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Signature d’un partenariat entre ePack Hygiene
et TakeAway : Mutualiser leurs compétences au
service des restaurateurs.
L’un est le créateur de packaging innovant pour le marché de la restauration en France pour
lutter contre le gaspillage alimentaire, 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 accompagner les restaurateurs avec pour seuls objectifs :
Zéro papier en cuisine, Zéro gaspillage !

Signature officielle du partenariat à l’occasion du Sirha 2017 à Lyon.
Yves Rallon, dirigeant et fondateur d’ePack Hygiene et Nicolas Duval, Président et fondateur de TakeAway.
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Yves
Rallon,
dirigeant
et
fondateur
d’ePack
Hygiene
commente :
« Nous nous sommes rencontrés pour la première fois avec Nicolas Duval lors du Congrès
national de L’UMIH de Bordeaux où nous étions conviés en tant que partenaires. Nos champs
d’actions auprès des restaurateurs ne sont pas les mêmes et pourtant la synergie entre nos deux
entités existe bel et bien. Nous proposons aux restaurateurs des produits innovants qui les aident
à répondre à leurs obligations réglementaires tout en renforçant leur démarche responsable.
Responsables tant sur le niveau de sécurité alimentaire à assurer auprès du consommateur
qu’en matière de réduction des déchets.
« ePack Hygiene (Leader de l’HACCP sans papier en France) et TakeAway® sont deux entreprises
innovantes en relation direct avec le secteur du CHR. C'est pourquoi nous sommes ravis de
pouvoir signer ensemble aujourd'hui un partenariat qui va permettre à nos entreprises de
mutualiser nos messages et dynamiser notre croissance. », conclut Nicolas Duval, co-fondateur
et Président de TakeAway.
Cette collaboration entre ePack Hygiene et TakeAway s’inscrit dans une démarche commune
de changer les usages et d’encourager les restaurateurs à bouleverser leurs habitudes pour
mieux respecter la réglementation.
Rappelons que ce qui sort de la cuisine du restaurant en matière d’hygiène et de sécurité
alimentaire est sous la responsabilité du restaurateur. A partir du moment, où le
consommateur a quitté le restaurant muni de sa boxe à la main, c’est à la responsabilité du
consommateur de conserver la fin de son repas dans de bonnes conditions.

A propos de CHR Numérique

A propos du Groupe TAKEAWAY

CHR Numérique, 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-alimentaire, etc… de
réaliser simplement et sans papier la
traçabilité et les autocontrôles en matière
d’hygiène et de sécurité alimentaire dans
leurs établissements.

TakeAway est une start-up fondée en mars
2014 par Nicolas DUVAL, Ludivine VAJOU et
Victor MAROSTEGAN dans le but de
remédier au fléau du gaspillage alimentaire
et de développer le marché de la vente à
emporter qui ne cesse de croître. C’est par
le biais d’une innovation de service,
entraînant la création de deux nouveaux
produits qu’ils ont décidé de s’engager aux
côtés des professionnels de la restauration.
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