avec des clients très divers et, selon les 
secteurs, les difficultés de ces derniers étaient différentes. 
Pour les activités de restauration commerciale et collec-
tive, il n’y a eu aucune possibilité de s’adapter lorsque la 
décision du gouvernement a été de fermer tous les éta-
blissements. Par rapport à nos clients distributeurs et ins-
tallateurs, le maître-mot était l’adaptation. En effet, nos 
distributeurs ont été obligés de s’adapter très rapidement à 
la situation et aux nouvelles normes. Beaucoup de réunions 
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physiques ont été remplacées par des visioconférences 
afi n de diminuer les contacts, et cette distanciation 
physique nous a fi nalement encore plus rapprochés 
de nos distributeurs.

Olivier Robin – MEIKO : Cette période est une épreuve 
pour tout le monde : un des problèmes est l’isolement 
dans lequel chacun s’est brutalement retrouvé dès que 
le confi nement a été décrété avec la fermeture des 
établissements et le recours au chômage partiel. C’est 
pourquoi nos initiatives pour maintenir le contact ont 
été très favorablement accueillies. Nous avons pu uti-
liser les outils digitaux de visioconférence pour conti-
nuer d’avancer sur certains projets avec des bureaux 
d’études et des maîtres d’ouvrage, des sessions forma-
tions à nos produits ont eu un taux de participation 
très important.

Caroline Ragueneau-Didier – RAGUENEAU : Cet épi-
sode est dur à vivre pour nos clients et la quasi-totalité 
d’entre eux a fermé ses sites.

Veith Adelmann – RATIONAL : L’ensemble de nos 
clients ont été touchés. La restauration commerciale 
a subi de plein fouet la fermeture imposée ainsi que 
le confi nement. Nous avons toutefois noté de nom-
breuses belles initiatives de chefs qui ont mis en place 
la vente à emporter et la livraison. La restauration col-
lective a été en partie impactée par la fermeture des 
établissements. Dans certains secteurs clés comme 
la restauration hospitalière, les Ephad, ou encore les 
établissements pénitentiaires, les cuisines n’ont pas 
cessé de fonctionner, mais sans doute avec des eff ec-
tifs réduits et des mesures de précautions sanitaires 
renforcées. La vente à emporter, le snacking, les bou-
langeries et les boucheries-charcuteries ont pu en par-
tie continuer d’exercer leur activité, mais ont dû faire 
face à la raréfaction des clients. Enfi n, les supermarchés 
représentent le segment de notre clientèle le moins 
impacté par la crise actuelle.

Matthieu Sibille – CODIGEL : Beaucoup de clients 
installateurs étaient, au début, totalement fermés et 
nous avons subi beaucoup de blocage de livraisons, 
en matière de matériels comme de pièces détachées. 
Nous avons été confrontés également à des reports de 
paiement, souvent décidés de manière unilatérale. Cet 
arrêt s’estompe petit à petit et je me félicite de ceux qui 
ont continué et profi té de certaines opportunités dans 
le médical, bien sûr, mais aussi dans les commerces 
alimentaires ou même la vente à emporter. 

Olivier Béguier – ERCO : Nous distinguons deux ca-
tégories bien diff érentes parmi nos clients : ceux agis-
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ZAC du Petit Parc - 4 rue du Grand Etang
78920 Ecquevilly - France

Tél. 01 80 83 77 00  - fax 01 80 83 67 01
Mail : codigel@codigel.com

www.codigel.com

ZAC du Petit Parc - 4 rue du Grand Etang
78920 Ecquevilly - France

Tél. 01 80 83 77 00  - fax 01 80 83 67 01
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sant sur le front santé et métiers de bouche qui sont très 
sollicités et donc, par conséquent, très demandeurs, et les 
autres qui peuvent, par moments, ne pas avoir le moral.

Vincent Stellian – SNEFCCA : Cette crise n’épargnant 
personne, et ce, quelle que soit la taille de l’entreprise, 
les nombreux clients ainsi que les utilisateurs finaux ont 
également tous été touchés. La réaction de chacun a été 
avant tout de protéger ses intérêts.

Flavien Dumont – BONNET-THIRODE : De manière gé-
nérale, tous les secteurs clients – excepté les Ehpad et les 
hôpitaux – sont impactés par une baisse historique de leurs 
activités. Par ailleurs, le point commun à tous qui ressort est 
l’absence quasi complète de visibilité sur les mois à venir 
concernant leurs activités. Cette situation handicape forte-
ment la mise en place de mesures adaptées et l’inquiétude 
reste forte dans l’ensemble des secteurs, principalement 
sur la partie hôtellerie et restauration.

<  Travaillez-vous directement 
avec les établissements  
de santé ? Si oui, pouvez-vous 
nous raconter comme  
s’est passé votre travail  
ces dernières semaines ?

Vincent Stellian – SNEFCCA : Les établissements de santé 
font partie du panel de clients de certains de nos adhé-
rents. Ils vivent des moments difficiles et les entreprises 
d’installation font leur maximum pour les accompagner 
durant cette période délicate.

Olivier Robin – MEIKO : Étant un fournisseur de dispositifs 
médicaux notamment à travers nos lave-bassins, le contact 
n’a jamais été interrompu avec nos clients, il s’est même 
intensifié. Face à la pénurie de respirateurs et aux besoins 
grandissants dans les établissements médicaux en France 
comme à l’étranger, nous avons accompagné l’initiative 
lancée par Décathlon qui a fait don de 30 000 exemplaires 
de son masque Easybreath. Nombreux ont été les clubs 
de plongée et les particuliers ayant suivi cet élan de soli-
darité en offrant leur stock de masques aux hôpitaux. Ce 
masque peut, après transformation de la partie tuba, être 
relié au respirateur artificiel pour les patients atteints du 
coronavirus. Dans d’autres cas, il peut également servir à 
protéger le personnel soignant en contact avec ces ma-
lades. Engagé depuis plus de 90 ans dans le milieu médical 
avec une expertise reconnue en solutions de lavage et de 
désinfection, Meiko France souhaite aider le personnel 

