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MOT DU PRÉSIDENT,
Jean-Jacques Mespoulet

L’année écoulée a été marquée par la
poursuite de l’épidémie de Covid-19,
dont
l’impact
a
accéléré
les
changements en cours dans notre
société et bouleversé pour longtemps
nos croyances, nos activités et
certaines de nos habitudes.
Dès le 1er confinement, en 2020, et
pendant près de 2 ans, la FNB s’est
attachée à accompagner les entreprises
dans la gestion opérationnelle de la crise
sanitaire.
Sans toutefois renoncer à toutes ses
autres missions, elle a agi sans relâche
avec une seule priorité : que nos
entreprises, viables avant la crise,
puissent résister et retrouver très vite le
chemin de la croissance.
Les deux années écoulées ont été celles
d’une mobilisation totale de la FNB au
service de notre profession, pour obtenir
les aides covid, pour décrypter rapidement les mesures et apporter le
meilleur niveau d’information qu’il soit à nos membres. Au fil des
visioconférences quasi quotidiennes et grâce à la formidable mobilisation
de tous, nous avons été entendus.
Dans le même temps, aux côtés des organisations syndicales
représentatives de salariés, elle a œuvré afin de nous aider à protéger nos
salariés et préserver les emplois de celles et ceux qui sont le véritable
moteur de nos entreprises.
Ces moments d’une extrême gravité ont permis de démontrer toute la force
de notre fédération et ont contribué à redonner du sens à l’action collective.
Au nom du Conseil d’Administration, je souhaite renouveler nos plus vifs et
sincères remerciements à l’ensemble de nos adhérents qui se sont mobilisés
ainsi qu’à notre équipe de permanents, qui s’est montrée, en toute
circonstance, à la hauteur pour analyser, conseiller, informer et défendre
nos positions.
Je tiens également à remercier nos fournisseurs, souvent durement touchés
eux-aussi, qui se sont associés à nous pour soutenir toute la filière et
assurer la reprise.
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Deux autres crises rebattent aujourd’hui les cartes.
La pénurie de main-d’œuvre frappe de plein fouet nos clients mais aussi
notre profession et particulièrement les emplois de la filière logistique,
essentiels à nos activités de distribution.
Sur fond d’une inflation croissante et d’une hausse des coûts de l’énergie
sans précédent, la guerre en Ukraine pourrait, dans les mois qui viennent,
peser fortement sur la fréquentation des établissements hors domicile et
entraîner des conséquences durables sur notre économie.
Il nous faut donc à la fois rester prudents mais aussi continuer à
accompagner la transformation de notre filière.
Notre profession est en mouvement. Les deux années de crise COVID n’ont
pas servi de prétexte pour stopper nos démarches au service de la
construction d’un nouveau modèle de société plus durable.
Bien au contraire, les organisations et schémas logistiques s’adaptent pour
maintenir leur niveau de service tout en répondant aux exigences sociétales
croissantes.
Les entreprises s’engagent également plus fortement en faveur du réemploi
et de la réutilisation ou encore de l’amélioration des conditions de travail de
leurs salariés.
Dans les mois qui viennent, nous renforcerons nos engagements et nos
exigences, à l’aide de notre label RSE sectoriel, en faveur d’une plus grande
reconnaissance de nos actions. Notre label RSE sectoriel sera également
revisité pour inclure plus encore les enjeux de l’économie circulaire, pour
intégrer des outils de mesure de l’empreinte carbone de nos activités, mais
aussi pour prendre en compte des indicateurs de bien-être des salariés et
plus généralement de sécurité et de qualité de vie au travail.
Nous sommes des acteurs majeurs de la consommation hors domicile, la
pierre angulaire indispensable, que ce soit pour nos clients, pour nos
fournisseurs et vis-à-vis des pouvoirs
publics, à la construction d’une filière
boissons Responsable sur chaque
territoire.
En 2022, comme par le passé, les
dossiers seront nombreux et la FNB
toujours présente à vos côtés.
Sincèrement vôtre.

