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ÉQUIPEMENT

Un guide Syneg et bientôt
les Trophées Valo Resto Pro
'assemblée générale du Sy- nique des industries mécaneg qui s'est déroulée le niques (Cetim), et l'Union de
2Tjuin à Paris a donné lieu au normalisation de la mécanique
lancement du nouveau guide (UNM).
technique du Syneg, une syn- Par a111eurs, le Syneg rappelle
thèse actualisée des réglemen- que les Trophées Valo Resto Pro
tations et normes en vigueur, ayant vocation à promouvoir les
réalisée par les meilleurs ex- actions environnementales liées
perts deJa profession réunis au à l'économie circulaire des acsein de la Commission Tech- teurs de la filière des cuisines
nique du Syneg. Il été élaboré . professionnelles et des métiers
en étroite liaison avec des or- de bouche seront remis à l'ocganisations partenaires comme casion du salon EquipHotel
la Fédération des industries mé- 2018 (du 11 au 15 novembre) à
caniques (FIM), le Centre tech- Paris - Porte de Versailles. •
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Restauration Collective n°310 - Octobre 2018
ÉQUIPEMENT

Les actualités et actions du Syneg
Le Syneg (Syndicat national de l'équipement des grandes cuisines) a tenu son
assemblée générale à la Maison de la
Mécanique à Courbevoie, le 21 juin dernier. l'occasion pour son président Pascal Marchand de revenir sur les actions
entreprises au cours des 12 derniers mois.
Il a rappelé le rôle« dans/a défense des intérêts de la profession» du Syneg qui s'est
opposé, entre autres, au projet de taxe
sur les HFC dans le cadre d'une grande alliance interprofessionnelle et a mené des
actions contre c'"ertaines entraves à l'exportation de matériel fonctionnement au
gaz naturel. La préservation de l'environnement a également été évoquée. « En

2017, le dispositif Valo Resto Pro a permis
de collecter plus de 6 300 tonnes d'équipements de cuisine professionnelle en fin
de vie, soit une augmentation de 50 %
par rapport à 2016. » Le Syneg prépare
actuellement une norme française de
performance énergétique concernant les
plaques coupe-feu, sauteuses et foyers,
et collabore aux normes européennes sur
la réfrigération pour les machines à café
professionnelles. Cette réunion fut également l'occasion de présenter la nouvelle
édition du Guide technique des matériels
de cuisines professionnelles (commande

•

SYNEG

surwww.syneg.org/infos-publications/).
Le Synegen a également profité pour faire
adopter une nouvelle feuille de route
concernant son fonctionnement à l'ensemble de ses adhérents. « Nous voulons

ainsi progresser en termes de représentativité, de networking, de nouveaux services aux adhérents, d'expertise technique
et de certification. » Cette journée s'est
poursuivie avec une conférence menée
par Richard C. Delrins, anthropologue et
chercheur au CNRS sur le thème:« Comment la restauration hors-domicile peutelle répondre aux nouvelles attentes de
la génération des Millennials? ». À noter,
le Syneg et Ecologie comptent organiser
une grande soirée à l'occasion du salon
EquipHotel le 14 novembre prochain, où
vont être remis les trophées Valo Resto
Pro, qui visent à promouvoir les actions
environnementales liées à l'économie
circulaire réalisées par les acteurs de la
filière des cuisines professionnelles et des
métiers de bouche. Al.L.
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DÉCHETS

LeSynegs~ngagepour
l'environnement
e Syndicat national de
l'équipement des grandes
cuisines (Syneg) développe ses actions sur lethème_
du développement durable. La
réglementation européênne et
nationale met à la charge du producteur, fabricant, importateur,
rev~ndeur à sa seule marque,
vendeur à distance l'obligation
d'organiser, à ses frais, la collecte
et le recyclage des déchets Îssus
des équipements électriques et
électroniques (EEE) et des éléments d'ameublement (EA)
qu'ils vendent sur le territoire national. Oans une volonté de réduction de leurs impacts envi;ronnementaux, le Syneg a créé