soignant comme les patients, en apportant son savoir-faire 
et ses solutions techniques, certifiées efficaces dans la lutte 
contre le Covid-19. Le lavage de masques respiratoires est 
un sujet que nous traitons depuis plus de dix ans et nous 
proposons avec le TopClean M, une machine de lavage et 
de désinfection destinée au nettoyage et à la désinfection 
des équipements de protection respiratoire (EPR). 
Au mois de février 2020, l’Institut indépendant Hyg-
Cen Germany a réalisé des études sur les lave-vaisselle, 
lave-bassins et laveurs-désinfecteurs Meiko et a certifié que 
les machines de la marque sont particulièrement efficaces 
dans la désactivation du coronavirus. Nous avons donc tout 
naturellement proposé à la marque Décathlon de nous 
associer à cette belle initiative en réalisant des tests de 
lavage sur les masques Easybreath munis des modifications 
nécessaires à cette nouvelle utilisation pour lutter contre 
le Covid-19. Décathlon a réagi de manière très positive et 
rapide à notre proposition d’accompagnement et nous 
a fourni un échantillonnage de masques Easybreath 500 
munis de leur adaptateur, nous permettant de réaliser une 
série de tests avec deux modèles de lave-vaisselle parmi 
les plus fréquemment installés dans les établissements 
de soin. L’objectif étant de pouvoir valider la bonne tenue 
du masque après de nombreux cycles de lavage afin de 
garantir une réutilisation du masque avec une sécurité 
hygiénique et sanitaire et du confort pour les porteurs. 

Matthieu Sibille – CODIGEL : Codigel ne travaille pas 
directement ni avec les hôpitaux ni avec les maisons de 
retraite. Certains clients installateurs sont venus vers nous 
pour profiter de notre stock disponible, notamment en 
armoires frigorifiques et chambres froides. Nous avons tiré 
profit du fait que nos usines espagnoles ont maintenu une 
production presque sans interruption depuis la mi-mars, 
et avons pu livrer des demandes urgentes dans le secteur 
hospitalier. Nous avons également mis en avant toutes nos 
gammes répondant à un besoin de sanification, comme 
certaines fontaines d’eau.
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Caroline Ragueneau-Didier – RAGUENEAU : Les dépan-
nages des établissements de santé ont été assurés par notre 
SAV. La permanence téléphonique nous a permis de récep-
tionner les appels et gérer l’ensemble des interventions né-
cessaires. Un protocole d’hygiène a été mis en place afin que 
les interventions se déroulent en toute sécurité.

Flavien Dumont – BONNET-THIRODE : Oui, nous avons 
collaboré très étroitement avec nos clients dans la santé 
pour assurer une continuité de service. Nous avons réussi 
à approvisionner rapidement les équipements nécessaires 
pour la protection de nos équipes et de nos clients, tant 
sur l’installation et le dépannage que sur la maintenance 
du matériel. 

Céline Février – DELABIE : Delabie a continué d’assurer les 
expéditions de ses produits de façon normale. Ceci a per-
mis l’approvisionnement des équipements et des pièces 
détachées indispensables à l’entretien et à la maintenance 
des espaces sanitaires des établissements de santé notam-
ment. Le mois de mai a été marqué par une augmentation 
des commandes, notamment concernant les distributeurs 
de savon/gel hydroalcoolique ou les robinetteries sans 
contact manuel entre autres. 

Veith Aldemann – RATIONAL : Les établissements de 
santé proposant un service de restauration font partie de 
notre clientèle, et nous avons eu à cœur pendant toute la 
période du confinement de maintenir nos services d’aide 
et d’accompagnement pour l’ensemble de nos clients. 
Ainsi notre ligne d’assistance culinaire, la ChefLine®, est 
restée joignable sans interruption, afin de répondre aux 
questions des chefs des établissements de santé et de 
tous les secteurs. Notre hotline technique est également 
restée active, afin de soutenir nos partenaires installateurs 
sur le terrain et de répondre aux questions techniques. 
Par ailleurs, nous avons été touchés par le soutien amené 
aux équipes hospitalières de Mulhouse par du personnel 
soignant venu tout droit de la région PACA. Ces équipes 
renfort étant logées dans des hôtels mulhousiens ont dû 
faire face à la difficulté de se restaurer pendant le confine-
ment, et nous avons souhaité leur apporter notre soutien. 
Ainsi une équipe de chefs et d’employés de Rational France 
s’est relayée pendant un mois afin de préparer et livrer des 
repas au personnel soignant venu en renfort. Ce sont en 
tout 600 repas qui ont été livrés. 

Olivier Béguier – ERCO : Nous travaillons avec beaucoup 
d’hôpitaux, d’Ehpad et autres établissements médico-so-
ciaux. Cela est néanmoins très difficile d’être de service 
nuits et jours depuis maintenant deux mois.

Matthieu Braun – ELECTROLUX PROFESSIONAL : Electro-
lux Professional a toujours été proche des établissements 

et des professionnels du secteur de la santé. En 1987, nos 
équipes R&D, situées à Troyes, ont développé les premières 
laveuses-essoreuses de type barrière avec l’aide de l’Institut 
Pasteur de Lille. Elles ont également participé à la mise 
en place des normes RABC (analyse des risques de conta-
mination microbiologique) qui garantissent aujourd’hui 
un niveau d’hygiène maximum pour éviter les risques de 
contamination dans l’univers du linge. Nous avons été 
confrontés à une double approche : ne plus pouvoir avoir 
accès à des établissements par mesure de protection et 
une mise en place des actions en urgence. Ces dernières 
semaines, les équipes Electrolux Professional et ses par-
tenaires ont été sollicités pour des demandes pressantes 
opérées par de nombreux établissements de santé à travers 
le monde. Nos équipes de fabrication situées en France se 
sont mobilisées pour fabriquer des machines barrières en 
urgence afin de répondre à cette demande mondiale et 
nous avons équipé plusieurs unités Covid que ce soit en 
France et à l’étranger.