Rassembler

La vocation de notre fédération professionnelle est de
rassembler, favoriser les échanges, soutenir les
initiatives individuelles ou collectives de ses
membres, éclairer au gré des évolutions
réglementaires et des enjeux sociétaux.
Elle représente et défend les intérêts de ses
membres et plus globalement du secteur auquel
elle appartient.
Elle a un rôle primordial de veille législative et de
promotion des métiers de la branche auprès des
pouvoirs publics et de toutes les parties prenantes de
la chaîne de valeur.

400

7 000

2,6 mds €

Sites / entreprises

Salariés

Chiffre d’affaires 2019

La Fédération Nationale des Boissons est le syndicat professionnel qui fédère les
distributeurs-grossistes en boissons.
Ouverte à tous, elle est la seule organisation professionnelle en charge d’animer et de conduire
les négociations collectives de la branche et de vous représenter au niveau des pouvoirs publics.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 05 mars 2014 les organisations d’employeurs doivent
constituer un dossier pour établir leur représentativité.

Par Arrêté du 6 octobre 2021, la FNB a à nouveau été reconnue seule
organisation professionnelle d’employeurs représentative dans la
convention collective nationale des distributeurs conseils hors
domicile (n° 1536).
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Rassembler
Le Conseil
d’administration

Le Conseil d’administration fixe les orientations et les
dossiers stratégiques à traiter. Il définit le budget et fixe le
montant des cotisations.

Jean-Jacques Mespoulet, Président
(Dirigeant Groupe Mespoulet)
Loïc Latour, Vice-Président
(PDG France Boissons)
Patrick Schoen (Dirigeant Groupe Schoen)
Guillaume de Marcellus (DG C10)
Fabrice Chiffoleau
(Dirigeant Atlantique Boissons)
François Guy (Président Soredis)
Nicolas Scapin, Trésorier
(DR IDF/Nord - France Boissons)
Marie-Solène Deglise
(DRH France Boissons)

Les Commissions
permanentes

Animées par les permanents, elles donnent la possibilité
aux entreprises de travailler sur des positions communes,
de prendre de la hauteur sur les sujets qu’elles traitent.
Ce sont des lieux d’étude, d’échanges, de préparation
des dossiers et d’aide à la décision de la politique
syndicale.

Commission Sociale-Emploi-Formation

Commission Transport & RSE

Hubert Nicolas, Président CPPNIC
(Directeur Prolidis)

Xavier Fiorina, Président
(DSC France Boissons)

Clémentine Kadara, Vice-présidente CPNEFP
(DRH Groupe OBD/Tribouillet)

Saïg De Kerautem
(Dir. Log. & DD C10)

Mickaël JAUMOUILLÉ
(DAF Guichet Boissons)

Philippe Guerin
(DGA Groupe Cozigou)

Laura Vannier
(RH C10)

Hubert Nicolas
(Directeur Prolidis)

Elodie Olivier
(Atlantique Boissons)

Yann LeBihan
(Co-dirigeant Groupe LeBihan)

Manon Robin
(Chargée de dév. RH France Boissons)

Fabrice Chiffoleau
(DG Atlantique Boissons)

Gabriel Halimi
(Juriste droit social France Boissons)

Rémi Souchon
(Co-dirigeant Groupe Souchon boissons services)
Paul Adam
(PDG Adam Boissons)
Pascal Gerardin
(Dir. Log.Groupe Ouest Boissons)

1
2

CPPNIC : Commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation
CPNEFP : Commission paritaire nationale pour l’emploi et la formation professionnelle

