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Auvergne-Rhône-Alpes

Du champ
à l’assiette
Un territoire à 80% montagneux. Est-ce là le secret
de la solidarité de ses acteurs?Pendant
la crise sanitaire, producteurs, éleveurs,
transformateurset restaurantsont fait corps.
Avec à la clé une vraie dynamique de reprise,
soutenuepar la clientèle locale.
YANNICK NODIN
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Peuplée, inventive et gourmande, l'Auvergne-Rhône-Alpes
fait sans doutepartie des régions
où les volumes de la restauration
hors foyer sesont le mieux reconstitués depuis mars2020. Prudents
surleurs perspectives de court terme,comme le soulignent les enquêtesde la Banque de France,les professionnels y ont bouclé un premier semestre 2022 sous le
signedelà fréquentation. Dynamique retrouvéesur le tourisme de sport d’hiver, retour aussi desconsommateurs en
établissements,à l’exception de la clientèle d'affaires, sont
venusconfirmer la dynamique post-Covid, après un dernier trimestre 2021 qui a vu son chiffre d’affaires en recul
de2 à 9 % selon les mois versusfin 2019,d'après l’Insee.
Une vitalité retrouvée que Luc Dubanchet, directeur
de la division SirhaFood chez GL Events, est bien placé
pour apprécier. Le salon,rendez-vous de toute une profession, a connu les affres de la crise sanitaire, reporté deux
fois. Avant de reveniren 2021 avec une édition presque à
plein régime, et à forte coloration régionale : 357 des
1 406 exposants hexagonaux, et desvisiteurs régionaux
pesant53 % du visitorat français. «Le Sirha a été,un peuà

desCHR dans la région, empêchéparla pandémie,
maispersévérant
et résistant. Notons qu’en 202 7, beaucoup d’entreprises régionales sont venues prendre des
espaceslaissésvacantspar des exposantsinternationaux.
Cela attestedel’ancrage du salon,mais aussila densité et
la diversitéincroyable desproduits, desproducteurs et des
l’image

transformateurs enAuvergne-Rhône-Alpes.»
Dans cette « région paysannepar essence», la topomarais de l'Ain aux lacs desAlpes, de la vallée
graphie-des
et coteaux du Rhône aux plateaux du Massif central -, a
suscité une profusion de cultures et de savoir-faire. Au
total, surles 70 000 km2 de la région, un tiers desexploitations (soit 17 000 producteurset éleveurs)ysonttournées
vers les signes dequalité et d’origine. Avec, à la clé, 193 produits Label Rouge, sous IGP et AOP, dont 45 % des fromages français sous appellation -excusez du peu !- du
Saint-Nectaire au reblochon deSavoieen passant par le
picodon, desvignobles largementengagés dans ces
démarches dans la Vallée du Rhône, le Beaujolais ou les
vins deSavoie. Et ce, sansoublier desemblèmes deterroir,
tels que la poularde de Bresse, le Fin Gras du Mézenc, la lentille verte du Puy ou l’huile d’olive de Nyons...
Région de production, d'excellence aussi, et tournée

vers le hors-foyer, à l’instar de la Mère Maury, qui n’a
déployé sesravioles de Romans (Drôme) en GMS qu’en
2012, quelque 127 années aprèsque Marie-Louise Maury

lesaitproposéesdans son café-restaurant.«Lagrandedistribution a largementcontribuéà faire connaîtrela
raviole au-delà denotre région, ce qui explique aussi
quenotre produit soit régulièrement commandé
en restaurant surtout le territoire », apprécie
Grégory Manoukian, aux rênesde SGSAgral,
qui exploite la marque. Et de rappeler les
atouts de son produit IGP en Label Rouge, à

C'estla partdu CA des
industriesagroalimentaires
de la régiondans leCA
nationaldes IAA. grâce
x boissons
(eau.vin)et aux

la

carte d'environ 1 000 restaurantsen
France, dont 60% en région, qui «coche
toutes les bonnes cases». Celles, côté
consommateur, d’un mets flexitarien et local,
avec desœufs,du fromage frais devache et
un persil drômois, dela farine de l’Ain ; celles
aussicôté opérateurs,d’un produit surgelé,
simple de mise en œuvre et au ratio très
intéressant. Tirée par la reprise d’activité
dans le hors-foyer depuis le dernier trimestre 2021, SGS Agral a bouclé son mois
de mai au-dessusde 2019 encomparable.

