
Les Entreprises de l’alimentaire avancent dans la RSE 
 

Entreprendre le Développement Durable 
 
 
 

Intervenant : Jérôme VALLAT Responsable Développement Durable   RestécO 
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RestécO  

• Fondée par Jean Paul RENOU, qui a confié la société 
à ses fils Grégory et Jocelyn depuis 4 ans 

• Société 100% familiale 

• Crée en Septembre 1982 

• Restauration Collective (Cuisine centrale et Gestion 
sur place) 

• Relation de Proximité et Respect des Traditions 
culinaires 

• 85 000 personnes mangent RestécO tous les jours; 

• 738 salariés 

• Pérennité des contrats : 97 % de taux  de 
reconduction, 

 

 

 

 En Bretagne / Pays de Loire: 
-    1 Direction Régionale ; 
-   90 restaurants ; 
- 7 responsables de secteurs ; 
- 3 cuisines centrales ( Dirinon , 

Bréal / Montfort et Avranches) 2 



Valeurs développées par la Direction de l’Entreprise 

« Au sein de notre groupe Familial, nous intégrons la 
nécessité de conjuguer Développement Durable et 

Respect de la planète. » 

 

Notre volonté de démarche humaniste a pour enjeu 
de placer la femme et l’homme au centre de notre 
processus de développement sociétal en conjuguant : 

 - équité sociale ; 

 - efficacité économique ; 

 - équilibre environnemental ; 

 

Nous engager est avant tout une volonté de 
pérenniser une démarche concrète de progrès 
réaliste 
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Politique Relations Humaines 

Notre politique est orientée vers le renforcement des compétences de nos collaborateurs 
afin de favoriser la performance de nos équipes, 
Cette démarche est facilitée par la mise en place de la Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et Compétences  depuis 2 ans, 
 
Cette GPEC se traduit par la mise en 
place de différents volets : 
• Un référentiel métier / filière ; 
• Parcours de formation individuel et 

collectif ; 
• Association au recrutement d’une 

démarche d’intégration de nos 
nouveaux collaborateurs ;  

• Des actions sociales vers le monde 
du handicap et de l’insertion 

• Une attention particulière à 
l’environnement et aux conditions de 
Travail 
• Prévention des risques 

professionnels; 
• Prévention de la Pénibilité ; 
• Développement Durable ;  

 

Nos collaboratrices et collaborateurs  sont au 
centre de l’entreprise avec un objectif : 

Apporter à nos clients et convives un fort niveau  
de satisfaction 
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Une entreprise impliquée et intégrée dans son 
environnement social et géographique 

 Fournisseurs de denrées alimentaires 

 40 % de produits locaux dans nos assiettes 

En Bretagne /Pays de Loire : 

 -   85 Fournisseurs  

 - 245 Boulangers 

 Prestataires de services régionaux : 

 - Entreprise de maintenance matériel et équipements,  

 - Entreprise de maintenance de bâtiment, 

 - Recrutement dans l’ensemble des bassins d’emplois  
(Rennes Métropole, Vitré Communauté, secteur de 
Ploermel….) 

5 



Du BIO dans nos assiettes 

Correspond à 15%  
de nos approvisionnements 

 

Malgré un contexte difficile : 
 Coût économique : + 30% en moyenne ; 
 Régularité en terme d’approvisionnement 

(délai et volume) ; 
 Saisonnalité des produits ; 
 Conditionnement plus adapté au secteur 

de la Grande Distribution qu’à la 
Collectivité, 
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Adhésion  

Pour marquer notre implication et développer notre culture RSE, notre entreprise va adopter, 
soutenir et mettre en œuvre les Obligations et Engagements du pacte Mondial des Nations – 
Unies. 

Une entreprise reconnue localement : Trophée Coup de Cœur 2012 par 
l’Association Produit en Bretagne et Ouest France 

Une entreprise qui s’engage 
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Innovations mise en place, 
Développement et 
Attachement au territoire 
Breton  



1er Groupe Familial indépendant de Restauration Régionale 
dans le Grand Ouest 8 
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Merci pour 
votre 

Attention 
 
 

demaindurable
@convivio.fr 