<  Quelle serait selon vous 
l’attitude à adopter/ou celle  
à ne surtout pas adopter  
en cette période pour assurer 
la survie de son entreprise ?

Matthieu Sibille – CODIGEL : Ce sont dans les périodes 
difficiles que les opportunités se présentent. Il faut avoir 
constitué des réserves financières et s’appuyer sur des 
fabrications solides et européennes. Nous avons mis en 
place un Prêt Garanti par l’État (PGE), mais en n’oubliant 
pas que nos capacités futures doivent aussi permettre son 
remboursement. Toutes les dépenses vont être réduites 
dans les mois à venir. 

Caroline Ragueneau-Didier – RAGUENEAU : Je pense 
qu’il faut pouvoir surveiller les règlements de nos clients 
afin de maintenir notre trésorerie et utiliser les dispositifs 
mis en place par le gouvernement tels que le chômage 
partiel, les reports de charges ou encore le PGE. Enfin, il faut 
continuer à honorer les règlements de nos fournisseurs afin 
de ne pas fragiliser davantage les acteurs de notre marché.

Matthieu Braun – ELECTROLUX PROFESSIONAL : Pour 
nous, cela repose sur 3 piliers : assurer la sécurité de nos 
employés, être proches de nos clients dans cette crise sans 
précédent pour répondre à leurs besoins instantanés et 
protéger notre entreprise en mettant en œuvre des me-
sures d’économies. Il faut être lucide pour ne pas tomber 
dans le catastrophisme et il est important d’accepter que 
l’incertitude de l’avenir soit une donnée nouvelle qui va 
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nécessiter une adaptation permanente. Il est également 
nécessaire d’accepter que demain sera différent, dans les 
attentes et besoins de nos clients, qu’ils soient utilisateurs 
ou distributeurs, ainsi que dans la façon de servir et de 
répondre à ces nouveaux besoins. Il y a un challenge très 
important de donner ou redonner confiance à nos colla-
borateurs pour avancer vers de nouveaux environnements. 
Enfin, il convient d’avoir confiance dans la résilience de 
notre modèle social et culturel « latin ». Nous avons be-
soin de contacts humains et chaleureux, les repas autour 
d’une table sont un pilier de nos besoins collectifs. Nous 
ne l’abandonnerons pas à une crise, aussi forte soit-elle. 
Le temps nous permettra de retrouver ce qui fait notre 
bonheur et notre lien social, et pour cela, il faut s’armer 
de patience.

Olivier Robin – MEIKO : Conserver le contact avec ses 
clients est essentiel. Au-delà des messages de soutien, la 
période d’inactivité doit être mise à profit pour imaginer 
de nouvelles façons de travailler et surtout réfléchir aux 
nouvelles attentes des clients : qu’il s’agisse des consom-
mateurs ou des restaurateurs qui auront la nécessité de 
s’y adapter. Il est à nous, industriels, de savoir leur propo-
ser les solutions les mieux adaptées pour répondre à ces 
nouveaux besoins.

Vincent Stellian – SNEFCCA : Le Snefcca met à disposition 
de ses adhérents le maximum d’informations pour aider 
chaque chef d’entreprise à prendre la bonne décision, en 
fonction de son contexte particulier. Les échanges entre 
entreprises sont fréquents, et les partages d’expérience 
nombreux. Le syndicat joue son rôle de relais et de soutien, 
sans pour autant donner de leçons sur ce qui est faisable 

ou non, face à cette crise sanitaire 
inédite. Nous sommes avant tout 
à l’écoute du marché, des disposi-
tions réglementaires, du contexte 
économique et de son évolution. 
Nous communiquons l’information 
avec le plus de pertinence et de ré-
activité possible à destination de 
nos adhérents.

Veith Adelmann – RATIONAL : 
C’est un exercice délicat que de 
vouloir donner des conseils en 
cette période difficile et inédite 
pour tous…  Il est important, au-
jourd’hui plus que jamais, de pri-
vilégier la solidarité et l’empathie, 
aussi bien envers nos équipes, nos 
partenaires commerciaux et nos 
utilisateurs au sein des cuisines 

collectives et commerciales.

Flavien Dumont – BONNET-THIRODE : Nous traversons 
actuellement une crise majeure, toutes les décisions qui 
sont prises le sont avec les informations disponibles à un 
moment donné. Le plus important dans cette période, c’est 
de faire preuve de calme, de flexibilité et de bon sens pour 
prendre les décisions, à la croisée des instructions gouver-
nementales et des situations spécifiques à chaque secteur 
d’activité. Cette période aura des conséquences durables, 
et notre secteur devra s’adapter pour pouvoir reprendre 
son développement.

Olivier Béguier – ERCO : Je pense qu’il faut vraiment que 
les grands investisseurs tels que les conseils départemen-
taux, régionaux et l’État ne nous lâchent pas. Cela permet-
trait aux PME et TPE de continuer à espérer pour la filière 
CHR, Hôtellerie de Plein Air et donc de relancer un secteur 
qui vient de grandement se fragiliser.

<  Avez-vous entrepris  
des actions de soutien  
à la profession ?

Vincent Stellian – SNEFCCA : Un esprit de solidarité et de 
partage d’informations a permis à un grand nombre d’ins-
tallateurs de maintenir leur activité ou de se projeter. Le 
Snefcca en est témoin. Le syndicat a d’ailleurs très rapide-
ment travaillé au soutien des entreprises en les informant 
et les accompagnant dans l’évolution du confinement. 
Dans cette optique, le Snefcca a ainsi ouvert son contenu 
concernant la pandémie à l’ensemble des professionnels, 
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adhérents ou non, dans un esprit collaboratif excep-
tionnel. Le Snefcca reste à la disposition de ses adhé-
rents et demeure un appui pour eux dans ce contexte.

