EXCELLENC’HY NEWS

EXCELLENC’HY partenaire hygiène de LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE

La rentrée 2016 chez Excellenc’Hy est marquée par la signature d’un nouveau partenariat avec
l’entité française du groupe LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL, leader sur le marché international du
commerce de détail en zones de transport.

Un acteur majeur de la « Restauration » dans le commerce de concession en France
Le segment de la «Restauration » représente 10% du chiffre d’affaire géré par le groupe
LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL, ce qui se traduit en France par 22000 sandwichs, 6000 salades, 3500
muffins et pas moins de 2600 cookies servis chaque jour partout dans l’hexagone.
Le groupe LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL, mène depuis avril 2016, un projet de rénovation de l'espace
de restauration des Hospices Civils de Lyon, CHU-Lyon.fr. Fort de son concept, LAGARDÈRE entend
offrir un espace de restauration facile d'accès alliant détente, simplicité, service efficace et convivial,
mais aussi proposer des produits frais de qualité.
C’est dans cet objectif de qualité qu’il fait appel à l’expertise du cabinet de conseil en hygiène et
sécurité des aliments, Excellenc’Hy.
A compter de septembre 2016, Excellenc’Hy se voit donc confier le contrôle de différents points de
vente situés notamment en Ile de France, à Lille et Lyon.

Excellenc’Hy garant des points de vente LAGARDÈRE
Excellenc’Hy, par ses contrôles, garantira la sécurité alimentaire des différents points de vente que
LAGARDERE lui a confié.
Ainsi le Cabinet effectuera des audits hygiène qui vérifieront les locaux ainsi que les procès de
fabrication. Des analyses bactériologiques sur les produits fabriqués, ainsi que les surfaces en
contacts avec les denrées alimentaires, seront réalisées par les techniciens, et permettront ainsi de
valider leur innocuité.
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« Heureux de participer à ce projet, nous nous engageons, de part notre rigueur et notre sérieux à
fournir l’excellence à nos clients », Vanessa LENTILUS, Fondatrice du Cabinet Excellenc’Hy

A propos du cabinet Excellenc’Hy
Excellenc’hy, qui signifie l’excellence en hygiène, est une société de conseil qui propose des services
d’audit, de formation et de conseil en hygiène pour les différents exploitants du secteur
agroalimentaire.
Les services d’audit comprennent, la vérification de la conformité des locaux, la mise en place d’un
plan d’amélioration, le contrôle par client mystère et des enquêtes de satisfaction. Les formations sur
l’hygiène incluent l’HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), les bonnes pratiques d’hygiène
(BPH), les dangers bactériologiques et la désinfection.
La branche formation de Excellenc’Hy propose des formations complémentaires au secteur
alimentaire telles que l’accueil client, la connaissance des produits mais également les techniques de
vente.
Contact : Vanessa LENTILUS
06 62 66 96 79
www.excellenchy.com
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