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pour mieux cuisiner ?
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Quelles sont les attentes du Marché ?



Présentation

https://youtu.be/TVgBNajb8Ao
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• Sysco est le leader mondial de la commercialisation et de la 
distribution de produits alimentaires et non alimentaires 
pour les professionnels de la restauration.

• Au cœur de l’alimentation et du service, nous mettons la 
qualité et la relation client au centre de nos priorités, afin de 
vous accompagner avec passion dans le succès de votre 
entreprise.

• Producteur ET distributeur, nous avons pour mission d’être 
un fournisseur de référence et un partenaire privilégié, 
vous apportant :

• Une gamme complète de produits frais, surgelés et 
ambiants de haute qualité.

• Une équipe commerciale dédiée, et des solutions de 
pointe en matière de sécurité, de durabilité et 
d’approvisionnement.

• Un réseau logistique national pour une livraison 
unique multi-température en moins de 24h.

• Un engagement pour une alimentation respectueuse 
des hommes, de leur santé et de leur environnement.

• Un engagement pour le bien-être animal.



ET SY ON MULTIPLIAIT LES SOLUTIONS ? 

Pour vous, avoir le choix parmi plus de 10 000 

références en frais, surgelés, glaces, crèmerie et 

épicerie, et pas moins de 120 nouveautés  par an, 

c’est pouvoir chaque jour disposer des produits 

qu’il vous faut et notamment  de produit locaux 

dans chacune de vos régions. 

# CHOIX 
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Sysco, 

EN SYSCOMMANDEMENTS

ET SY ON SE NOURISSAIT 

DE NOS EXPÉRIENCES ? 

Pour vous, cumuler les 50 ans 

d’expertise de Brake & Davigel, 

c’est profiter de commerciaux 

avec une connaissance 

approfondie du marché de la 

restauration. 

# CONSEIL 

ET SY ON ADDITIONNAIT LES 

SAVOIR-FAIRE ? 

Pour vous, disposer de 3 ateliers  de 

fabrication en France « Les Ateliers 

du Goût » et d’une équipe de chefs  

et d’acheteurs en recherche 

permanente des bonnes filières, c’est 

profiter d’un modèle unique  et d’un 

savoir-faire de producteur 

distributeur.

# SAVOIR-FAIRE

ET SY ON RÉDUISAIT LES DISTANCES ? 

Pour vous, être en relation avec votre équipe 

dédiée parmi plus de 680 commerciaux sur le 

terrain, 330 télé-commerciaux et plus de 1000 

chauffeurs livreurs, c’est avoir 2000 occasions 

d’être mieux compris et écoutés au quotidien ; 

c‘est aussi avoir des entrepôts au cœur de vos 

régions pour rester proche de vous.# 

PROXIMITÉ 

ET SY ON INVESTISSAIT  DANS LA 

CONFIANCE ? 

Pour vous, savoir que l’on conduit chaque année 

170 000 tests, contrôles et analyses de nos 

produits, c’est avoir 170 000 gages de sécurité.

# QUALITÉ  

ET SY ON DONNAIT BON GOÛT 

AU BON SENS ? 

Pour vous, travailler à partir de produits 

respectueux de la nature, des hommes 

qui  les produisent et de ceux qui les 

dégustent, c’est vous engager auprès de 

vos clients pour le meilleur du goût. 

# RESPONSABILITÉ 
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Nos moyens pour répondre 
aux attentes du marché



• 120 Produits d’origine Belge :

• Des entrées

• Des légumes

• Des viandes

• Des plats cuisinés

• Des recettes végé et végan

• De la crèmerie

• Des desserts

• Des pains

• Et bien d’autres projets



NOS
ATELIERS



+ de 20
références

100% des 

références garanties sans 

OGM

La sélection des bonnes filières

+ de 70% de nos 

volumes en produits 
végétaux éco-certifiés sur 
les dernières campagnes

« Je cultive la variété Camus pour 

obtenir un beau calibre, une grande 

tendreté et une saveur typique. Et pour 

garantir sa tendreté, la cueillette se fait 

à la main à juste maturité, c’est-à-dire 

avant que la fleur ne s’ouvre »





Focus sur notre partenaire Terre Exotique 

• Notre gamme d’épices est issue de notre fournisseur Terre Exotique, créée en 1998 par 
Erwann de Kerros.

• Passionné de voyage, de botanique et béat devant la poésie du monde, Erwann de 
Kerros est un aventurier des temps modernes, un authentique chercheur d’épices. 

• En 1998, ses aventures se concrétisent lorsqu’il crée Terre Exotique, « une épicerie fine 
à monde ouvert » comme il aime l’appeler. Dès lors, il se rend au Cameroun et 
découvre la pipériculture dans la plantation de Penja.

• Erwann affine ses connaissances, s’attache aux gestes justes et se passionne pour le 
soin que requiert chaque grain de poivre. Son amour des épices, son respect du 
produit aboutissent à cette gamme d’exception qui donnera à votre cuisine des notes 
d’ailleurs, la saveur du monde !