Olivier Robin – MEIKO :  Le 14 mars à minuit, les éta-
blissements, cafés, hôtels, restaurants ont fermé. Cette 
situation nécessaire pour protéger consommateurs et 
professionnels est difficile à gérer pour les patrons des 
établissements. C’est pourquoi, face à cette situation 
exceptionnelle, nous nous sommes engagés aux côtés 
d’autres industriels, distributeurs, producteurs fournis-
seurs et start-up, spécialistes de la consommation hors 
domicile, afin de soutenir les acteurs de la filière CHR. 
Un projet de solidarité nationale a été initié par des 
marques à forte notoriété : « J’aime mon bistrot », une 
plateforme de soutien aux CHR, qui se veut simple et 
collaborative. Cette plateforme a deux objectifs. Lancer 
un appel au public pour venir soutenir leur établisse-
ment préféré. Le principe ? Passer une pré-commande 
de repas ou de consommation sur le site jaimemon-
bistrot.fr, dont le revenu sera immédiatement perçu 
par l’établissement choisi mettre à disposition des pro-
fessionnels un accompagnement d'experts au travers 
d’articles et de contenus qui pourront répondre aux 
différentes interrogations et accompagner dans toutes 
les démarches (RH, finance, management, réglemen-
taire, etc.) au gré des dernières mesures et décisions 
gouvernementales qui évoluent vite, ainsi qu’un forum 
de discussion et de partage.

Olivier Béguier – ERCO : Tout à fait. J’ai réalisé des 
visioconférences avec mes équipes toutes les semaines 
depuis mi-avril afin de réfléchir à l’avenir et créer des 
fiches produites pour des métiers connexes qui se ré-
inventent.

Veith Adelmann – RATIONAL : La principale difficulté 
des professionnels de la restauration, à l’heure du dé-
confinement et de la réouverture des établissements, 
est le manque de trésorerie engendré par la fermeture 
forcée pendant deux mois et demi. L’investissement 
dans un matériel à la pointe de la technologie est 
pourtant un facteur clé de succès de la profession, en 
particulier lorsque ce matériel se montre vecteur d’éco-
nomies d’énergie, de temps et de matières premières. 
C’est donc pour permettre aux restaurateurs de profiter 
dès à présent des nombreux bénéfices du nouveau four 
mixte iCombi Pro que Rational a décidé de mettre en 
place une offre de location financière exclusive avec un 
loyer réduit pendant les 6 premiers mois de location. 

Matthieu Sibille – CODIGEL : Nous sommes heureux 
d’avoir été le support logistique de la distribution des 
masques, organisée par le Syneg. Les masques sont 
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arrivés chez Codigel, puis nous avons fait la répartition ainsi 
que l’expédition auprès d’une quinzaine de protagonistes 
de la profession. 

Matthieu Braun – ELECTROLUX PROFESSIONAL : Elec-
trolux Professional accompagne depuis plus de 100 ans 
ses clients professionnels dans la conception de leurs 
cuisines. Nous écoutons en permanence leurs besoins et 
nous pensons qu’il est nécessaire de les accompagner à 
reprendre au plus vite leur activité. Nous avons participé 
à des actions de soutien en tant qu’industriels en réalisant 
des expéditions et des installations d’unité de blanchisserie 
dans des hôpitaux Covid. Nous avons également équipé 
des établissements paramédicaux et parascolaires avec 
des équipements semi-professionnels traitant le linge avec 
un très haut niveau d’hygiène et de désinfection. C’est en 
capitalisant sur nos métiers et nos savoirs faire que nous 
pouvons aider au mieux. La désinfection et l’hygiène sont 
au cœur de nos métiers. Nous avons également développé 
une offre de financement d’équipements pour réduire la 
charge financière et la trésorerie des établissements qui 
vont devoir se battre pour retrouver leur profitabilité. Cette 
sélection d’équipements de cuisson, froid, lavage et pré-
paration dynamique sera donc proposée à des prix doux 
et disponible à la livraison sous 48 à 72 h. C’est important 
pour nous d’être proches de nos clients et de répondre 
rapidement à leurs attentes afin qu’ils reprennent au plus 
vite leur activité dans de meilleures conditions. Au-delà 
de l’aspect financier, c’est aussi un ensemble de service 
complet (dépannage, maintenance, pièces détachées, ac-
cessoires…) que nous voulons proposer à nos clients via 
notre réseau d’installateurs et de partenaires agréés.

Flavien Dumont – BONNET-THIRODE : Nous avons sup-
porté des initiatives privées, comme la mise à disposition 
de repas pour les personnels soignants d’Ehpad. Nous 
travaillons actuellement à proposer des solutions qui per-
mettront à nos clients de continuer leur métier avec un 
matériel optimisé pour leur application.

<  La situation vous a-t-elle fait 
revoir votre stratégie pour 
les prochains mois ? Si oui, 
de quelle façon ? Quel budget 
allez-vous revoir à la hausse ? 
À la baisse ? Si non, comment 
l’expliquez-vous ?

Veith Adelmann – RATIONAL : La crise du Covid-19 a eu 
un impact sur la stratégie marketing et commerciale de  Usine française Electrolux Professional d’Aubusson (23)
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Rational. En effet, nos nouveaux systèmes de cuisson de-
vaient initialement être présentés à nos partenaires français 
lors d’un événement physique le 1er avril. Le confinement 
a bien entendu rendu cette présentation impossible, aussi 
bien en France qu’à travers le monde. Rational a donc dû re-
porter son lancement produit, mais a fait le choix de réagir 
rapidement, en basculant sur un lancement entièrement 
digitalisé. Ce pari audacieux se traduit par un parcours 
d’innovations, démarré le 6 mai dernier par la présenta-
tion du tout nouveau four mixte iCombi Pro. Le choix du 
digital nous a permis de maintenir le contact, tant avec nos 
partenaires installateurs qu’avec les utilisateurs, malgré la 
crise sanitaire actuelle. La présentation des nouveautés 
produits est accompagnée de nombreux rendez-vous on-
line, sous forme de réunions de formation à destination 
des installateurs et de webinars (démonstrations culinaires 
online) à destination des utilisateurs. Depuis début mai, ce 
sont ainsi plus de 120 démonstrations culinaires qui ont 
été réalisées par nos chefs. Nous souhaitons par ce biais 
présenter les nouveautés, échanger et maintenir le contact 
avec les professionnels de la restauration, dans l’attente de 
pouvoir, au plus vite, reprendre nos activités habituelles et 
venir à leur rencontre. 

