COMMUNIQUE DE PRESSE

Signature d’un partenariat entre ePack Hygiene
et le Groupe Michel Simond : Mutualiser les
compétences au service des restaurateurs.
L’un est le premier réseau national de Conseil en Cession et Acquisition de
Commerces et d'Entreprises en France, l’autre est le pionnier et leader des Solutions
digitalisées pour gérer l’hygiène et la traçabilité en restauration. Ces deux acteurs ont
décidé de mutualiser aujourd’hui leurs expertises pour proposer aux restaurateurs un
accompagnement spécifique au plus près de leurs besoins, et sur l’ensemble du
territoire.

Yves Rallon, Dirigeant et fondateur d’ePack Hygiene et Richard Rudelle Directeur Général du Groupe Michel Simond
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A la recherche de synergies pour une offre toujours plus
performante et adaptée.
Cette collaboration s’inscrit dans la démarche commune d’ePack Hygiene et du
Groupe Michel Simond de développer les usages et d’encourager les
restaurateurs à passer à l’ère de la digitalisation.

Yves Rallon, Dirigeant et fondateur d’ePack Hygiene commente : « Dans le cadre
du développement de notre réseau de partenariats et d'alliances, nous sommes très
heureux de renforcer notre relation avec le Groupe Michel Simond.
Depuis le 1er octobre 2012, le restaurateur (ou un membre de l’équipe) doit être formé
à l’hygiène alimentaire. C’est une bonne initiative. Bien que légitimes, ils prennent
conscience que l’administratif et la réglementation sont des obligations qui sont
extrêmement chronophages et contraignantes à gérer au quotidien à défaut de
cuisiner ! C’est en cela, que l’arrivée de notre Solution en cuisine a suscité un vif
engouement par la profession !
ePack Hygiene au-delà de faire gagner du temps, de garantir la qualité et la traçabilité
des aliments, permet sans aucun doute se mettre en conformité simplement et
efficacement.
Je suis convaincue que la complémentarité entre nos deux entités permettra aux
restaurateurs de bénéficier en amont d’un accompagnement sur-mesure.
En effet, le Groupe Michel Simond est l’un des premiers interlocuteurs des primoaccédants restaurateurs. Fort de cette expertise de la transmission de commerces,
Michel Simond a ainsi su également intégrer les spécificités et les cadres
réglementaires aux professionnels des Métiers de Bouche.
Ensemble, nous pourrons les informer et les rassurer quant à leurs obligations car des
solutions digitales existent pour les aider dans leur activité. Etre bien accompagné pour
acquérir les bons gestes dès le départ : ne serait-ce pas là les clés de la réussite pour
se lancer sereinement dans la restauration ? » conclut Yves Rallon.
Pour Richard Rudelle, Directeur Général du Groupe Michel Simond : « Ce
partenariat fait partie intégrante de notre notion d’accompagnement.
En effet, notre métier consiste à favoriser la cession ou reprise d’un bien. Pour cela,
nos clients ont besoin de nos conseils avisés sur la valorisation mais aussi sur les
bonnes pratiques pour démarrer leur activité.
Avec un produit comme ePack Hygiene, c’est une solution clé-en-main que notre
réseau peut proposer à ses clients, cela afin de démarrer leur activité dans les
meilleures conditions.
Cela vient compléter la palette étendue de services que le réseau Michel Simond a la
volonté d’offrir à des clients.
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A propos de CHR Numérique
CHR Numérique, start-up bretonne créée fin 2012 a développé ePack Hygiene ; la
toute Première Solution tactile en Europe permettant aux restaurateurs, aux
collectivités, aux chaînes de restauration, aux industries agro-alimentaires, de réaliser
simplement et sans papier la traçabilité et les autocontrôles en matière d’hygiène et
de sécurité alimentaire dans leurs établissements.
Contact presse : Hélène PAULMIER - h.paulmier@epack-hygiene.fr - 02 29 62 64 40
– 06 16 66 85 90
Pour suivre ePack Hygiene
Facebook : https://www.facebook.com/ePack-Hygiene-214622465415150/
https://twitter.com/CHRNumerique
Youtube, vidéo de présentation
https://www.youtube.com/watch?v=yVGg_wMiKW4
www.chr-numerique.fr/ et www.epack-hygiene.fr

A propos du Groupe Michel Simond
Michel Simond est le premier réseau national de Conseil en transaction de
Commerces, Entreprises et Immobilier d’entreprise avec 50 cabinets d’affaires et près
de 300 consultants. En 2015, plus de 9 000 cédants ont confié leur affaire à la vente à
un cabinet MS et le réseau en a accompagné près de 1 000 dans la transmission de
leur entreprise pour une valeur globale s’élevant à 210 millions d’euros. Grâce à leur
double compétence, agent immobilier et courtier en opérations de banque, les cabinets
Michel Simond (inscrits à l’ORIAS en qualité de courtier en opération de banque et
services de paiement) proposent une prestation d’accompagnement des cédants et
repreneurs qui ne se limite pas à la mise en relation et inclut la recherche de
financement.
Contact presse : Sonia Gabor - presse@msimond.fr - 04 50 03 12 12.
Pour suivre Michel Simond
Facebook : https://www.facebook.com/reseau.michel.simond
@michelsimond : https://twitter.com/michelsimond
Youtube, vidéo de présentation du réseau : https://youtu.be/gCF-TeXG0FY
www.msimond.fr
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