Soutenir
Défendre

La lutte contre la pandémie a pris un tournant en
2021.
En 2020, la profession affichait 45% de perte
moyenne de chiffre d’affaires par rapport à 2019,
9 salariés sur 10 étaient placés en activité partielle
pendant de longs mois et 85% des entreprises étaient
contraintes d’augmenter leur niveau d’endettement
avec le recours au PGE.
Le chiffre d’affaires de l’ensemble du négoce de
boissons plongeait de 11,4%.
Après de longs mois sans activités, le 09 juin 2021,
nous étions enfin autorisés à revivre.
Le masque et les gestes barrières restaient de mise
mais les affaires pouvaient reprendre.
L’arrivée des programmes de vaccination était un
signe encourageant, invitant à lever certaines
incertitudes et à redonner à notre filière de la
perspective.

Le bout du tunnel pour nos clients, nos collaborateurs et nous-mêmes
était enfin là et tous les espoirs étaient permis !
Toutes et tous ont alors œuvré sans relâche pour être au rendez-vous de la réouverture
et, bien que l’absence des touristes fît encore défaut, la saison estivale s’annonçait bien.

C’était toutefois sans compter sur
l’arrivée du pass sanitaire en août ; ou
encore lorsqu’en fin d’année, l’Europe est
redevenue l’épicentre de la pandémie et
que nous avons à nouveau dû réduire nos
activités face à la réinstauration de
nouvelles mesures de restrictions
sanitaires (annulation des fêtes de fin
d’année et rassemblements, fermeture
des discothèques…) qui ont à nouveau
pesé sur notre filière.
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Soutenir
Défendre

En 2021, la profession a encore enregistré une perte moyenne de 35%
de son chiffre d’affaires par rapport à 2019.
Comme en 2020, entre inactivité, restrictions et réouverture sous contrôle,
il nous aura fallu recourir à l’activité partielle.

Pendant plus de 6 mois, 85% de nos salariés ont à nouveau été placés
en activité partielle.

Ensemble, nous avons alerté avec conviction, solidarité et professionnalisme
les pouvoirs publics et obtenu les aides nécessaires
pour l’ensemble de notre profession.
Loïc Latour, PDG France Boissons

Dès le 1er confinement la FNB a été en première ligne
pour aider ses membres à faire face à la crise sanitaire.
Les actions ont été redirigées pour accompagner la mise
à l’arrêt des entreprises, mettre en place les aides
d’urgence et répondre aux nombreuses questions des
adhérents.
Au fil des mois, la FNB a déployé une ingénierie inédite
pour faire entendre votre voix et décrypter les informations.
Une agilité indispensable quand pas moins de 7
décisions de la Commission Européenne et plus de 40
décrets ont été pris en 18 mois : fonds de solidarité, aide
« coûts fixes », aide « coûts fixes groupe », aide
« stocks », exonération de charges ou encore activité
partielle.

Puis est venu le temps de la lutte acharnée pour faire
reconnaître notre « dépendance » et obtenir l’élargissement des mesures d’aides financières à la liste S1bis.
Tant au niveau national qu’au niveau local, nous avons
multiplié les rendez-vous et les prises de parole. Par voie
de presse, écrite ou télévisuelle, sur les réseaux sociaux,
lors des manifestations régionales ou encore lors des
débats, la profession a été visible, s’est montrée
déterminée et a été entendue.
En complément du dispositif de prêts garantis par l’État,
des exonérations de charges et du chômage partiel, nous
avons remporté une grande victoire lorsque, enfin, nos
entreprises ont pu bénéficier du Fonds de Solidarité et
des aides « coûts fixes » dans les conditions que l’on
connaît.

Près de 200 Flash Infos diffusés en
2021 soit plus de 4 par semaine.
L’extranet regroupant toutes les
actualités et informations utiles,
visité plus de 25 000 fois.
450 actualités rédigées en 2021, soit
près de 9 par semaine. Il y en avait
déjà eu plus de 550 en 2020.