Olivier Béguier – ERCO : Étant d’un naturel optimiste, je 
demande toutes les deux semaines aux différentes équipes 
de se remettre en question. Tout n’est qu’une question de 
continuation sur le sujet. Cependant, il faut encore plus 
communiquer et donc investir sur les nouvelles technolo-
gies de communication, mais également moins dépenser 
sur les frais généraux ainsi que sur la masse salariale. Avec 
un peu plus de pro-activité de chacun, cela devrait être 
possible.

Flavien Dumont – BONNET-THIRODE : Il est prématuré 
d’arrêter une stratégie définitive à cause de la dégradation 
de la situation économique et du manque de visibilité. Ce-
pendant, Bonnet-Thirode bénéficie d’une trésorerie saine 
et des capacités d’investissement du Groupe ITW. Ces deux 
leviers garantissent à nos clients notre implication et nos 
capacités à les accompagner dans leurs projets. De plus, 
malgré cette crise, Bonnet-Thirode poursuit son plan d’in-
novation et de développement produits, centré sur les 
besoins de nos clients principaux.

Matthieu Braun – ELECTROLUX PROFESSIONAL : Nous 
venons de vivre 2 mois avec des revenus réduits. Il est rai-
sonnable de gérer nos dépenses au plus fin. Nos clients 
ont décalé leurs projets et nous faisons de même en dé-
calant certains engagements. Nous devons prendre le 
temps de l’observation et de la réflexion sur d’éventuels 
nouveaux modes de consommation qui conduiraient à 
faire des évolutions sur nos équipements. En interne, nous 
avons lancé l’Ideation Challenge, un concours pour faire 

éclore de nouvelles idées de projets business. Ainsi, les 3 
lauréats verront leurs idées prendre forme. Globalement, 
nous restons confiants dans la capacité de notre Groupe 
à traverser cette crise.

Olivier Robin – MEIKO : Le bilan économique sur l’année 
2020 ne pourra pas être celui attendu dans les budgets 
prévus avant la période Covid : des mesures d’économies 
sont donc indispensables. Nous avons mené des réflexions 
sur le bien-fondé de toutes nos dépenses. Il en va ainsi 
par exemple des salons en 2020 où il ne nous apparaît 
pas pertinent de mobiliser nos ressources tandis que nos 
clients se focaliseront sur la reprise d’activité : priorité à 
l’accompagnement terrain.

Caroline Ragueneau-Didier – RAGUENEAU : La stratégie 
à venir sera de prioriser les actions auprès des clients aptes 
à honorer les règlements, mais aussi la surveillance des 
conditions d’intervention de nos équipes sur le terrain afin 
de préserver leur santé. Ceci implique un nouveau budget 
pour fourniture des masques de protection et produits 
de désinfection. Toutes les dépenses facultatives seront 
reportées.

Matthieu Sibille – CODIGEL : Il est clair que les visites et 
formations commerciales seront nulles jusqu’à la rentrée, 
et même réduites sur la fin d’année. Tout d’abord, pour 
des raisons de sécurité, mais aussi parce que plus tard, les 
clients chercheront autre chose que d’écouter notre équipe 
commerciale. Pour ce qui est de l’export et de l’Outre-mer, 
la conclusion sera la même avec encore plus de difficultés 
pour voyager. Il faudra communiquer autrement sur des 
temps courts en visioconférence. Tous les budgets vont 
être analysés et priorisés : ce sont des centaines de milliers 
d’euros qu’il faut trouver. Doit-on remplacer du personnel 
démissionnaire ? Doit-on réduire des foires ? Doit-on an-
nuler la sortie d’un nouveau catalogue en 2021 et travailler 
sur un additif ? Doit-on décaler des investissements ? Ce 
sont toutes les questions que l’on se pose.
Nos usines actionnaires continuent leur R&D et c’est un 
point à ne pas diminuer, comme de garder un lien en ma-
tière de communication. Nous maintiendrons le stand du 
SIRHA, même si là aussi, les économies devront être re-
cherchées. 

<  De combien estimez-vous  
la perte de CA à ce jour ? 

Vincent Stellian – SNEFCCA : Nous pensons que l’impact 
économique sur le CA annuel de 2020 de nos entreprises 
sera de 10 à 20 % selon les adhérents, avec, pour certains, 
des conséquences graves.
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plus, nous estimons que le chiffre d’affaires de 2020 sera 
en recul de plus de 30 %.

Veith Adelmann – RATIONAL : Nous avons constaté de 
nombreux reports de livraisons de la part de nos clients, 
dus à la situation et aux restrictions imposées par les me-
sures de confinement, mais nous avons toutefois eu très 
peu d’annulations. Ce constat s’applique à l’ensemble des 
segments de notre clientèle, aussi bien dans la restauration 
commerciale que collective.

Olivier Béguier – ERCO : Nous estimons une chute 
de 60 % du CA sur les mois de mars, avril et mai. Nous 
avions heureusement beaucoup d’avance pour pallier 
cette baisse.

<  Quelles actions souhaitez-vous 
que le gouvernement mette 
en place pour aider  
les acteurs du secteur ?

Flavien Dumont – BONNET-THIRODE : Au-delà des me-
sures de soutien économique directes (suppression de 
charges…), le plus important pour assurer un redémarrage 
rapide et pérenne est de donner un cadre législatif lisible 
intégrant les impératifs opérationnels nécessaires à la sur-
vie, au redémarrage à court terme et au développement à 
moyen terme de nos différents clients.

