visite officielle de Cédric O, le secrétaire d’État
chargé de la Transition numérique et des Communications
électroniques au siège d’ePack Hygiene. Un déplacement en
partie consacré aux enjeux de la transition numérique.

En visite dans le Finistère pour inaugurer le festival des vieilles Charrues, le ministre Cédric O
a tenu à rencontrer la pépite bretonne ePack Hygiene membre du FT120. Le Ministre confirme
l'importance de la transition au numérique dans tous les secteurs dont celui de la restauration. Il a
salué le savoir-faire des équipes ePack Hygiene et la création d'emplois que cela génère au sein de
l'entreprise.

Page 1

VERBATIM DE CEDRIC O ; SECRETAIRE D’ÉTAT CHARGE DE LA TRANSITION NUMERIQUE ET
DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.

Monsieur le Ministre, pourquoi vous tenait-il à cœur de visiter les bureaux
d’ePack Hygiene ?
« C’est important de montrer que les entreprises du numérique sont présentes dans tous les
territoires. À Brest et partout ailleurs sur l’Hexagone, il y a des entreprises qui naissent, qui créent
de l’emploi et qui innovent, contribuant ainsi à renforcer la souveraineté technologique et
économique française. J’étais ravi de découvrir plus en détail la société ePack Hygiene, qui est un bel
exemple du dynamisme de nos territoires. ePack Hygiene a par ailleurs été lauréate du programme
d’accompagnement de l’Etat French Tech Next40/120, ce qui a contribué à renforcer sa visibilité en
France comme à l’international. Je salue également sa bonne performance en matière de création
d’emplois à tous les niveaux de compétences (depuis janvier 2021, 24 nouveaux collaborateurs).
Cette visite confirme que les entreprises du numérique sont au cœur de la relance économique
française » conclut Cédric O.
VERBATIM D’YVES RALLON ; PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL D’EPACK HYGIENE (CHR
NUMERIQUE)

Monsieur Rallon, quelles sont vos réactions suite à la visite de Monsieur le
Ministre Cédric O ?
« Très heureux et honoré d’avoir reçu Cédric O, le Secrétaire d’Etat chargé de la transition au numérique
au sein des bureaux d’ePack Hygiene. Pour l’entreprise, pour tous ses collaborateurs, je crois que c’est
une nouvelle reconnaissance après toutes ces années de travail. Voilà un bon moment passé en sa
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compagnie et montrer une nouvelle fois l’importance de la digitalisation surtout dans le monde CHR ».
Ajoute Yves Rallon.
La mission ePack Hygiene continue plus que jamais : digitaliser la démarche HACCP de tous
les professionnels de la restauration. Une tendance qui devrait encore s’accroître dans le
monde post-Covid.

À PROPOS D’EPACK HYGIENE :
ePack Hygiene est une marque du groupe CHR Group. C’est la toute Première Solution tactile en France
permettant aux professionnels de la restauration de réaliser simplement et sans papier la traçabilité et
les autocontrôles en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire dans leurs établissements.
Depuis 2013, ePack Hygiene apporte à chacun de ses clients (allant du restaurateur traditionnel aux
groupes/franchises, collectivités, GMS, et professionnels des métiers de bouche) un accompagnement
sur-mesure facilitant leur mutation vers une démarche HACCP numérique, devenue indispensable
aujourd’hui pour être en conformité de façon fiable. Présente en France ainsi que dans plus de 30 pays
dans le monde, ePack Hygiene avec plus de 150 000 utilisateurs à son actif, un chiffre d’affaires de 12
millions d’euros en 2019 s’impose comme la solution leader sur le marché de l’HACCP digitalisée.
En 2020, après quatre années consécutives en hyper-croissance, ePack Hygiene intègre le FT120 et
figure parmi les 123 entreprises françaises reconnues comme les futurs leaders technologiques au rang
mondial.
Site web: www.epack-hygiene.fr
Contact Presse ePack Hygiene : Hélène PAULMIER Responsable Marketing et Communication
+33 2 29 62 64 40 / 06 16 66 85 90 - h.paulmier@epack-hygiene.fr
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