
Quatorze entreprises de 
production, de distribution 
ou de vente s’allient au sein 
d’un consortium Grand Est 
de défense des fournisseurs 
des cafés, hôtels, restau-
rants et discothèques, dure-
ment impactés par la crise du  
Covid-19.  

Marquée par une nouvelle fermeture 
administrative des cafés et des restau-
rants, la crise sanitaire a un effet direct 
sur l’amont de la filière. Tous les four-
nisseurs du secteur CHR affichent des 
pertes considérables, mettant claire-
ment en jeu l’avenir de nombreuses en-
treprises.

S’inspirant d’un mouvement né en Bre-
tagne, quatorze entreprises de pro-
duction, de distribution ou de vente*, 
implantées dans la région Grand Est, 
se fédèrent au sein d’un consortium de 
défense de la filière. « Nous alertons 
les pouvoirs publics sur les risques 
majeurs que la crise du Covid-19 fait 
planer sur l’emploi et la pérennité d’ac-
teurs économiques de proximité, pré-

cise Jérôme Walther, directeur associé 
du distributeur de boissons Abedis. Les 
mesures de soutien aux bars, restau-
rants et discothèques sont insuffisantes 
et oublient les activités connexes dont 
nous faisons partie. »

Implantés sur 44 sites de production 
dans 10 départements (Ardennes, Aube, 
Bas-Rhin, Haute-Marne, Haut-Rhin, 
Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, 
Moselle, Vosges), les membres du 
consortium emploient plus de 1 250 sa-
lariés, réalisent 430 millions de chiffre 
d’affaires cumulé et font vivre des cen-
taines de sous-traitants. « En nous fé-
dérant, nous avons mis nos rivalités 
commerciales de côté, ajoute Gilles 
Claudel, président du Groupe Rega. Il y 
va de la survie de nombreuses sociétés 
familiales et indépendantes qui contri-
buent, par leur ancrage territorial, leur 
histoire et leur dimension patrimoniale, 
à l’attractivité et au dynamisme de la 
région Grand Est. »

Au-delà d’un constat alarmant, le col-
lectif entend peser dans le débat public.  
« Nous proposons des mesures 
concrètes pour sauvegarder l’emploi, 

soutenir la trésorerie des entreprises 
et leur redonner des capacités d’in-
vestissement, actuellement à l’arrêt, 
confirme François Guy, président du dis-
tributeur de boissons Soredis. Parmi la 
dizaine de propositions, on peut citer le 
maintien des exonérations de charges 
sociales en 2021, la prolongation des 
échéances de remboursement du PGE 
ou l’adaptation du fonds de solidarité 
aux réalités économiques de chaque 
société en l’élargissant notamment aux 
holdings familiales. » 

Pour Stanislas Thiénot, directeur gé-
néral de Champagne Alain Thiénot 
et Champagnes et Châteaux France :  
« Tout doit être mis en œuvre pour 
éviter des faillites d’entreprises his-
toriques aux savoir-faire non délocali-
sables et générateurs de milliers d’em-
plois dans nos territoires. »

Le consortium Grand Est de défense des 
fournisseurs de la filière CHR appelle 
d’ailleurs tous les fournisseurs des ca-
fés et des restaurants, quels que soient 
leur secteur d’activité ou leur taille, à re-
joindre le mouvement.

Pour plus d’information : François Guy (Soredis) pour la Champagne-Ardenne au 06 15 73 33 11, Gilles Claudel (Rega) pour la Lorraine au 06 15 20 90 32, 
Jérôme Walther (Abedis) pour l’Alsace au 06 80 17 10 88   |  Mail : regiongrandest@consortiumchr.fr 

* Abedis SAS, Adam-Boissons, Alsacienne de Boissons, Champagnes & Châteaux, Champagne Thiénot, CHR Alsace,  
Hopteam, Jean-Baptiste Adam, Joseph Cattin, Lisbeth, Brasserie Météor, Reck, Rega et Soredis. 

Avec le soutien de la FNB, Brasseurs de France et la Confédération Française du Commerce de Gros et International. 
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LES FOURNISSEURS DES CAFÉS ET  
RESTAURANTS DE LA RÉGION GRAND EST  
SE FÉDÈRENT POUR DÉFENDRE LA FILIÈRE
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LES PROPOSITIONS DU CONSORTIUM GRAND EST DE DÉFENSE DES 
FOURNISSEURS DE LA FILIÈRE DES CAFÉS, HÔTELS ET RESTAURANTS

MESURES VISANT À PROTÉGER LES ENTREPRISES EN SOUTENANT LA TRÉSORERIE

MESURES VISANT À PÉRENNISER L’EMPLOI DE LA FILIÈRE 

Le maintien de l’activité 
partielle prise en charge 
à 100 %, sans conditions, 

sur toute l’année 2021 pour 
protéger les emplois et éviter 
des licenciements de masse.

L’exonération totale des 
charges sociales pour les 
entreprises tant qu’elles 

n’auront pas  retrouvé une 
activité au moins égale à 80 % 

par rapport à l’année 2019.

Le renfort des aides nous 
permettant d’embaucher des 

apprentis et alternants en 
prenant en charge 100 % des 

coûts pédagogiques.

Réserver dans le plan de relance de 100 milliards 
d’euros une enveloppe dédiée au CHR et aux activités 
dépendantes incluant nos entreprises. L’affectation 

de ce budget permettra notamment à toutes les 
entreprises d’investir massivement dans le numé-

rique, dans la création d’emplois qualifiés, et dans la 
transition écologique.

L’obtention d’un crédit d’impôt « digitalisation » 
afin de soutenir les investissements et embauches 
permettant de s’adapter aux nouvelles contraintes 

du marché.

La prolongation des échéances 
du PGE sur 10 ans, en offrant 

la possibilité de subordonner le 
début de son remboursement 
au remboursement préalable 

de toutes les dettes financières 
antérieures à la mise en place du 

PGE (dettes d’acquisitions de fonds 
de commerce notamment).

L’adaptation du fonds de 
solidarité aux charges fixes de 
nos entreprises via la création 
d’un montant progressif tenant 
compte de la taille des sociétés, 
avec suppression du seuil de 50 

salariés, extension à nos structures 
du plafond de 200 000 euros 

et élargissement aux holdings 
familiales et indépendantes.

La lutte contre le gaspillage 
alimentaire en mettant en place 
des mesures de communication 
et d’obligation visant à pouvoir 
commercialiser des produits 
à DDM dépassée et éviter les 

destructions de stocks de produits 
consommables.

MESURES VISANT À REDONNER DE LA COMPÉTITIVITÉ ET DE LA CAPACITÉ D’INVESTISSEMENT
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