Matthieu Braun – ELECTROLUX PROFESSIONAL : Il est ur-
gent que les professionnels du secteur de l’Horeca rouvrent 
rapidement les portes de leurs établissements pour ne 
pas assister à de nombreuses faillites. Cette reprise doit 
être bien encadrée et les règles bien définies par les au-
torités, afin de redonner confiance aux clients, et que ces 
derniers reviennent rapidement dans les établissements. 
Aujourd’hui, le plan de relance doit bien évidemment ai-
der les professionnels du secteur à supporter les charges 
liées aux nombreuses semaines d’inactivité. Néanmoins, il 
doit également permettre aux professionnels de s’équiper 

Les équipes Rational apportent leur aide pour livrer des repas aux soignants  
de Mulhouse grâce à l’action de solidarité « opération Colibri »
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Matthieu Sibille – CODIGEL : Par rapport à notre budget, 
la perte de mars a été de 40 %, celle d’avril de 75 % et mai 
devrait être au mieux à -50 %. Les entrées de commandes 
restent également très faibles. Que dire des impayés ou des 
retards de paiement qui vont grimper en 2020 ! 

Olivier Robin – MEIKO : Nous estimons aujourd’hui le recul 
à 10 % par rapport à 2019, mais cela pourrait s’aggraver 
dans la deuxième partie de l’année si les retards pris dans 
les projets ne permettent pas de les concrétiser avant dé-
cembre : ce serait paradoxal, car notre capacité à livrer et 
installer nos machines à laver et traitement de biodéchets 
dans les délais habituels est intacte !

Caroline Ragueneau-Didier – RAGUENEAU : À ce jour, 
nous estimons une perte chiffrée entre 30 à 40 % de CA.

Matthieu Braun – ELECTROLUX PROFESSIONAL : Ce n’est 
pas facile à dire, nous avons un carnet de commandes en 
attente important. Nous avions validé des projets dont 
certains vont se matérialiser, d’autres vont être annulés ou 
bien reportés. Il va falloir quelques mois avant d’y voir clair. 
Aujourd’hui, notre priorité est de reprendre sereinement 
notre activité en étant plus forts et en comprenant les 
nouvelles attentes du secteur. Ces dernières semaines, 
nous avons écouté les besoins de nos clients et nous les 
accompagnerons avec un maximum de réactivité dans la 
conception de leurs projets de cuisine, de boisson et de 
blanchisserie, avec du matériel qui répondra, bien évidem-
ment, aux normes d’hygiène les plus strictes. Accompagner 
les chefs à concevoir leurs projets et répondre à tous leurs 
besoins est notre priorité. 

Flavien Dumont – BONNET-THIRODE : Nous l’estimons 
à 20 %.

André-Pierre Doucet – SYNEG : Depuis le début du confi-
nement, nous constatons que l’activité de nos entreprises 
représente 29 % de la période de référence de 2019. De 
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avec du matériel de dernière génération performant faisant 
barrière aux contaminations. Plus que jamais, les acteurs 
du secteur sont conscients de cet enjeu et nous sollicitent 
quotidiennement pour répondre à ces besoins.

Olivier Robin – MEIKO : Les mesures de sauvegarde ont 
déjà été prises et elles seront vraisemblablement pour-
suivies pour les secteurs les plus touchés comme la res-
tauration, l’hôtellerie et l’événementiel. Pour la filière des 
fournisseurs de la restauration collective, le gouvernement 
peut jouer un rôle important soutenant la reprise d’activité 
au travers du maintien des projets dans le secteur public et 
en donnant aux collectivités les moyens de ne pas différer 
les projets de rénovation et d’équipement.

Caroline Ragueneau-Didier – RAGUENEAU : Nous sou-
haitons une baisse des charges, ainsi que la régulation 
de l’ensemble des tarifs liés aux différentes protections 
destinées aux équipes travaillant sur le terrain (visières, 
sprays désinfectants…).

Matthieu Sibille – CODIGEL : La restauration commer-
ciale ou l’événementiel recevront des aides, les collectivités 
auront des budgets exsangues, et il n’est pas certain que 
l’investissement soit fort en 2020/2021. Les commerces 
alimentaires ou la GMS auront sans doute plus de marge 
de manœuvre... Cependant, je ne pense pas que les in-
dustriels comme nous pourront bénéficier de plus que les 
actions déjà mises en place par le gouvernement. Il faut 
rouvrir au plus vite le tourisme au sens large et permettre 
à l’économie mondiale de repartir au plus vite.

Vincent Stellian – SNEFCCA : Les dispositifs (PGE, activité 
partielle…) mis en place dans les premières semaines s’avé-
raient « vitaux » pour le maintien de l’activité, et l’ont été de 
façon générale. La reprise se fera par secteurs et à vitesse 
variable. Il nous semble donc indispensable de maintenir 
un maximum de moyens de protection pour les PME/ETI, 
jusqu’à ce qu’elles retrouvent le niveau d’activité qui était 
le leur avant la crise.

André-Pierre Doucet – SYNEG : Le Syneg accepte totale-
ment les mesures d’urgence, de consolidation et de relance 
demandées par les organisations du CHR au gouverne-
ment qui sont, pour la majeure partie d’entre elles, déjà 
acquises. Nous pensons que plus vite le CHR reconstituera 
ses comptes d’exploitation, plus vite sa capacité d’inves-
tissement sera restaurée et alimentera les installateurs, 
les BET et notre industrie. Dans l’immédiat, le PGE est un 
dispositif très puissant pour maintenir la trésorerie des 
entreprises. Dans le même temps, les reports de charges 
et l’activité partielle doivent également être maintenus 
dans les mêmes conditions de proportions et de calendrier 
de l’aval vers l’amont de notre filière. Par ailleurs, l’État et 

les collectivités doivent envoyer un signal très clair de ré-
ouverture des chantiers aux maîtres d’ouvrage publics et 
territoriaux, à défaut de quoi toute la chaîne de production 
(industrie, BTP) et de services (BET, installateurs) demeurera 
à l’arrêt. Enfin, dans le domaine de la relation commerciale, 
il est vital que les contrats commerciaux soient honorés et 
les échéances de règlement respectées.