L

le dispositif et le label environnemental Valo Resto-Pro. Le bilan
2017 marque une nette progression du dispositif avec une collecte de 6 317 tonnes, contre
4210 tonnes l'année précédente.
Forts enjeux financiers

et environnementaux
Par ailleurs, le syndicat se révèle
particulièrement actif dans les
domaines de l'éco-conception et
de l'étiquetage énergétique des
équipements de cuisines professionnelles. Dans les établissements recevant du public (ERP),
les cuisines constituent un des
principaux postes de consommation énergétique. li en résulte

TERRASSES

Biossun au beau fixe

donc de forts enjeux environnementaux et fin an ci ers à
optimiser la
performance
énergétiqüe
des appareils.
Le Syneg agit
en application
des directives et règlements européens
d'étiquetage énergétique
et d'éco-conception, comme
c'est le cas pour les équipements
frigorifiques, ou en anticipation,
corrime pour les équipements de
cuisson, afin d'être force de proposition plutôt que de subir la
contrainte règlementaire.
Il est ainsi à l'origine de plusieurs normes de mesure de la
performance énergétique,
comme l'efficacité énergétique

Cet engagement passe noement par le dispositif et le labl!I
environnemental Valo Resto

des cellules en réfrigérati()(\.ac:tuèllement en cours de pw cation. Les travaux se poursu vent sur les cellules à chariot;
les cellules avèc groupe à distance et les cons-ervateUJS =
double accès. •
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VALO RESTO PRO
DÉCERNE SES TROPHÉES
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Pour cette deuxième édition, les Trophées ont innové avec la création
d'une catégorie éco-conception .
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a deuxième édition des
Trophées Valo Resto Pro
a rendu son verdict mardi
13 novembre sur le salon
EquipHotel 2018. Le jury
composé des représentants du
Cinov Restauconcepteurs, d'Ecologic, du GNI Hôtellerie & Restauration, de Restau'Co, du Syneg,
d'UnaCpro et de l'UDIHR a récompensé Arwytec et Santos pour leur
démarche d'éco-conception, Socamel Technologies pour sa performance de collecte et Tournus Equipement pour sa communication
en faveur du recyclage des équipements de cuisines professionnelles.
Organisés pour la seconde fois en
2018, les Trophées Valo Resto Pro
ont été créés à l'initiative du Syneg et
d'Ecologic, d'une part pour récompenser les acteurs engagés dans
l'économie circulaire, et d'autre
part pour encourager le développement des bonnes pratiques en

L

Les lauréats : de gauche à droite Bruno Dettwiller (Arwytec), Pierre Marcel
(Tournus Equipement), Laurent Courneil (Socamel Technologies) et Aurélien
Fouquet (Santos) .

les valorisant et en les donnant à
voir à toute la filière. À ce titre, les
membresdujuryonttenuàremercier l'ensemble des participants
pour leur candidature. « Pour cette

seconde édition, les Trophées ont
innové avec la création d'une catégorie éco-conception. Elle a rencontré une franche adhésion des fabricants et des bureaux d'études. Ainsi,

les Trophées entrentpleinement da:n.s
la boucle del'économie circulaire en
touchant à la fois au début et à lafin
du cycle de vie des équipements ,, a
déclaré Nolwenn Beauverger (représentant Restau' Co) et Présidente
du Jury.
Quant à Pascal Marchand et RenéLouis Perrier, respectivement président du Syneg et président d'Ecologic, organisateurs des Trophées,
leur analyse est claire : «Le palmarès 2018-19 des Trophées Valo Resto
Pro illustre parfaitement des tendances structurantes: l'accroissement du recyclage des équipements
de cuisines professionnelles enfin de
vie; l'émergence del'éco-conception
dans le cycle de vie des produits; et
l'existence d'une logique de filière
avec, aux côtés des fabricants, un
bureau d'études récompensé pour
la première fois en 2018, après les
installateurs et les utilisateurs en
201611. •
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Trophée Démarche d'éco-conception
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CATÉGORIE BUREAU D'ÉTUDES: LAURÉAT ARWVTEC

Le jury a souhaité récompenser Arwytec pour sa démarche pro active
en matière d' éco-conception auprès de ses clients. Arwytec utilise des
indicateurs et des moyens techniques applicables à tous pour réduire
l'impact environnemental des produits dès leur conception:
- développement d'outils informatiques (modèles de prévision de
consommation énergétique et/ou du coût global);
- amélioration des méthodes (rédaction de clauses contractuelles d'engagement de performance) ;
- utilisation d'outils adaptés pour la mesure des performances réelles
(compteurs, capteurs connectés, caméras thermiques pour chambres
froides).
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CATÉGORIE FABRICANT: LAURÉAT SANTOS

