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Malgré la crise financière, l’an-
née 2008 a été bonne dans le
domaine du catering. « Le

bilan de l’année écoulée est très positif
pour Sodexo avec la signature de 
plusieurs contrats de Facilities
Management : Microsoft, 3M, MSD,
P&G. Nous avons doublé notre volume
d'affaire en FM au cours des 12 der-
niers mois », nous dit Hilde Eygemans.
Pour Aramark et Compass Group éga-
lement l’année a été bonne. « Aramark
a connu un très bon développement au
Luxembourg et nous avons assuré la
restauration des athlètes et de l’organi-

sation des jeux olympiques, ce qui
représente 3.500.000 de repas et 7.000
personnes occupées par Aramark inter-
national à cette occasion », nous dit
Olivier Bibot.
« L’alimentation est un secteur défensif,
continue-t-il. En temps de crise, les

gens vont plutôt manger dans un res-
taurant d’entreprise en général moins
cher qu’à l’extérieur. De ce fait, notre
activité est en fait très peu exposée ». 
Comme nous l’explique Isabel Grillet, le
grand risque en temps de crise est sur-
tout la fermeture d’entreprises et donc
la perte de clients. La tendance généra-
le va plutôt vers l’outsourcing à des
professionnels qui travaillent de façon
plus rationnelle et donc moins chère
qu’en interne.

Tendance : bien-être
Quant aux tendances en restauration
collective, la demande va surtout vers
une nourriture bien-être et santé,
éthique, équitable. Les consommateurs
veulent pouvoir intégrer leurs repas
dans leur style de vie : régimes, pouvoir
manger à toute heure de la journée,
choix varié et sain. De plus, la réduction
du pouvoir d’achat pour les petits
salaires doit être prise en compte éga-
lement. 
« Au niveau environnemental, cela fait
déjà plusieurs années que les entre-
prises s'intéressent à leur consommation
énergétique et font des choix qui s'ins-
crivent dans la réduction de cette
consommation. On note également de
plus en plus de questions sur le traite-
ment des déchets et le tri sélectif »,
nous dit Hilde Eygemans. 
Les perspectives pour 2009 ? « Vigilance
avec une certaine confiance », dit Isabel
Grillet. « Nous continuons à travailler
sur la qualité des services et sommes
confiants », explique Olivier Bibot. Chez
Sodexo, on pense que la croissance
actuelle continuera.
Un secteur qui voit la vie en rose !...

Isabella ZERBONI �

Nous avons contacté 
des professionnels en
catering pour récolter
leurs impressions sur
l’année écoulée et les
perspectives pour 2009.
Rencontre avec Isabel
Grillet de Compass
Group, Hilde Eygemans
de Sodexo et Olivier
Bibot d’Aramark à propos
d’un domaine bien moins
en danger qu’on pourrait
le supposer.

La confiance règne

Pro-Services

Dans un souci d'alimentation saine, Compass Group a introduit 
sur le marché belge une nouvelle technologie de cuisson exclusive :
Steamplicity.  Il s'agit d'un procédé de cuisson vapeur à la minute. Les
ingrédients crus ou minimalement traités sont disposés dans une assiette
ou un gastronorme, scellés sous film et stocké au frais. L'emballage film
est pourvu d'une valve. Au moment du repas, le plat est mis dans le four
micro-ondes pendant quelques minutes. Les ingrédients sont cuits à la
vapeur à une température constante de 120°C. L'excès de vapeur est
évacué par la valve. Cela donne un repas savoureux, frais et plein de
vitamines. Les avantages sont un service très rapide et flexible, 
ce qui s’avère utile dans les hôpitaux, par exemple.

Steamplicity

Olivier Bibot : « On peut se passer
d’une banque, mais même en temps
de crise, les gens doivent manger »

Restauration
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