Olivier Béguier – ERCO : Je pense qu’une baisse de la TVA 
pour la filière CHR et Hôtellerie de Plein Air serait idéale, 
quitte à devoir l’augmenter sur des produits n’étant pas de 
première nécessité. Pour la collectivité, favoriser l’investis-
sement en augmentant les budgets des hôpitaux et des 
Ehpad serait un plus également, certains étant en difficulté 
face à la pénibilité du travail et à la distribution des repas.

<  D’après vous, en quoi l’épisode 
de Covid-19 va-t-il – ou non – 
transformer de façon pérenne 
notre façon de travailler  
en général ? Le secteur de la 
grande cuisine en particulier ?

Olivier Robin – MEIKO : Le recours au télétravail insti-
tutionnalisé dans certaines grandes entreprises aura un 
impact sur leurs structures de restauration : modification 
de l’offre vers davantage de flexibilité dans la prise de repas, 
fermeture de certains sites, regroupement d’entreprises… 
Ce sont aux acteurs (SRC, bureaux d’études, industriels) de 
s’y adapter en compensant la baisse probable de ce seg-
ment par des offres renouvelées et adaptées. D’une façon 
générale, on peut s’attendre à ce que l’hygiène devienne 
un sujet incontournable, tant vis-à-vis du consommateur 
que du personnel : c’est la raison pour laquelle nous avons 
mis en place des certifications sur l’ensemble de nos ma-
tériels qui vont au-delà des simples affirmations sur la 
qualité des matériels et sur lesquelles nos clients peuvent 
s’appuyer pour la mise en place de leur plan d’hygiène et 
de sécurité. Le développement de la vente à emporter et 
de la livraison de repas est l’autre tendance qui résulte de 
cette période de crise sanitaire : la nécessité de travailler 
avec des contenants réutilisables, en raison de l’interdiction 
programmée du plastique à usage unique, va nécessiter 
de nouvelles pratiques (dont le lavage de ces objets réu-
tilisables pour lesquels Meiko a déjà des offres adaptées).

Matthieu Sibille – CODIGEL  : Beaucoup vont évoquer la 
montée du télétravail et cela est exact avec certaines limites, 
comme le décalage entre les salariés présents et ceux à dis-
tance. Permettez-moi de souligner le besoin de confiance 
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dans les affaires et le dialogue 
entre chacun. Je suis certain que 
le service ou les réponses immé-
diates prendront encore plus de 
valeur et que le prix ne sera pas 
l’unique critère. Les fabrications 
européennes et la disponibilité 
devront être mises en avant au-
près des bureaux d’études et des 
utilisateurs. 

Olivier Béguier – ERCO : Je 
pense qu’il est impossible de 
ne pas le voir : les mentalités 
vont changer. Le télétravail a 
de bonnes vertus, mais il va ce-
pendant modifier de façon dras-
tique la restauration d’entreprise 
et obliger les petits commerces 
de bouche ainsi que les CHR à 
se réinventer via un système de 
restauration « drive » ou bien 
« click and collect ».

Caroline Ragueneau-Didier – 
RAGUENEAU : La mise en place 
de visioconférences pour les sujets qui ne nécessitent pas 
une présence terrain pourrait être maintenue, afin d’éviter 
les déplacements en voiture et limiter les frais d’essence, 
stationnement, les risques d’accidents ainsi que la pol-
lution. Cela permettrait également de limiter la perte de 
temps liée aux trajets et aux embouteillages.

Veith Adelmann – RATIONAL : Nous observons un pas 
de géant vers la digitalisation des entreprises, aussi bien 
dans le secteur de la restauration que dans l’industrie. Au-
jourd’hui, la plupart des personnes ont participé et/ou 
organisé des réunions en ligne via les différents outils et 
plateformes existants, et cela amorce sans aucun doute 
une nouvelle façon de communiquer et d’échanger. Nous 
avons mis en place des démonstrations culinaires sous 
forme de webinars, face à leur succès, nous réfléchissons 
actuellement à les maintenir même lorsque la situation 
reviendra « à la normale ».

Flavien Dumont – BONNET-THIRODE : La crise a proba-
blement accéléré la mise en place d’outils digitaux pour 
s’adapter au télétravail. Pour le reste, étant donné le choc 
et l’ampleur inédits de cette crise sur les entreprises et les 
consommateurs, il serait prématuré de décrire les évolu-
tions dans le secteur de la grande cuisine.

Vincent Stellian – SNEFCCA : Après une première phase 
où chaque entreprise, chaque corporation a veillé à préser-

ver ses intérêts, nous avons vu naître un formidable élan de 
solidarité entre nos corporations (UnaCPro, par exemple, 
mais également avec le Syneg) pour rechercher les moyens 
de mieux résister à cette crise et d’en préparer la reprise 
pour nos entreprises. Nous souhaitons vivement que cet 
essor se poursuive et fasse apparaître de plus grandes 
synergies entre les différents acteurs de la chaîne de la 
grande cuisine. 