Santos, dirigé par Aurélien et Nicolas Fouquet, fabrique des équipements
professionnels pour les cafétérias, hôtels, restaurants, bars à jus, sandwicheries... et propose trois gammes de produits: boissons fraîches, préparation
culinaire, café. Dans le cadre du développement de son extracteur de jus,
Santos a adopté une démarche globale d' éco-conception (consommation
matière, consommation énergétique, durée de vie et recyclabilité) qui a particulièrement séduit le jury. Santos a su mobiliser l'ensemble de la chaine de
production, des sous-traitants au bureau d'études, et a utilisé les ressources
du Cetim et la méthodologie Atep pour valider sa démarche. Ainsi, le projet lié à ce produit permet une réduction des impacts environnementaux
de 2 0 %par rapport à la gamme précédente pour une qualité supérieure.
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Trophée Collecte : Socamel Technologies
Socamel Technologies, dirigé par Laurent Courneil, fabrique des équipements destinés à la distribution des repas en collectivités.
Détenteur du Trophée Valo Resto Pro« Collecte» 2016, Socamel Technologies récidive en 2018. Le jury récompense la performante croissance de r entreprise : en juin 2018, le taux de retour des équipements

atteint27 %des mises sur le marché, soit 5 points de plus qu' en 2016.
Ce taux est très au-dessus de l'objectif réglementaire fixé par les
Pouvoirs Publics qui est de 15 %. Depuis janvier 2017, Socamel
Technologies a collecté 109 tonnes d'équipements de cuisines
professionnelles.

Trophée Communication : Tournus Equipement
Tournus Equipement, dirigé par Pierre Marcel, fabrique des lignes de self,
des fours de remise en température, des armoires de maintien en température, du mobilier inox, et des étals de vente en rayon poissonnerie.
Tournus Equipement se distingue par la sensibilisation accrue de ses
équipes et de ses clients vis-à-vis de l'impact environnemental de ses
produits et de son activité. Le jury a retenu les objectifs ambitieux et les
moyens afférents qui se traduisent par:

- une communication commerciale web et print qui intègre systématiquement un volet environnemental et fait part des meilleures pratiques
en matière de gestion des déchets;
- une formation des collaborateurs ;
- la visibilité de la contribution environnementale sur les factures;
- une incarnation des ambitions environnementales de l'entreprise par
son président auprès de la filière et des relais d'opinion.
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REMISE DES PRIX VALO-RESTO PRO
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La remise des Trophées Valo Resto Pro
2018/19 qui récompensent les acteurs de la
filière des cuisines professionnelles et des
métiers de bouche pour leurs démarches
éco-responsables en faveur de la collecte et du
recyclage des équipements de cuisine
professionnelle en fin de vie, se tiendra le
mercredi 14 novembre 2018 en présence de
Thierry MARX, parrain 2018 du salon. Ces
Trophées sont organisés par le Syneg et
Ecologie avec le soutien de Cinov
Restauconcepteurs, FCSI France, GNISynhorcat, Restau'Co, UDIHR et UniCpro.

........................................................................................................................................................................................................................ ,.............., .................................................. .
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French Tech pour
ePack Hygiene

2° édition des Trophées
Valo Resto Pro

Rendez-vous avec
le Gab 72 et Inter Bio

C'est lors de la réunion annuelle des dirigeants de la promotion 2017-2018 des
entreprises lauréates du Pass French
Tech, qui se tenait le 24 septembre dernier au Palais de l'Élysée, que le pionnier de l'HACCP digitalisée en France
et en Europe ePack Hygiene s'est une
nouvelle fois distingué. L'entreprise,
qui devrait atteindre les 10 millions de
CA en 2018 et compte à ce jour plus de
85 salariés ainsi que des distributeurs
aux 4 coins de la planète, s'est en effet
vu renouveler son Pass French Tech
suite à l'importante croissance de son
CA et ce, pour la 3e année consécutive

