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 Paris, le 05 octobre 2021 

Communiqué de presse 
 

FranceAgriMer et l’Agence BIO, aidés par les consultants de CKS, créent le premier 
baromètre de la restauration hors domicile. 

Dans le cadre de leur mission d’intérêt général, FranceAgriMer et Agence BIO, établissements publics sous tutelle 

du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, ont fait appel au cabinet de conseil CKS pour lancer une étude 

inédite et ambitieuse sur les pratiques d’achats des acteurs de la Restauration Hors Domicile (RHD). L’objectif 

est de mesurer le plus fidèlement possible la quantité mais aussi la qualité des denrées alimentaires achetées 

par les acteurs des restaurations commerciale et collective en France.  

La production de ce baromètre répond à une volonté croissante de maîtrise des origines, labels et circuits 

d’approvisionnements des produits achetés par la RHD. Ce baromètre fait écho aux politiques publiques actuelles 

en matière d’achats de denrées alimentaires, notamment celles qui président à la loi EGalim. 

Pour collecter plusieurs millions de lignes de commandes, traiter cette information puis la restituer, les équipes 

de CKS ont mis en place une plateforme logicielle (https://barometre-rhd.fr) mobilisant les dernières 

technologies (Big Data, IA, …). 

Les donneurs d’ordres qui participent au baromètre ont accès à une plateforme « géo décisionnelle » et peuvent 

disposer d’analyses très riches quant aux dynamiques du secteur sur le territoire français. Un acheteur de 

denrées alimentaires peut ainsi comparer durablement ses pratiques avec celles des autres donneurs d’ordres, 

sur un grand nombre d’axes d’analyse (logique de « competitive intelligence »). Ainsi une société de restauration 

collective pourra comparer ses achats à ceux de ses concurrents, une grande collectivité locale pourra constater 

ses progrès et mesurer l’effort qui lui reste à produire pour rejoindre les objectifs qu’elle s’est fixés, un 

restaurateur pourra mettre en avant la singularité de ses circuits d’approvisionnements et la qualité de ses 

produits. 

Les données recueillies sont évidemment rendues anonymes et traitées sous le sceau de la confidentialité. 

Les premiers résultats du baromètre seront communiqués tout début 2022. 

A propos de FranceAgriMer  

L’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer est un office agricole français ayant pour 
mission d’appliquer, en France, certaines mesures prévues par la Politique agricole commune, et de réaliser 
certaines actions nationales en faveur des différentes filières agricoles.  

Pour plus d’informations : https://www.franceagrimer.fr  

 



 

 
CKS Consulting 

Paris, Lyon, Toulouse, Vannes, Bruxelles, Madrid 

w
w

w
.cks -consulting.com

 

A propos de l’Agence BIO 

L’Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique est la plateforme 
nationale d’information et d’actions qui s’inscrit dans une dynamique de développement, de promotion et de 
structuration de l’agriculture biologique française. 

Pour plus d’informations : https://www.agencebio.org 

 

A propos de CKS 

CKS est un cabinet de conseil indépendant, dédié à la transformation des fonctions Achats et 
Approvisionnements. Grâce aux expertises, notamment en « Data Science », portées par les équipes de sa filiale 
Neqo, CKS conçoit, développe et met en œuvre des applications de « décisionnel augmenté » dédiées aux Achats. 

Pour plus d’informations : https://www.cks-consulting.com  
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