Matthieu Braun – ELECTROLUX PROFESSIONAL : Les 
lieux de restauration et les bars sont un facteur essentiel 
de notre vie sociale et de nos collectifs de pays européens. 
Ils nous manquent et nous avons hâte de les retrouver ! 
Seulement, les règles de distanciation et de précaution 
vont certainement modifier cela, au moins pour un temps. 
Nous nous déconfinons au seuil de l’été, ce qui facilitera 
l’usage des espaces ouverts, des terrasses, des plages. 
Pour les plus petits espaces, il faut leur donner accès aux 
trottoirs. C’est aussi à nous d’appliquer les mesures d’hy-
giène pour éviter de plus amples contaminations. C’est 
une nouvelle façon de vivre avec le masque et le gel hy-
droalcoolique en poche. Il est un peu tôt pour dessiner 
plus en détail la future façon de consommer les espaces 
de restauration, mais il y aura des changements et de la 
réinvention, c’est certain. Nous avons confiance dans les 
capacités sans limites de l’Homme pour se réinventer. 
Du côté d’Electrolux, tous les employés ont dû s’adap-
ter à une « dématérialisation forcée », surtout pendant 
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la période de confinement. Il est certain que les bons 
réflexes pris autour des moyens de communication di-
gitaux vont perturber, et ils ont déjà transformé notre 
rapport au travail. D’un point de vue produits, le respect 
de l’hygiène devient de facto un enjeu encore plus im-
portant que par le passé. Il était déjà au cœur de notre 
démarche de conception de solutions et il le sera encore 
plus désormais. Enfin, dans la grande cuisine, on a obser-
vé des grands chefs se mettre à la livraison à domicile : 
cela a peut-être pu en surprendre quelques-uns, mais 
c’est positif, car cela montre la capacité d’adaptation et 
la résilience des acteurs de ce secteur.

<  Que voudriez-vous partager  
à nos lecteurs ?

Céline Février – DELABIE : Nous souhaitons remettre l’ac-
cent sur l’hygiène et la désinfection des mains. Dans le 
contexte actuel de la pandémie, elles sont au cœur des 
préoccupations des utilisateurs des sanitaires dans les 
lieux publics et restent tout aussi primordiales en cuisine. 
L’hygiène doit être maximale et les solutions sans contact 
sont très recherchées. Mais le respect strict du premier 
geste barrière contre la propagation des virus va de pair 
avec une forte surconsommation d’eau et d’énergie. Plus 
que jamais, installer des équipements sanitaires intégrant 
de nombreuses fonctionnalités adaptées aux lieux publics 
est incontournable. C’est pourquoi Delabie propose diffé-
rents produits répondant à ces contraintes sanitaires et 
écologiques.

Olivier Robin – MEIKO : Notre objectif premier est d’ac-
compagner nos clients, de sécuriser leurs projets et de leur 
proposer les mêmes conditions qu’avant la crise. Cela passe 
tout d’abord par une disponibilité constante des équipes 
Meiko, grâce à notre engagement et à la mise en place 
rapide du « homeoffice » et une disponibilité nationale 
de nos techniciens. Nous assurons également une qualité 
de service et de SAV, grâce à notre hotline et des équipes 
joignables aux horaires d’ouverture habituels, s’accom-
pagnant d’une production en usine permettant de livrer 
nos clients en temps et en heure. Cette organisation nous 
permet de disposer de stocks de machines et de pièces 
détachées en France et donc d’assurer un service de livrai-
son sans délais allongés. Enfin, nous nous sommes enga-
gés à avoir une communication régulière et transparente 
concernant l’état de notre activité, nos délais de livraison 
et l’efficacité de nos solutions dans la désactivation du 
coronavirus.

Matthieu Sibille – CODIGEL : Comme nous l’évoquions 
précédemment, en période de crise il faut être malin et 

apporter des réponses aux problèmes rencontrés par les 
utilisateurs : la gamme de refroidisseurs d’eau Cosmetal 
pourvus de l’application Copper permet déjà d’éviter la 
contamination des fontaines d’eau en milieu sensible ; les 
distributeurs de produits de protection Sany, développés 
au cœur de la crise par notre partenaire Adler à Bergame, 
répondent au besoin simple de gérer les déchets souillés, 
tels que les masques ou les gants.

Vincent Stellian – SNEFCCA : Le Snefcca, sa commission 
Cuisine, ainsi que l’ensemble de ses adhérents installateurs 
et mainteneurs, restent mobilisés afin de contribuer à la re-
prise économique dans notre secteur, et ceci dans un esprit 
de collaboration large, au service d’un intérêt commun de 
protection de nos métiers et de nos entreprises.

Veith Adelmann – RATIONAL : Nous souhaitons avant 
tout remercier tous les professionnels de la restauration 
qui continuent chaque jour de faire tourner les cuisines des 
hôpitaux, des Ehpad, des pénitenciers, des boulangeries, 
des boucheries-charcuteries, des supermarchés… Malgré 
la crise sanitaire sans précédent que nous traversons ac-
tuellement, ils continuent de travailler pour permettre à de 
nombreuses personnes de se restaurer. Nous souhaitons 
également témoigner notre soutien à nos partenaires ins-
tallateurs qui continuent de dépanner et d’accompagner 
ces cuisines toujours en fonctionnement, et nous les re-
mercions aussi pour leur engagement.

Caroline Ragueneau-Didier – RAGUENEAU : Nous espé-
rons que cet épisode sensibilise les acteurs du marché à 
honorer leurs règlements dans des délais plus raisonnables. 
Les installateurs qui acquièrent les matériels avant d’être 
payés assurent des décalages de trésorerie trop importants.

Matthieu Braun – ELECTROLUX PROFESSIONAL : On 
pourrait penser que finalement rien n’est acquis, mais 
c’est un concept vieux comme le monde. Profitons de ce 
que nous avons et prenons soin de ce que nous voulons 
protéger. Nous croyons beaucoup à la prise de responsabi-
lité individuelle qui nous protégera mieux collectivement. 
Enfin, rendez-vous avec masques et gel, au moins dans un 
premier temps, dans nos établissements préférés !

Olivier Béguier – ERCO : J’aimerais leur dire que le Co-
vid-19 est une épreuve parmi tant d’autres et qu’il faut s’en 
servir pour nous améliorer.

Flavien Dumont – BONNET-THIRODE : On espère que 
vos lecteurs ont traversé cette crise sans drame personnel 
ni familial et qu’ils ont réussi jusqu’alors à faire face à la 
situation. On voudrait aussi les assurer de notre présence 
pour les supporter dans ces moments difficiles. C’est l’effort 
collectif qui nous fera sortir plus rapidement de la crise.
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