Les Trophées Valo Resto Pro, organisés par Syneg et Ecologie, ont été remis le 13 novembre
lors du salon EquipHotel à Paris-Porte de Versailles, afin de valoriser les actions environnementales liées à l'économie circulaire. Ils
concernent les fabricants, bureaux d'études,
installateurs, distributeurs et utilisateurs de
cuisines professionnelles, récompensés dans
plusieurs catégories.
• Socamel Technologies : Meilleure performance de collecte des équipements en fin de vie
• Tournus Equipement : Meilleure action de
communication en faveur de la collecte et du
recyclage des équipements en fin de vie
• Arwytec et Santos (ex-aequo) : Meilleure
démarche d'éco-conception dans les cuisines
professionnelles

Le Groupement des Agrobiologistes de Sarthe en défense des
agriculteurs et du cahier des
charges français et européen de
l' agriculture biologique (Gab 72)
et Inter Bio organisent le 5 décembre prochain une Journée
professionnelle sur le thème
« Loi Agriculture et Alimentation - 20% de bio en restauration
collective : comment réussir sa
mise en œuvre ? ». La Maison du
Temps Libre à Fillé-sur-Sarthe
accueillera l'événement dédié aux
professionnels et élus en lien avec
la restauration collective. Détails
sur www.interbio-paysdelaloire.fr

(voir aussi dossier Digital dans notre précédent numéro).
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Un palmarès de qualité pour les Trophées Valo
Resto Pro 2018-2019
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La seconde édition des Trophées VALO RESTO PRO a rendu son verdict mardi 13 novembre sur le salon EquipHotel
2018. Quatre acteurs de la cuisine professionnelle et des métiers de bouches, le Bureau d' études An,cytec et les
entreprises Santos, Socamel Technologies et Tournus Equipement ont été récompensés pour leur engagement et
leurs réussites en matière de démarche d' éco-conception des équipements de cuisines professionnelles, de collecte de
déchets issus des ces équipements et de communication responsable.
A l'issue d'un appel à candidature lancé en mai dernier, puis d'une délibération qui s' est tenue le 18 octobre dernier, le
jwy composé des représentants du CINOV Restauconcepteurs, d'ECOLOGIC, du GNI Hôtellerie & Restauration, de
RESTAU'CO, du SYNEG, d'UNACPRO et de l'UDIHR a récompensé ARWYTEC et SANTOS pour leur démarche
d' éco-conception, SOCAMEL Technologies pour sa performance de collecte et TOURNUS Equipement pour sa
communication en faveur du recyclage des équipements de cuisines professionnelles.
Le jury a salué la qualité des dossiers présentés et les avancées des acteurs du secteur en matière d'intégration des
principes de l'économie circulaire dans leurs activités. Le j ury a également relevé un réel engouement pour la
catégorie nouvellement créée « Démarche d'éco-conception», aussi bien du côté des fabricants que des bureaux
d'études.

Les lauréats : De gauche à droite Bruno Demviller
(Anvytec), Pierre Marcel (Tournus Equipement), Laurent
Courneil (Socamel Technologies) et Aurélien Fouquet
(Santos)

Trophée Démarche d 'éco-conception
Catégorie Bureau d'études : lauréat AR\\'YTEC
Le jury a souhaité récompenser Arwytec pour sa démarche pro active en matière d' éco-conception auprès de ses
clients. Anvytec utilise des indicateurs et des moyens techniques applicables à tous pour réduire l'impact
environnemental des produits dès leur conception :
- développement d'outils informatiques (modèles de prévision de consommation énergétique et/ou du coût global);
- amélioration des méthodes (rédaction de clauses contractuelles d'engagement de performance);
- utilisation d'outils adaptés pour la mesure des performances réel les (compteurs, capteurs connectés, caméras
thermiques pour chambres froides)
Catégorie Fabricant : lauréat SANTOS
Santos, dirigé par Aurélien et Nicolas Fouquet, fabrique des équipements professionnel s destinés aux cafétérias,
hôtels, restaurants, bars à jus, coffee shops, sand,vicheries .. . et propose. trois gammes de produits : boissons fraîches,
préparation culinaire, café. Dans le cadre du développement de son extracteur de jus, Santos a adopté une démarche
globale d' éco-conception ( consommation matière, consommation énergétique, durée de vie et recyclabilité) qui a
particulièrement séduit le jury. Santos a su mobiliser l' ensemble de la chaine de production, des sous-traitant au bureau
d'études, et a utilisé les ressources du Cetim et la méthodologie Atep pour valider sa démarche. En définitive, le projet
lié à ce produit permet une réduction des impacts environnementaux de 20% par rapport à la gamme précédente pour
une qualité supérieure.