C’est

la restai
française'»ï

C'estla placede la région
pour la restauration à table
u 3,33% duCAFrance)
et la rapide(12.42 %),avec
une moindreforce des chaînes

TERRE D’INNOVATION
Et à côté de ces «vieux produits de terroir » tels

mbre
ants étoilés

que les ravioles, la région asuaussi enfaire émerger
de nouveaux, comme les galettes et boulettes végétales d'Hari & Co, cettefois en restauration collective. Sur ce marché qui peine encore à retrouver
sesvolumes, notammenten restauration d’entreprise (- 22 % en 2021 vs 2019 selon l’Insee), l'entreprise a réussiàfigurer dans 5 millions de repas servis
en 2021, pousséepar les critères de la loi Egalim, favorables à sesréférences 100 % bio et issuesdefilières fran-

par les haussesde prix sur les produits
carnés. C'estdire le chemin parcouru depuis 2015, et la
première ligne de production d’une capacité de 300 kg
par jour, par Emmanuel Bréhier et Benoît Plisson,aux
manettesde la foodtech,alors fraîchementdiplômés
del’Isara à Lyon... «Ici, le tissu d’industries agroalimentaires est très dense, cequi est utile pour échangersur
les enjeux que l'on rencontre, mais ily a aussi desexploitations agricoles bio en nombre, notammentdansla
Drôme, sur lesquelles nous avons pu nous appuyer dans
notre sourcing, insiste Emmanuel Bréhier. Et puis, l’un
desatouts d’Auvergne-Rhône-Alpes, c’est aussi d’être
peupléed'opérateursqui, surnosmarchés, ont la capacité àraisonner au-delà duprix. C’estici que nous avons
commencé, auprès duCrous de Lyon, de la cuisine centrale de Villeurbanne... Ninkasi aussi, en restauration
commerciale, a cru très tôt ennotreproduit »

j GuideMichelin,dont

triplement étoilés

10215
WH...
C'estle nombre
d’établissements
de restaurati
collective
rance,
avecdes prestations
autogéréesà64%

çaises; comme
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Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :(22100)

PAGE(S) :26-29

JOURNALISTE :Yannick Nodin

SURFACE :338 %
PERIODICITE :Mensuel

1 septembre 2022 - N°610

LE PARI DEHARI&CO
ne-Alpes.

Lesgalettes et boulettes végétales d’Hari & Co ont pris
racine dans la région, main dans lamain avec le monde
agricole. Bassinfruitier par excellence,la Drôme
se découvre ainsi un potentiel sur les légumineuses,
une dizaine deproducteurs s’étant mis au pois chiche,
dansdes approvisionnements contractualisés avec
Hari& Co, qui y source 20%de sesapprovisionnements.

Avec, vitrine et fierté régionales, une identité gasplus que marquée : 96 étoilés figurent dansla

tronomique

dernière sélection du Guide Michelin, dont huit tables
3 étoiles, soit la deuxième région la plus récompensée
aprèsl'Ile-de-France, et la première pour les Bib gourmands (86 restaurants).Tout saufun hasard: «Cesétablissements, qu’ils soient desemblèmes dela région ou des
tablesqui montentancrées dansleur territoire, à l’instar de
Julien MachetauFarçon*[à Courchevel, en Savoie, ndlr], ou
d'Adrien Descouls à Origines* [au Broc, dans le Puy-deDôme], peuvent compter sur une clientèle locale
incroyable, attachéeà sesrestaurantspeut-être plus
encorequ’ailleursen France, estime Rémi Ohayon, à la tête
de l’agence Api & You. Ces clients, fidèles et avec du pouvoir d’achat, ont été ausoutien durant la pandémie. »

...

