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Compass Group France signe un partenariat avec la
CRESS Ile-de-France et ESS France
Châtillon, le 24 novembre 2022. Dans le cadre de sa politique d’achats responsables, Compass
Group France a signé une convention de partenariat avec la Chambre Régionale de l’Economie
Sociale et Solidaire Ile-de-France et ESS France. L’ambition : renforcer les liens déjà existants
entre le restaurateur et les structures de l'Économie Sociale et Solidaire à travers l’Hexagone.
Créer un maillage de partenaires de l’ESS dans 5 régions françaises
Conscients de l’impact social et environnemental que représentent les achats de la restauration
collective, Compass Group France, la CRESS Ile-de-France et ESS France souhaitent œuvrer
ensemble pour répondre aux enjeux multiples du référencement et de l’accompagnement des
structures de l'Économie Sociale et Solidaire. Pour y parvenir, les trois acteurs se fixent des objectifs
communs : sensibiliser les collaborateurs de Compass Group France à l’ESS ; repérer les liens déjà
existants entre Compass Groupe France et des entreprises de l’ESS ; faciliter la mise en relation et
le référencement officiel entre Compass Group France et des structures de l’ESS.
En s’appuyant sur la complémentarité des expertises d’ESS France et des CRESS grâce à leurs
expériences et ancrage territorial, Compass Group France ambitionne de créer un véritable maillage
territorial de partenariats avec des structures de l’ESS répondant à des besoins concrets pour le
Groupe de restauration. Tout d’abord en Ile-de-France, puis dans un second temps dans les régions :
Bretagne, Occitanie, Grand Est et Hauts-de-France. Cette démarche s’inscrit dans le projet d’entreprise
de Compass Group France avec la publication de son Pacte Restaurons Demain qui précise sa volonté
de renforcer l’inclusion dans les territoires en créant un maillage de partenariats avec un réseau
d’acteurs de l’ESS.

Compass Group France a rencontré plus de 40 acteurs de l’ESS à Paris
Pour marquer le lancement de ce partenariat et à l’image de leurs ambitions, les trois acteurs ont
organisé le 17 novembre dernier un “speed meeting” entre les acheteurs de Compass Group
France et les structures franciliennes de l’ESS au restaurant Le Balcon à la Philharmonie de Paris.

Près de 90 participants étaient au rendez-vous, dont 45 acteurs de l’ESS pour présenter leurs solutions
d’offres de produits et de services dans les filières d’approvisionnement de la restauration
collective (achats alimentaires, traitement des biodéchets, transport et conditionnement…). « Par ces
actions, nous renforçons nos liens avec les acteurs de l’ESS et notre ancrage dans les territoires auprès
desquels nous ambitionnons d’augmenter significativement la part de nos achats dans les prochaines
années. Cela passera par la signature de contrats avec nos services achats mais également, dans
certains cas, par un accompagnement financier », explique Edouard Albertini, Directeur achats et
logistique chez Compass Group France.

Pour plus d’informations sur Compass Group France, consultez
> Le Pacte - Restaurons Demain <
A PROPOS DE COMPASS GROUP FRANCE
Basé à Châtillon, en région parisienne, Compass Group France est l’un des leaders de la restauration sous contrat
en France. Compass Group France sert 164,5 millions de repas chaque année, sous des marques spécialisées
selon le secteur d’activité : en entreprise avec les marques Eurest, Exalt et Popote, dans le secteur de
l’enseignement avec Scolarest; en cafeteria en milieu hospitalier sous l’enseigne Mediance, en établissements
santé et médico-sociaux avec Medirest ; en restauration événementielle sous la marque Levy Restaurants.
Compass Group France a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros, à travers un réseau de 2 341
établissements clients et compte près de 14 000 collaborateurs sur l’Hexagone.
www.compass-group.fr

A PROPOS D’ESS FRANCE
ESS France ou Chambre Française de l'Economie Sociale et Solidaire est la voix de référence de l'ESS. Elle
représente et porte les intérêts des entreprises et organisations de l'ESS. Elle fédère les organisations nationales
de l'ESS représentant les différentes formes statutaires de l'ESS, les Chambres régionales de l'ESS et tout autre
personne morale, de type fédération, réseau, collectif ou regroupement de niveau national qui souhaite s'investir
dans ses activités.
www.ess-france.org
A PROPOS DE LA CRESS Ile-de-France
La Chambre Régionale de l’économie Sociale et Solidaire d’Île-de-France accompagne le développement et la
promotion de l’économie sociale et solidaire sur l’ensemble du territoire régional.
www.cressidf.org
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