
 
 
Chère Madame, cher Monsieur,  
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à une rencontre avec METRO :   
 
 

                                                    Le Jeudi 09 juin 2022 à 10h 
 
 

METRO France, 1er fournisseur de la restauration indépendante en France, 
propose un large choix de produits locaux sur tous les territoires. En 
contact direct avec tous les producteurs agricoles, fournisseurs PME et 
restaurateurs indépendants, METRO France a une place centrale dans la 
filière alimentaire. METRO France c’est 400 000 restaurateurs et 
commerçants indépendants, 60% de produits frais, 66% de viande 
française, 100% de steaks hachés, de lapin, de lait UHT, d’œufs liquide et 
coquille Origine France, 28 poulets Label Rouge dont 17 IGP et 1 AOP. 

 
 
En présence de : 
 
VIANE Eric, Directeur de l’entrepôt METRO Hénin-Beaumont 
HERBETH STEPHANE Directeur METRO VALENCIENNES 
BLANC JULIEN Directeur METRO WATTRELOS 
VANEZ FREDERIC Directeur METRO LOMME 
PEPITONE FABIEN Directeur METRO BOULOGNE 
LAGADEC BERTRAND Directeur METRO CALAIS 
DIAS NOEL Directeur METRO CREIL 
DESBOS LAURENT Directeur METRO GAUCHY 
WALCART Reynald Directeur METRO AMIENS 
MOULIN BERTRAND Directeur achats Fruits et Légumes 
PIERREL HERVE Directeur achats produits locaux frais  
 
En 2020, METRO signait avec 10 fédérations majeures de l’industrie alimentaire une charte de 
valorisation de la production agricole française dans la restauration indépendante. 
 
Dans cette dynamique, nous vous proposons une matinale commerce afin de mieux comprendre les 
attentes et besoins de l’enseigne. 
Vous souhaitez en savoir plus sur son fonctionnement ? 
Quelle est la part du local dans leur assortiment ? 
Quels sont les critères de référencement et de partenariat ?  
 
Les équipes de METRO répondront à toutes vos questions ! 

Participants :  
Rencontre réservée aux producteurs et entreprises de la Région Hauts-de-France. 
Producteurs et Entreprises alimentaires concernées : Fruits et légumes, épicerie, liquide, frais et 
ultra frais. 



 

 
 

 
 
 
 
Programme : 
10h : Accueil Café 
10h30-12h : présentation METRO (stratégie d’achat, priorité de l’enseigne, ambition en matière de 
sourcing) et échanges en salle 
12h-13h30 : Buffet 
13h30-15h30 : Visite de l’entrepôt de METRO LOMME 
 
Frais de participation : Gratuit   
 
 
 
Lieu :  
Restaurant Tendance et fraîcheur, 
72, rue Pierre Catteau à LEERS 

 
Inscription : cliquer ici avant le Jeudi 02 Juin 17h.  

 
 

Rencontre organisée par le Comité de 
promotion Hauts-de-France : 

Anne Podvin 
anne.podvin@npdc.chambagri.fr           
06 85 20 58 53 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyJ_WjOunGBF-IAbb322yEvYT4a2YwEyCwg8HCRRmN_ySTQQ/viewform?usp=sf_link