Un écosystème régional qui, du champà l’asaeu cettecapacitéà faire grandir Hari & Co, comme
d'autresopérateurs. Et qui estsansdoute l'une des clés de
la dynamique post-Covid de la région. Ainsi, la chocolaterie Valrhona, affectée en 2020 au point d’arrêter ses
lignes de Tain-L'Hermitage (Drôme), ne s'en est pasmoins
très vite tournée vers ses5000 clients professionnels de
la région, eux aussi à la peine,en montant une carte interactive identifiant les artisans et restaurateurs déployant
une offre en VAE, en leur poussant desrecettes de desserts faciles à nomadiser,en organisant des workshops...
« Ily aune réelle capacitéà faire corps dans la région, souligne Alexandra Belin, directrice de la communication de la
chocolaterie, et au rebond sur ses marchésdepuis 2021.
Nous avons au fil desannéestissé desliens particuliers
avec nosclientsrégionaux. Avec unecentaine d'entre eux,
nous testonsdepuis 2019 notre systèmede bacsen
consigne dansl'agglomération lyonnaise.
Ce sont eux aussiqui, comme Paul
Bocuse, Anne-Sophie Pic, Georges
Blanc et bien d'autres, ontfait et font
rayonner la marque parla confiance
donnée à nos produits. »
Sans restaurants, point d’écoet c'est peu dire qu’ils sont
système,
siette,

en nombre en

Auvergne-Rhô-

BERCEAU DE CONCEPTS
Vincent Le Roux le sait bien : le directeur du restaurant Paul Bocuse, à Collonges-au-Mont-d’Or (Rhône), a
été le premier étonnépar le succèsdes marchésde Noël
et desventeséphémèresorganisés à partir de fin
2020. Et depuis la réouverture des salles, l’emblème gastronomique de l'agglomération
lyonnaise connaît une activité soutenue, recollant à sesniveauxd’activité pré-crise, avec dans le viseur
un chiffre d’affaires de 10 millions d'euros pour 2022. «En
réalité, c’est un peu moins que
2019, qui est notre année
référence, carnous avons fait
le choix, à effectif constant,
de n’ouvrir que cinq jours par
semaine au lieu desept. Nous
fidélisons nos collaborateurs,
nous apportonsune meilleure
qualité de service aussi. Les
clients locaux, qui ne nousor
jamais lâchés, le ressentent,et se
font plaisir. Nous voyons également
depuis quelquessemainesrevenir la clientèle étrangère. Certainsjours, nous avonsplus
d’internationaux que de Français en salle !» Un signal
intéressant,confirmé par des taux d’occupation qui
recollent dans les hôtels du Grand Lyon aux niveaux antérieurs à la crise sanitaire etapportentune fréquentation
supplémentaire aux quelque 1 800tableslyonnaises,
comme à celles d’une région ne comptant pas moins de
six villes de 100000 habitants et plus.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :(22100)

PAGE(S) :26-29

JOURNALISTE :Yannick Nodin

SURFACE :338 %
PERIODICITE :Mensuel

1 septembre 2022 - N°610

Une densitéurbaine qui favorise le déploiement d'enseignes chaînées,comme le développement d'enseignes
régionales. Pas moins de 35points de vente en Auvergne-

dont 14 ouverts depuis la crise sanitaire,
pour Pizza Cosy. «Pour nous, la région estun terraindejeu
important, a fortiori en l’opérant avec un produit transgénérationnel comme la pizza, explique Julien Licata, directeurdu réseau. Nous avonsbénéficié durantla crise saniRhône-Alpes,

taire d'une hypercroissance du chiffre d’affaires, grâce à
nos points de vente digitalisés et tournés versla livraison,

et identifions dans la région un potentiel encoreconséquent pour nos ouvertures futures. » La marque et ses
pizzas, bientôt en ingrédients 100 % français (90 % actuel-

sedéploient dans des agglomérationsmajeures,
mais aussi sur desvilles moyennes, à Monistrol-sur-Loire
lement),

(Haute-Loire), Rive-de-Gier (Loire), Issoire (Puy-de-Dôme)...

