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Restauration hors foyer
Medirest recrute Patrick Jozeau,
ex-Brioche Dorée et ex-Cafés Richard
I. Patrick Jozeau, 53 ans,a rejoint Compass com
me DG de Medirest (sanitaire et médico-social,
700 etablissements) Le
secteur de la sante est
fortement porteur, pre
cise Compass
Apres 10 ans chez Sodexo,
Patrick Jozeau a travaille
chez Brioche Doree et
Cafes Richard En2oo6,il
a rejoint Elior ou il était
DG d'Ehor Restauration Sante

La Pataterie maintient le cap
malgré la crise...
1.1" franchiseur en restauration assise avec 215
etablissements, La Patatenea boucle 2oi4surun
CAdei54,s M€en legere hausse (+0,8 M€) malgre l'ouverture de 24 restaurants, dont un en
Pologne Lenseigne a souffert de la "crise profonde" de la RHDfrancaise.qui a perdu 90 millions de visites sur un an Elle a d'autant plus
ressenti cette crise que ses 2 piliers sont la famille et la province
La Pataterie maintient néanmoins ses objectifs

2Oi7,soit 350 restaura nts,dont 50 a
l'international (Belgique, Luxembourg, Pologne,GB) Lenseigne note
quèlques signaux positifs en ce début

en2ooyparRichard Fournier et son
épouse Ma rielle, l'enseigne d'epice
riefinefart revivre l'esprit desannees

d'annee(un record histonquedecouverts Iei4fevrieret 5semaines consécutives en nette hausse)

1950 avec 20 boutiques dont une a
Bruxelles Cagettes garnies de
sucettes, pâtesatartiner,epices, bonbonnes d'apéritifs, baba au rhum,

Vivalya : le trio aux manettes

chocolats, ve nteenvracde produits
regionaux

I Cree en decembre 2014, la coope
rative Vivalya annon
ce 3 nominations
president Jerôme
Lavaire ll est pdg de
Ribegroupe llaete president Hexagro de 2013
32014
-vicepresident Denis
Le Saint llco-presidele
groupe familial Le Saint

(CA 320 M€) ll a ete
president de Creno de
2011 a 2014
DG Stephane CorthierDiplomed'HEQil
a rejoint Creno en 2012
Vivalya (3 500 salaries)
est le i" reseau de distribution de fruits et
legumes frais, et maree
fraîche ll reunit23PME
et So depôts de livraison
"900 tournées 40000
clients GMS et RHD
détaillants

Noura relooke Lina's
I bna's,quiaeteracheteparlegroupe IMoura.a dévoile sa nouvelle identité lors du Salon de la Franchise

Quick : Philippe Geoffroy,
directeur des opérations
! Philippe Geoffroy a ete nomme
directeur des operations France
de Quick ll dirigera lecommercial,
le reseau, la franchise et la qualite Philippe
Geoffroy a
fait l'es
sentiel de
sa carriere
chez Alta-

dis (DG
commercial)
De
2010 et 2014, il a ete DG d'Editeo,
de Lebara et de Label 7 Quick est
préside pa r Ged ric Dugardm

Le comptoir de Mathilde
s'installe à Paris
I Le Comptoir de Mathilde vient
d'ouvrir sa-T boutique a Paris Cree
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