T1·ophée Collecte
lauréat SOCAMEL Technologies
Socamel Technologies, dirigé par Laurent Courneil, fabrique des équipements destinés à la distribution des repas en
collectivités.
Détenteur du Trophée VALO RESTO PRO « Collecte» 2016, Socamel Technologies récidive en 2018. Le jury
récompense la performante croissance de 1' entreprise: en juin 2018, le taux de retour des équipements atteint 27 % des
mises sur le marché, soit 5 points de plus qu'en 2016. Ce taux est très au-dessus de l'objectif réglementaire fixé par les
Pouvoirs Publics qui est de 15 %. Depuis janvier 2017, Socamel Technologies a collecté 109 tonnes d'équipements de
cuisines professionnelles.

Trophée Communication
lauréat TOURNUS EQUIPEl\lENT
Tournus Equipement, dirigé par Pierre l\1arcel, fabrique des lignes de self, des fours de remise en température, des
armoires de maintien en température, du mobilier inox, et des étals de vente en rayon poissonnerie.
Tournus Equipement se distingue par la sensibilisation accrue de ses équipes et de ses clients vis-à-vis de l'impact
environnemental de ses produits et de son activité. Le jury a retenu les objectifs ambitieux et les moyens afférents qui
se traduisent par :
- une communication commerciale \Veb et print qui intègre systématiquement un volet environnemental et fait part des
meilleures pratiques en matière de gestion des déchets;
- une formation des collaborateurs ;
- la visibilité de la contribution environnementale sur les factures;
- une incarnation des ambitions environnementales de l'entreprise par son président auprès de la filière et des relais
d'opinion.
Organisés pour la seconde fois en 2018, les Trophées VALO RESTO PRO ont été créés à l'initiative du SYNEG et
d'ECOLOGIC, d'une part pour récompenser les acteurs engagés dans l'économie circulaire, et d'autre part pour
encourager le développement des bonnes pratiques en les valorisant et en les donnant à voir à toute la filière. A ce titre,
les membres du jury ont tenu à remercier l'ensemble. des participants pour leur candidature. « Pour cette seconde

édition, les Trophées ont innové avec la création d 'une catégorie éco-conception. Elle a rencontré une.franche
adhésion des fabricants et des bureaux d'études. Ainsi, les Trophées entrent pleinement dans la boucle de l'économie
circulaire en touchant à la fois au début et à la fin du cycle de vie des équipements » a déclaré Nolwenn Beauverger
(représentant RESTAU'CO) et Présidente du Jury.
Quant à Pascal l\'Iarchand et René-Louis Perrier, respectivement Président du SYNEG et Président d'ECOLOGIC,
organisateurs des Trophées, leur analyse est claire: « Le palmarès 2018-19 des Trophées VALO RESTO PRO illustre

parfaitement des tendances structurantes: l'accroissement du recyclage des équipements de cuisines professionnelles
enfin de vie ; l'émergence de l'éco-conception dans le cycle de vie des produits; et l'existence d 'une logique de filière
avec, aux côtés des fabricants, un bureau d 'études récompensé pour la première fois en 2018, après les installateurs et
les utilisateurs en 2016 » .

.!. La rédaction

Populau

Actualités
EN BREF ...
• Généraliser
les doggy bugs
La loi Alimentation
adoptée le 2 octobre par
le Parlement oblige les
resta urateurs à mettre à
disposition des clients des
contenants doggy bags,
dans lesquels les clients
pou rront emporter les
restes de leur repas à leur
domicile. Pour mieux lutter
contre le gaspillage, les
parlementaires veulent
généraliser à partir de 2021
ces doggy bags, contenants
servant à emporte r les
restes consommés au
resta urant. Les objets à
usage unique en matière
plastique (pailles, touillettes,
couverts, co uvercles,
plateaux-repas, boîtes, pots
à glace, etc.) seront, quant
à eux, interdits au 1er janvier
2020. P.G.