« Ce sont desterritoires où le pouvoird’achat n'estpasforcément le mêmequ’à Annecy, ce qui n’empêche que les
performances enpoint de vente sont aurendez-vous.»
DE PRÉCIEUX PARTENARIATS

sur un tout autre modèle,
rejoint celui de Cécile Rivoire, directrice du
réseau Ninkasi, 24restaurants dont 22
dans la région.Après deux exercices
difficiles (chiffre d'affaires à - 34 %
en 2021 vs2019),l'enseigneavec
son triptyque bière, burger et
musique live a repris descouleurs, et déroule une feuille de
route qui continue de s'appuyer surson marché régional, à Valence (Drôme), ou
Vichy (Allier). «Pourun réseau,
c’est évidemment agréablede

Un regard qui,

planter desdrapeauxà

Lille,

Bordeaux etMontpellier, mais il y
a ici aussibeaucoup de villes avec
une vraie clientèle et un déficit d'offre
surdesconcepts festifs. Ainsi, Tignieuen-lsère (Isère) et Saint-Romain-en-Gal
(Rhône) fonctionnenttrès biendansnotre réseau.
Notre ancrage fait que l'on pense à nous sur dessurfaces
qui selibèrent ou vont seconstruire. C’est ce modèle que
nousvoulons translateraujourd’hui au national. »
Avec, dans un développement prend appui sur la présence delà marqueen GMS, une spécificité, celle de tirer
parti d’un sourcings'appuyant à 70 % surdeséleveurs,producteurs et transformateurs d’Auvergne-Rhône-Alpes.
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©

Avec plus de 115 stationsde ski, dont 73 enSavoie et Haute-Savoie,
l’Auvergne-Rhône-Alpes concentreà elle seuleplus de 70%

de l’économie de la montagne française. Une mannetouristique réduite
à peau de chagrin durant l’hiver 2021, y compris pour les 3478 restaurants
en station,suite à la fermeturedesremontéesmécaniques.Le cru 2022
a été d’une toutautresaveur. «L’affluence a étéaurendez-vous, y compris
sur l’été, oùla clientèle sepérennise, apprécie Guillaume Radius, directeur
hospitality et loisirs de Club Med,qui compte 12 villages dansla région.
La crisesanitaire aaccentuédestendancesdéjà identifiées, surl'attention
forte aux ambiancescommeau contenudel’offre, surle bien-être
et lelocal. » Et surcette activité saisonnière, où lesdifficultés de
recrutement se sont accrues, Club Med se prépare à pousserson offre
de restauration un cran plus loin, danssonnouveauvillage deTignes
(Savoie),livré fin 2022, en ouvrantdavantageson offre food vers la clientèle
extérieure. « Cela comprendà la fois nosbuffets, notreespacegourmet
lounge etceque l'on peut qualifier d'eatertainmentla restauration
mêléeà de l’animation. C’est dans l’air du temps, et cela correspond
à une concurrencequi s’est nettementrelevée avec l’arrivée dégroupés
tels que Paris Society et Moma Group en stations. »

« C'est dans notre culture de s'approvisionner en local, et
de construire despartenariats, qui sont précieux dans un
contexte de renchérissement
desmatières premières,
témoigne Cécile Rivoire. Le déploiement aunational est
une chance,il va nouspermettre d’étendre cette approche
surdesproduits issusd’autresrégions !» •
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