• Ecrasez-les, saupoudrez-les, concassez-les, égrenez-les, rappez-les, faites les infuser ...

La belle histoire
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▪ Terre & Mer: Une gamme de produits bruts de qualité supérieure aux standards du marché, sélectionnés par un MOF

▪ Création Brigade:     Des produits élaborés premium permettant des mises en place rapides dans le respect des savoir faire

▪ Maison des Gourmets: Des produits gourmands, issus des meilleurs savoir faire artisanaux et des IGP/AOP les plus renommées

▪ Collectif du Goût: Les incontournables de la restauration collective, à la fois «clean» et de qualité organoleptique supérieure

▪ Carte Santé Restauration: Une solution innovante pour améliorer la prise en charge hôtelière des patients des établissements de santé

Sysco Classic Offre large de produits de qualité, développés ou sélectionnés par Sysco pour faciliter le quotidien des Chefs

Sysco Essentials Des produits simples et économiques pour disposer du meilleur rapport qualité-prix

Viandes Poissons Végétal BOF Charcuterie
Elab.
salés

Elab.
sucrés

Epicerie Non Al. Glaces
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Essentials Essentials Essentials

Nos marques











Les labels / SIQO  
et les logos



Les labels / SIQO  et les logos











5. Les poissons : tendances et labels vraiment 

durables ? 



Les poissons : tendances et labels vraiment durables ? 



Le marché / les tendances



Notre politique

80% des volumes Sysco France éco-certifiés ou 
identifiés responsables

Promouvoir le meilleur

Financement de projet d’amélioration de pêcheries 
parmi les 20% des volumes Sysco France restants

Améliorer le reste

SYSCO ne commercialise pas de :
- Grenadier
- Lingue bleue
- Requin peau bleu 
- requin mako
- Thon rouge
- Ni de poisson de grands fonds 
(< 800 m) non MSC

S’interdire le Pire

Pour un approvisionnement et une 
consommation responsables afin de limiter les 
impacts sur l’environnement, Sysco s’engage 

dans un partenariat avec WWF.

S’engager pour demain



Le glaçage

H2O 5 à 10% Fine couche d’eau enrobant le 
poisson/crustacé pour 
- le protéger de la dessiccation 

superficielle qui entraine le 
blanchiment du produit. 

- Ralentir les réactions d’oxydation 

Le glaçage compensé

Le glazing doit être compensé dans le poids 
du produit. 
On le vérifie en pesant le colis avant 
décongélation. Son poids doit être entre 10 
et 15% supérieur au poids net facturé. 

1kg à 10€ 1,2kg à 10€

La présence d’additifs est autorisée à 
condition qu’ils soient stipulés dans la liste 
des ingrédients.



Mais est-il vraiment durable ? 

Il est frais mon poisson !

Poisson frais Surgelé mer Surgelé 
terre

Double congélation

Marché mondial

Simple Congélation

68 %
Double Congélation

32 %

Sans Additif

82% offre Sysco

Qualité A

Sans Additif

18% offre Sysco

Qualité B

Avec Additif

0% offre Sysco

Qualité CInjection d’additifs rétenteurs d’eau (E450, E451, E452)

Polyphosphates :



L’offre Sysco

Filet
(filet entier)

Dos
(partie la plus charnue)

Pavé
(coupe transversale)

Filet découpé entier
(dos + pavé + queue 

en proportion naturelle)

Portion
(bloc de filets scié)

Pané
Poisson fariné, plongé 

dans de l’œuf battu, 

enrobé de chapelure 

puis frit.

Meunière
Poisson fariné et poêlé au 

beurre. Servi arrosé de jus 

de citron, de beurre noisette 

et parsemé de persil

Beignet
Poisson fariné, plongé 

dans une pate à beignet 

(farine, œuf, eau ou bière) 

puis frit.

Les enrobés

Poisson (enrobé ou non), agrémenté d’une sauce, 

garniture…

Les cuisinés



https://youtu.be/nqxhUTfsxqE


✓Appétissant = visuel naturel

✓Calibré et régulier

✓QSA

✓Variété de grammages et d’espèces

✓Prix compatible avec mon budget

✓Facile à manipuler (plaque de cuisson et mise en barquettes)

✓Qualités organoleptiques préservées

Source : Test Quali 10 clients + test Quanti 170 clients / 2016

Synthèse des attentes clients - 2016



Le choix du bloc : un poisson régulier en volume et en prix 

✓ Longpacked

✓ Surgelé mer 

✓ Simple congélation

✓ AFNOR NF V 45-074

✓ QSA

✓ Sans Additif

✓ Pêche Responsable MSC



Position

tarifaire

Respect de la texture

Moulé
Moulé de chair hachée

Portion
Bloc scié

Formé
Portion formée haute pression

Filet
Plein filet naturel

Les différentes dénominations et technologies

Moulé
Moulé de filets

Portion formée basse pression



https://youtu.be/zUUaSWs-Cvc


Pour continuer la découverte

www.sysco-be.com



Pour votre attention


