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Marchés de gros et restaurateurs
indépendants s'allient
La convention signée entre la Fédération des marchés de gros et Tables &
Auberges de France vise à valoriser une consommation de proximité.
de proximite valorisee et privilégiée », indique la convention Le champ de l'accord
est vaste Les Tables & Auont signe le 8 septembre à
berges de France organiseRungis une convention de
ront des parcours de formapartenariat « visant à créer
tion au sem des marches de
de nouvelles synergies autour
gros, qui en feront eux-mêmes
de la proximite, la qualite, la ;
\
la promotion auprès de leurs
convivialité et la valorisation > J J Polzan (FMGF) S Layani
clients Les membres des deux
des savoir-faire entre chefs (Semmans)etJ Lanau (Tables
fédérations participeront a
et producteurs » La Fédera- et Auberges de France)
tion des Tables & Auberges de France, créée en des evenements (comme la Fête de la gastro1995, rassemble plus de 2 ooo etablissements nomie) et s'engagent a mettre en place un plan
indépendants (hors chaînes) appartenant a di- de communication commun Enfin, des actions
verses typologies de restauration, des tables de pourraient être montées au niveau local comme
prestige aux bistrots gourmands Cette conven- des visites de site ou un meilleur acces au martion vise une meilleure connaissance mutuelle, ché Pour la FMGF, la convention est l'occasion
maîs aussi à permettre au grand public d'iden- de populariser le macaron « Créateurs de
tifier les commerces s'inscrivant dans une dé- proximité », présente en avril dernier en parmarche d'approvisionnement via les marchés tenariat avec la Confédération des commerçants
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de gros mettant en avant « une consommation de France
a Federation des marches
LTables
de gros (FMGF) et celle des
& Auberges de France
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