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F o r m a t i o n  F o o d  d e F e n s e

Pour se protéger contre  
les actes malveillants
Les questions de sécurisation industrielle, de plus en plus 
intégrées aux standards distributeurs, deviennent un nouvel 
enjeu que les industriels doivent intégrer dans leurs outils de 
management de la qualité. Cette formation d’Adria, organisée 
les 6 et 7 novembre à Rennes, vous permettra d’appréhender 
les différents aspects d’une démarche de prévention des actes 
malveillants, de l’analyse des dangers à le gestion des actions 
préventives.
Objectifs :
- Mieux identifier les dangers et les exigences liés aux actes de 
malveillance,

- Réaliser un cas pratique 
d’analyse des dangers,
- Echanger sur les mesures de 
prévention à mettre en 
œuvre.
Demandes de programme, 
tarifs et inscriptions :  
02 98 10 18 55 formation.
inter@adria-formation.fr

Du 5 au 9 oct 2013
ANUGA
Salon international  
de l’alimentation
Cologne, Kölnmesse
www.anuga.com

Du 23 au 24 oct 2013
COLD CHAIN FORUM
Salon dédié à la chaine du froid
Paris, Grande Halle  
de la Villette
www.coldchainforum.com

Du 14 au 15 nov 2013
RAPID & RESTO SHOW
Salon de la vente à emporter  
et de la restauration rapide
Paris, Porte de Versailles
www.rapidrestoshow.com

Du 19 au 21 nov 2013
EUROPACK-EUROMANUT CFIA
Agroalimentaire, emballage  
et manutention
Lyon, Eurexpo
www.europack-euromanut-cfia.com

F o o d  s e r v i c e

Les catalogues des fêtes 
décryptés
Le cabinet d’études et de 
conseil Food Service Vision a 
publié en mars 2013 une 
analyse complète des 
catalogues de fêtes 2012, 
portant sur le circuit de  
la distribution CHD 
(Consommation hors domicile) en France. 
Cette étude propose à la fois de mesurer la 
pression promotionnelle des distributeurs, 
de connaître l’assortiment par catégories de produits, 
d’identifier les tendances marquantes en termes d’offre et 
d’analyser les positionnements prix.
Le périmètre couvre 14 distributeurs leaders de la CHD* et  
15 catalogues de fêtes en 2012.
L’étude se présente sous la forme d’un document PDF d’environ  
40 pages. En option, Food Service Vision peut fournir une analyse 
encore plus approfondie sur des catégories de produits spécifiques.
Prix : 2 100€ HT (1 450€ HT pour les abonnés)
Pour plus d’informations : 04 37 45 02 65
l.gosselin@foodservicevision.fr
www.foodservicevision.fr
(*) : Brake, Davigel, DS Restauration, Francap, France Frais, Gral, Gedal, Metro, EpiSaveurs, 

PassionFroid, Pro à Pro, Promocash, Relais d’Or Miko et Transgourmet.
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L a n c e m e n t  d e  p r o j e t

Réussir son étude de marché
Ce guide pratique propose une 
méthodologie simple qui aidera le 
professionnel dans la conduite de son étude 
de marché : recueil des informations sur 
l’offre, la demande et l’environnement, étude 
sur le terrain, rencontres d’experts… Illustré 
par des exemples concrets, le guide aidera à 
faire les bons choix stratégiques et propose, 
en prime, une checklist pour ne rien oublier. 
Il donne également des points de repère 
pratiques pour mettre en place les 

premières actions de commercialisation et de communication afin 
d’optimiser le lancement de l’activité.
Collection création d’entreprise
Auteur : Elizabeth Vinay
164 pages – 16,90 €
www.eyrolles.com

pa n o r a m a

Le poster des grossistes 
2013 en ligne !
Réalisé par Le Monde du Surgelé en partenariat avec le 
cabinet Food Service Vision, le « Panorama des distributeurs 
RHD » est disponible dans sa version actualisée 2013.  
Ce document, qui revêt la forme d’un poster, recense 
l’ensemble des acteurs, principaux comme secondaires,  
du paysage de la distribution des produits surgelés et des 
glaces en France. Diffusé dans le numéro 166 (juin-juillet 
2013), cet outil d’aide au quotidien est également accessible 
aux abonnés dans un format numérique.

Retrouvez le Panorama  

des grossistes RHD sur 

www.lemondedusurgele.fr
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