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CHR Numérique, la start-up brestoise en
hypercroissance se mobilise en faveur des
Restos du Cœur.
CHR Numérique, la start-up brestoise, pionnière et leader sur le marché de
l’HACCP digitalisée grâce à sa solution numérique ePack Hygiene, a profité de
l’annonce des traditionnels vœux à l’ensemble de ses 71 collaborateurs, pour
remettre à Marie-Noëlle Grall, Responsable du centre brestois des Restos du
cœur un chèque d’une valeur de 5000 euros.

De gauche à droite : Marie-Noëlle Grall, Valérie Brouard des Restos du Cœur et Yves Rallon, dirigeant de CHR Numérique.

L’entreprise qui vient juste de décrocher pour la seconde fois consécutive le Pass French tech au titre
d’entreprise en hypercroissance, créatrice d’emploi et faisant partie des 87 pépites françaises qui font
le devenir du numérique en France et dans le monde, a souhaité faire profiter de sa réussite et de sa
croissance aux Restos du cœur ; une association qui lui tient tout particulièrement à cœur.
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Yves Rallon, dirigeant et fondateur de CHR
Numérique s’en explique : « Je suis un ancien
restaurateur. J’ai quitté définitivement les
fourneaux pour me consacrer pleinement à ma
société CHR Numérique spécialisée dans les
solutions numériques à destination de la
restauration pour répondre à leurs obligations en
matière de réglementation sanitaire et de sécurité
alimentaire.
Depuis les débuts de l’entreprise en 2012, CHR
Numérique a connu un essor et une croissance exponentielle. En 2017, notre chiffre d’affaires dépasse
les 6 millions d’euros. Il m’est donc parut évident en ce début d’année 2018 que l’entreprise fasse un
geste solidaire et généreux. Notre dévolu s’est porté sur Les Restos du cœur. Rien que sur la ville de
Brest, 1336 familles dont 120 bébés soient bénéficiaires des dons des restos du cœur ! Le soutien de la
part des entreprises reste anecdotique selon l’association. Si notre don peut insuffler un élan de
solidarité de la part des autres entreprises locales pour les Restos du cœur, nous en tirerions une grande
satisfaction !». Conclue Yves Rallon.

« Quel bonheur d’avoir rencontré CHR Numérique qui a montré une réelle affection pour notre
Association ! A notre tour, nous avons été très émues par la bienveillance de cette grande équipe lors
de la remise du chèque de 5 000 € au nom des Restos du cœur. Soyez assurés qu'il sera fait bon usage
de cette somme. Mille mercis à ePack Hygiene pour ce don généreux ! dixit Marie-Noëlle Grall,
Responsable du centre brestois des Restos du cœur.

À travers cette opération, CHR Numérique et l’ensemble de ses salariés soutiennent la campagne
d’hiver 2017-2018 de l’association. Cette démarche s’inscrit dans la politique de Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise, où la création de l’emploi et la lutte contre la pauvreté
occupent une place prépondérante.

Les collaborateurs touchés comptent bien renouveler au cours de l’année 2018, des opérations de
collectes (vêtements chauds, couvertures, jouets, etc…) en faveur des Restos du cœur.
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A propos de CHR Numérique
CHR Numérique, entreprise bretonne en hyper croissance créée fin 2012 et labellisée Pass French Tech,
a développé ePack Hygiene ; la toute Première Solution tactile en France permettant aux
restaurateurs, aux collectivités, aux chaînes / groupes de restauration, aux industries agroalimentaires,
etc… de réaliser simplement et sans papier la traçabilité et les autocontrôles en matière d’hygiène et
de sécurité alimentaire dans leurs établissements.
Avec un chiffre d’affaires supérieur à 6 millions d’euros en 2017, CHR Numérique s’impose aujourd’hui
comme l’acteur majeur sur le marché français de l’HACCP digitalisée.
Pour en savoir plus sur la société : www.chr-numerique.fr/ ou www.epack-hygiene.fr
Pour découvrir ePack Hygiene en vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=yVGg_wMiKW4
Contact presse : Hélène PAULMIER - h.paulmier@epack-hygiene.fr - 02 29 62 64 40 – 06 16 66 85 90
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