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LA SOCIÉTÉ HORECA-ACHATS POURSUIT SON
DÉVELOPPEMENT EN SIGNANT L’ADHÉSION DU
GROUPE RESTOLEIL.
Le développement de la centrale de référencement lyonnaise est marqué par un nouvel élan en ce début
d’année 2020. En effet, le groupe RESTOLEIL, dirigé par Michel Porcel, vient grossir le portefeuille client
d’Horeca-Achats. Le gestionnaire savoyard, qui détient près d’une soixantaine d’établissements, a
confié à Alexandre Barral-Cadière, dirigeant d’Horeca-Achats, l’intégralité de son service achat.
Cette nouvelle adhésion représente un véritable tournant pour la centrale d’achats et vient consolider
sa présence en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi sur l’ensemble du territoire.

LE GROUPE RESTOLEIL : UNE ADHÉSION DÉTERMINANTE POUR HORECA-ACHATS.
Créé par Michel Porcel, professionnel de la restauration, le groupe RESTOLEIL gère près d’une soixantaine d’enseignes aux concepts
différents partout en France parmi lesquels la Brasserie 1950 aux Arcs, L’Auberge des Balcons à Val Thorens, le Gran Torino à
Chambéry ou encore le restaurant BC7 (Hôtel Base Camp Lodge).. Fort de 420 collaborateurs, le groupe savoyard s’est spécialisé
dans le secteur du tourisme et de la restauration saisonnière. Depuis janvier 2020, le dirigeant de RESTOLEIL a confié la gestion de son
service achat à la centrale Horeca-Achats, soit environ 12 millions d’euros de budget par an.

« Adhérer à la centrale HorecaAchats était devenu une évidence.
Fort d’une soixantaine d’établissements
partout en France, le groupe RESTOLEIL va
dorénavant bénéficier des avantages d’un cahier
des charges défini, mais également d’un réseau
de fournisseurs qualifiés et variés grâce au travail
d’Horeca-Achats » confie Michel Porcel, dirigeant
du groupe RESTOLEIL.

« Au-delà d’être un gage de confiance de la
part de Michel Porcel, l’adhésion du groupe
RESTOLEIL confère un nouveau rayonnement
à la centrale Horeca-Achats. Dorénavant, nous
accompagnons plus de 120 restaurateurs. L’objectif
de doubler nos adhérents est atteint, de nouveaux
horizons se profilent. L’année 2020 démarre très bien »
se félicite Alexandre Barral-Cadière, dirigeant de HorecaAchats.
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LA QUALITÉ : FER DE LANCE DE LA CENTRALE
HORECA-ACHATS
Horeca-Achats est née en 2016 à l’initiative de trois
experts de l’Hôtellerie-Restauration. Intermédiaire engagé,
la centrale d’achats basée à Lyon, œuvre à faciliter le travail
des professionnels dans le secteur des CHR et satisfaire
leurs attentes en termes de qualité des produits, notamment.
Responsabilité, exigence et proximité font parties des valeurs
véhiculées par l’entreprise. Ainsi, Alexandre Barral-Cadière,
dirigeant de Horeca-Achats, accompagne ses clients dans
la gestion de leurs achats : processus de fabrication, coûts,
négociations des contrats, etc.

La société mise sur 4 services clefs :
Un suivi de proximité garantissant
les bons délais de livraison
une mise en relation privilégiée entre fournisseurs
et/ou clients qui se traduit par un accompagnement
et une aide à la prise de décision
Un interlocuteur unique

À cela s’ajoute la volonté d’intervenir dans des zones
difficiles à desservir (en montagne, en bord de mer, etc.).
Enfin, en 2019, Horeca-Achats a créé un extranet, facilitant les
problématiques de gestion et de logistique des restaurateurs.
Un outil qui reflète les exigences qualité et réactivité de la
structure.

Un sourcing produit haut de gamme.

HORECA-ACHATS
21 juin 2016 :
Création de la centrale d’achats

Novembre 2016 :
Adhésion du groupe TOURNIER

+120

30

adhérents
restaurateurs

fournisseurs
de qualité

Janvier 2020 :
Adhésion du groupe RESTOLEIL

17 M€

d’achats auprès de différents
fournisseurs régionaux.

À PROPOS D’HORECA-ACHATS
Née de l’association de trois experts de l’Hôtellerie-Restauration,
la centrale HORECA-ACHATS mutualise les compétences dans
le sourcing de produits alimentaires, la logistique en zones
difficiles, la négociation mercuriales et partenariats industriels.
Horeca-Achats, c’est 127 restaurants et 17 M€ d’achats à
travers le territoire.
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