
APC Adour • Plan de maîtrise sanitaire sur tablette 
Agriate • Conseil en restauration
Alpes Frais • Produits frais traiteur 
Alpina Savoie • Semoules et pâtes conventionnelles et bio 
Arcadie Sud Ouest • Viandes de bœuf, veau, agneau, porc 
Ariake FPNI • Expert du goût sous forme de bouillons et de fonds
Bio Bleud • Fabrication de pâtes bio, feuilletée, brisée, pizza
Biofinesse • Produits biologiques
Blason D’or • Volailles du Périgord
Bleu Blanc Cœur • Filière lin
Bouniord • Boulangerie 
Brake France Service • Distributeur de produits alimentaires frais 
surgelés 
CAVAC Légumes • Légumes secs bio et conventionnels 
Charvet ETS • Matériels de cuisson professionnelle 
Chef’Eco • Gestion et tri des déchets, gaspillage alimentaire 
Clarelia • Repas destinés aux allergiques alimentaires
Créaline • fabrication distribution de purées et soupes fraiches
Danone • Produits laitiers frais
Davigel • Produits alimentaires frais et surgelés
Dynamic • Fabricant de mixeurs professionnels 
Electrolux Professionnel • Fabricant de matériel de cuisine  
professionnelle 
Elis Aquitaine • Location, entretien linge et vêtements de travail
Espri Restauration • Viandes cuites, poisson élaboré
First Hygiène • Barquettes et vaisselle à usage unique
Florette Food Services • Salade, fruits et légumes 4e gamme
Fresh Armor • Fabricant de repas en textures modifiées
Fromafruit • Distributeur grossiste alimentaire
Fromageries Occitane • Fromages en portion et produits dérivés
GOA Soft - QuiDitMiam! • Application mobile « quiditmiam »
Goûter magique • Pâtisserie et goûters industriels 
Ici & là • Fabrication de produits alternatifs à la viande
Ideolys SAS • Éditeur solutions internet pour la restauration
ID Services Bio • Distribution de produits bio et régionaux
Interbev Nouvelle-Aquitaine • Interprofession bétail & viande
Interbio Nouvelle-Aquitaine AANA • Développement de produits bio 
et locaux en RHF

Invitation à la ferme • Produits laitiers fermiers bio
LDC Volaille Le Gaulois • Volaille et produits dérivés
Le Comptoir des viandes bio • Fournisseur de viandes fraîches 
biologiques
Le Monde des crêpes • Crêpes, galettes, pancakes, blinis surgelés
Lodifrais France Frais • Distributeur produits alimentaires
MAIF • Assurances Collectivités 
Mac Mobilier • Fabricant de meubles en restauration collective
Meiko • Fabricant de machines à laver, traitement des déchets 
Miko café • Torréfacteur et machines à café
MKN • Fabricant de cuisines professionnelles
Naturdis • Distributeur de produits biologiques
Nutripack Mecapack • Barquettes et machines de conditionnement
OSM • Fabricant de doseuses pour la RHF
Oléandes Huiles • Fabricant huiles végétales bio conventionnelles 
régionales 
Ovoteam • Ovoproduits
Pasquier brioches • Pâtisseries et tartes surgelées
Pomona Passion Froid • Distributeur de produits alimentaires
Pro à Pro • Distributeur de produits alimentaires
Pro Club • Groupement de référencement alimentaire
Pyramid Informatique • Gestion informatisée des repas  
Rea Plasnet • Chariots, rayonnage alimentaire
Rescaset Concept • Thermoscelleuses
Robot Coupe • Concepteur et fabricant de robots  
pour préparations culinaires
Saint-Mamet • Fruits transformés 
Salamandre • Éditeur de progiciel
Sanipousse • Hygiène et sécurité alimentaire
SDA • Volaille fraîche et produits dérivés
Socopa Viandes • Viande de bœuf et produits dérivés
Sojasun Triballat • Filière soja français et produits laitiers bio 
Soléane • Salades, traiteur, produits frais 
Sorepack • Barquettes en carton
Soulier Restauration • Plats cuisinés et régionaux appertisés
Viandes Occitanes • Viandes en gros et demi-gros
Vici Aidomenu • Solutions de gestion pour la RHF
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