Article du 05 mai 2020
En lien avec les autorités locales et pour soutenir le personnel soignant, les équipes de Fleury Michon
ont fait parvenir à l’Agence Régionale de Santé du département 85 :






15 000 gants,
5000 charlottes
2500 tabliers blancs
500 cagoules avec masques
200 combinaisons jetables.

Des dons de plats cuisinés auprès de différents publics ont également été faits :





Aujourd’hui :

près de 10 000 plats cuisinés en barquettes bois aux CHU d’Angers, Nancy, Rouen, Lille,
La Rochelle, Poitiers, Nantes et CHMS de Chambéry
aux associations locales (Resto du Cœur Mouilleron, Halte du Cœur à Beaupréau,
Banque Alimentaire de la Roche sur Yon) près de 100 000 produits ;
800 plats cuisinés ont été distribués aux partenaires transporteurs ;
108 “barquettes bois” ont été données à la Protection Civile de Vendée qui vient en
aide aux hôpitaux vendéens.




des personnes continuent de se rendre en entreprise mais n’ont plus de cantine et/ou
accès au restaurant ;
les personnes d’astreinte, travaillent en horaires décalés

Pour répondre à cette demande, la filiale Room Saveurs a fait évoluer son offre, en proposant une
prestation plus accessible via une nouvelle gamme de “lunch box” :




Formule classique : une salade ou plat de la marque Par Ici (autre filiale du groupe), un
dessert et une boisson avec livraison sans contact disponible de 6h à 22h ;
Formule économique : un plat cuisiné Fleury Michon, un dessert et une boisson avec
livraison sans contact disponible de 6h à 22h ;
Une offre solidaire : pour les personnels soignants et autres corps de métiers mobilisés
en 1ère ligne par la crise, les équipes Fleury Michon se sont mobilisées et ont tenu à
proposer une offre solidaire à prix coûtant composée d’un plat cuisiné, d’un dessert
et d’une boisson

Cette offre solidaire prend toute son sens avec l’engagement du Groupe Fleury Michon auprès de la
Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France et dans le cadre de l’opération “un bon repas pour
bien soigner”, un appel aux dons a été lancé : ils seront transformés en repas livrés aux personnels
soignants. Depuis le début du confinement c’est plus de 64 000 repas qui ont pu être livrés à 46
établissements de santés dont l’hôpital Pompidou de Paris, Mulhouse et Bordeaux.
A cela s’ajoutent d’autres dons via la Fondation Notre Dame à Paris puisque les équipes Fleury Michon
ont distribué plus de 2 000 plats cuisinés à destination des personnes en situation de grande précarité.
Fleury Michon travaille également en étroite collaboration avec les parties prenantes locales et ont
livré des repas aux Banques Alimentaires ainsi que des plats à neuf EHPAD sur le territoire.

