
Compte-rendu de I'assemblée générale de I'A.G.R.I.V.
Du 1 mars 20ll

L'assemblée générale de I'AGRIV présidée par M. Jérémie CULTIEN s'est réunie le
1 MARS 2011 . Assistaient à cette réunion : Mme MACE Mme CHEUCLE, Mme
RAFFARD DE BRIENNE, M. BOUCHET, M.BERGER, M. TISSIER, M. BONNET, M.
GAUTIER, M. BRUSSET, M. GAILLARD, M.PONTIER

M. le président de I'AGRIV ouvre la séance et remercie les membres présents.

M. Jérémie CULTIEN indique aux représentants élus et désignés par les
administrations que SODEXO va être mis en concurrence et présente
successivement les offres des sociétés API restauration et R2C restauration.

1) SOCIETE API:

C'est une entreprise familiale basée à CLERMONT FERRAND qui gère 1200
restaurants; la prestation se définit ainsi:
-composition des menus: un jour frais-un jour surgelé - un jour vapeur-un jour
sauce
-des produits frais et locaux
-des animations
-un pôle de ressources humaines
-unité de valeur à 0.114€HT

Cette société propose des partenariats locaux et serait prête à démarcher
d'éventuels usagers.

2) SOCIETE R2C (groupe casino)

C'est une entreprise basée à SAINT ETIENNE crée en 2001 par le groupe Casino
qui gère 1200 restaurants dont I'hôpital Bon Secours; la prestation se définit ainsi:
-composition du plateau
-politique d'achat : des produits frais et locaux
-des animations
-un pôle de ressources humaines

Personnel Exploitation Frais Fixes

36000 repas Ensemble du
personnel

4,29 0,5 4,79

36000 repas un poste en
moins

3,54 0,48 4,02

33600repas deux postes en
moins

3,56 0,53 4,2



Personnel Exploitation Frais Fixes

36000 repas un poste en
moins

3,54 0,48 4,02

'une relation de proximité avec I'association
-unité de valeur à 0.12€HT

3) SOpEXO

N'2 mondial avec 15371sites, ce groupe a fait une proposition

-unité de valeur à 0,114€HT
Rappel: le groupe SODEXO a racheté GM Restauration, la prestation est facturée
4,054 € en frais fixes et 0,114 € pour la part alimentation. Au cours de I'année
2010, il n'y a pas eu augmentation du tarif de I'unité de valeur
Pour 2011, cette société n'accepte pas une simple révision du prix liée aux
termes du contrat et souhaite conclure un avenant avec I'association

4) Voici un tableau comparatif

SOCIETE API : le coût de revient est fixé 4,134

SOCIETE R2C : le coût de revient est fixé 4,18

SOCIETE SODEXO : le coût de revient est fixé 4.744

Personnel Exploitation Frais Fixes

36000 repas Ensemble du
personnel

4,97

36000 repas un poste en
moins
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33600repas deux postes en
moins
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API R2C SODEXO

36000 repas Ensemble du
personnel

4,79 4,97
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4,02 4,06 4,63
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moins

4,2 4,18



5) Vote du conseil d'administration

Pour douze votants, onze personnes se sont prononcés pour le choix de la
société API restauration

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée .

Au Puy en Velay le 1 mars 2011

Le Président

Jérémie CULTIEN


