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Communiqué de presse 
La genèse d’un collectif de chefs d’entreprises des métiers de l’hôtellerie et de la restauration 

- AIDER NOTRE PROFESSION À FAIRE FACE À CETTE CRISE - 

France, le 26 mars 2020:  @Restoensemble… 

C’est au départ l’histoire d’une amitié de 30 ans entre deux couples de restaurateurs, ils construisent leurs vies 
professionnelles chacun de leur côté tout en échangeant leurs idées, leurs problématiques sur le métier. Tout au 
long de leurs carrières respectives des restaurateurs et hôteliers viennent agrandir ce cercle. 

Mardi 10 mars 2020 … 
Quelques informations commencent à tomber, nous discutons du Covid-19 et de l’impact qu’il a déjà sur nos 
entreprises et surtout … qu’il va avoir. 
Nous décidons tous les 4 de créer ce petit groupe WhatsApp pour échanger les différents documents, 
communiqués de presse et autres dépêches sur le sujet. 

Vendredi 13 mars 2020… 
Tous les quatre, nous prenons conscience de la gravité du moment, nous agrandissons notre groupe avec des 
amis proches. 

Samedi 14 mars 2020… 
19H45, c’est l’annonce de la fermeture de nos restaurants le jour même à minuit. Après le choc surmonté, 
rapidement, nous décidons d’élargir encore plus ce groupe qui grossit en le nourrissant d’informations officielles. 

Lundi 16 mars 2020… 
Il est important pour nous de s’organiser. Dans un premier temps, nous faisons appel à une autre amie 
restauratrice pour faire le site internet, le soir même toutes les infos et les documents à télécharger sont en 
place. Les mails de restaurateurs se succèdent pour nous demander l’accès au groupe. 
L’équipe de travail s’étoffe avec deux autres couples afin que l’équipe soit plus performante. 

Lundi 23 mars 2020… 
Bilan d’une semaine de travail et d’échanges avec les restaurateurs et hôteliers de toute la France de la 
« simple » pizzeria au restaurant 3 étoiles. 
Bilan : Création de la page Facebook, 2 groupes WhatsApp de 250 personnes, la pétition de Stéphane 
signée. 
Le soir même nous décidons de mettre en image les propos de Stéphane et nous décidons de mener cette 
action « Assurez ou on va tous y rester » qui s’adresse à l’Etat et aux compagnies d’assurances, puisque l’on 
demande à l’Etat de déclarer l’état de catastrophe naturelle sanitaire et aux assureurs d’appliquer la perte 
d’exploitation prévue aux contrats. 

Mardi 24 mars 2020… 
L’opération est lancée… la profession est au rendez-vous, c’est bien plus que des chefs de cuisine qui sont 
concernés car derrière ce #chefsenpéril on retrouve tous les chefs d’entreprises mais aussi toute la chaine 
alimentaire qui en dépend : artisans, producteurs et fournisseurs, mais aussi nos salariés. 

Mercredi 25 mars… 
Le quotidien de @restoensemble continue. Renseigner, aider les membres en difficulté. Travailler au maintien de 
nos entreprises mais aussi de nos salariés. Facebook RestoEnsemble compte 3500 abonnés.