~ ~ découvrez les temps forts de l'édition 2018
De nombreuses nouveauté,;
seront à retrouver au prochain
5alon E_·qlüpHotel q:ul aura ,üeu~u
11 au t5 novembre 2018 a Pans
Porte de Ve rsailles. « Pour ma
pr_l.?fY!-iè-re éditiQfJ en tant que directeur du salon,
j'ai souhaité pos-iûoriner l'innovation comme fil
conducteur», confirmait ainsi Boris Provost.
Aus$i, le_s _é-qu1p;e:~ de f lnnqvpre ~ni mer-ont un
nouvel espace permettant aux visiteurs de tester
les innovations des exposa nts. L'.offre Boissons
sera ég-altimer-tt centralisée. en un seul et m{§me
lieu : te Wine & Spiïîts C€nter by Hobart &
Eurocave - soit 500 m2 dédiés aux spirîtueux et
au monde de la sommellerie, Autre nol:lveauté :
le Food & Beverage domer qui aècueitl-era une
vingtaine de« jeunes pousses» présentiilnt leurs
prn_quits qciwnaux. [espace Tr:aos!YQ-1Jrmê;t évolue
êgà(ërnent pour sa 5e Mitron. Son nouvel EspaceT
rassemblera plus de 80 exposants et plus de 300
marques, le tout divisé en six univers différents.
Aü Studi-018, des trios.différents se succéderont
chaq ue jour: un chef Les Collectionneurs, un

sommeLier .et un drredeur de salte choi:èis par
le directeur de salle du Plaza Athénée Denis
Courtiade, p_our animer .ce restaurali\téphérnère..
Autres temps forts du salon: les Trophées
B.R.A Concepts Brasserie qui distinguent les
établissements inca.r.f)çrOt la .modernité dan$ le
$ecteur; avec une- remise de;; prix te 13 novembre
à 11 h, Le concours du Meilleur Sommelier de
Françe à 1'.E',?pa<::e Cori.,grès lpavitl\Xt 7:3} aura
Heu le 11 novembre à 15h. LêsTrephéèsValo
Resto Pro seront remis le 14 novembre à 17 h 30
au Resto des Chefs (payiHon 7.2} e-t les lauréate$
cfu concours Bridor « Rê-enchanter lïnsfanf du
petit-9éje_u ner hôtelier>> (Auriane Lê, Mathilde
B.es5:on, Mélanie Povlaln} seront égal-em~
.prés-entées: !Enfin, plusieurs concours cGünarres
se dé rouleront tout au long du salon. Les Chefs
en Or, avec une finale internationale tes 11 et
12 novembre de 9h3D à 14h; leîrnpMé Masse
.qui se déroulera le 11 novem bre de 14 à 18h, ou
encore les -épreuv-es final-es du îrophéè.Jean
Detaveyne qui se tiendront te 13 novembre- de
9 h 30 à 18h [lire également page 42).
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2e rophées 'alo les1

Pro sur EquipHotel

Le Syneg et l'éco-organisme Ecologie organisent la seconde édition des Trophées Valo
Resto Pro, qui visent à promouvoir les actions
environnementales liées à l'économie circulaire réalisées par les acteurs de la filière des
cuisines professionnelles et des métiers de
bouche.
Ils seront remis lors du prochain salon EquipHotel, qui se
tiendra du 11 au 15 novembre au Parc des Expositions de
Paris Porte de Versailles.
Fabricants, installateurs, distributeurs, bureaux d'études,
utilisateurs de cuisines professionnelles ... Tous les acteurs
du secteur étaient ainsi invités à répondre à l'appel à candidatures lancé pour ces trophées.

Ils pouvaient,jusqu'à la date limite des inscriptions fixée au 18 juillet, concourir dans une
ou plusieurs des trois catégories suivantes :
meilleure démarche d'éco-conception dans
les cuisines professionnelles; meilleure performance de collecte des équipements en fin
de vie ; meilleure action de communication
en faveur de la collecte et du recyclage des équipements
en fin de vie. A noter que les Trophées Valo Resto Pro sont
organisés avec le soutien de CINOV Restauconcepteurs, FCSI
France, GNI-Synhorcat, Restau'Co, l'Udihr et UNICPRO.
Pour rappel, la 1ère édition des Trophées avait récompensé
les entreprises Froid 77, Socamel Technologies et Restau'Co.

M.B.