La crise a accéléré la transformation du marché
de la consommation hors domicile.
Guillaume de Marcellus, DG C10

En 2020, la crise a engendré une nette décroissance du
marché de la consommation hors domicile : perte de 23%
du chiffre d’affaires (77,237 mds € CAHD).
En 2021, le marché de la consommation hors domicile
affichait encore un retard de 30 % en visites et 35 % en
dépenses par rapport à 2019.
La fin d’année, impactée par de nouvelles restrictions,
affichait encore un net recul des ventes : -15 % par
rapport à 2020.

Transparence

Livraison à domicile

Circuits courts
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La livraison à domicile et la vente à emporter se sont
installées de manière durable dans les habitudes des
Français.
Leur poids est passé de 63 % du marché total en
2019 à 81 % en 2021, tous circuits confondus.
La restauration à table réalise 30 % de ses ventes
hors établissement (contre 15 % en 2019).

La digitalisation des commandes a bondi sur tous les
circuits.
Les commandes passées via une application, un
ordinateur ou une borne représentent 7 % des
visites totales contre seulement 2 % en 2019.

Les « dark kitchens » se multiplient : entre juillet 2021
et janvier 2022, leur nombre a progressé de 85 %.

Les restaurants diversifient leur activité : il devient
courant de trouver sous le même toit épicerie, bar et
restaurant.

Le marché s’effondre par le centre.
La restauration rapide ne cesse de monter en
gamme, avec des concepts pouvant aller jusqu’à 25
€ de ticket moyen. A l’inverse, la gastronomie
française se décodifie avec un ticket moyen autour
de 30 €.

Digitalisation

Local

Le télétravail redistribue les cartes.
Lors du choix du lieu de restauration : la
proximité (trajet inférieur à 15 minutes) l’emporte
aujourd’hui sur le cadre ou la carte.

Le mix produit évolue avec une tendance des
établissements à réduire le nombre de références
proposées.

Les stratégies d’achats s’appuient sur une plus grande
diversification des circuits d’approvisionnement, le
recours à de nouveaux produits dits « exclusifs ou
rares » et des modalités de distribution plus
respectueuses de l’environnement.

Avec la digitalisation des services, certains acteurs
accroissent leur offre B to B.
Amazon et Cdiscount ont développé une offre
pour les professionnels.
Plusieurs marketplace B to B sont dédiées aux
vins.
La 1ière enseigne de Cash & carry a lancé dès 2018
sa marketplace pour les circuits CHD et propose
désormais plus de 8 000 références de boissons
en ligne.

Proximité

Accompagner
Protéger

La FNB a poursuivi son action en matière
d’accompagnement social.
La FNB agit pour permettre de rendre
l’environnement juridique et social de ses membres
plus simple et protecteur.
La crise sanitaire a régulièrement alimenté la
préoccupation des employeurs et des organisations
syndicales salariés.
Aux toutes premières heures du confinement, la
commission sociale a constitué une véritable cellule
de crise qui s’est réunie régulièrement afin
d’accompagner
les
entreprises
dans
leur
responsabilité première d’assurer la protection de
leurs salariés et les aider à préparer également
« l’après-crise ».

Afin d’apporter des réponses adaptées aux particularités de notre secteur,
échanges et partage d’informations ont notamment permis de :

Concevoir un guide sanitaire présentant un
certain nombre de mesures visant à faciliter
l’adaptation de chaque entreprise au contexte
sanitaire.
Réaliser une étude spécifique sur les impacts de
la crise sur les entreprises du secteur, avec le
concours d’OPCO Mobilités.
Mettre en place l’un des premiers accords sur
l’Activité Partielle Longue Durée, signé en date
du 14 septembre 2020.
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Accompagner
Protéger
Dans le même temps, les travaux de la CPPNIC1 ainsi que ceux engagés
dans le cadre de l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
de la branche se sont intensifiés.

Sous l’égide de la CPNEFP2, les partenaires sociaux de la branche ont édité,
en 2021, un rapport complet relatif à l’évolution des emplois, des pratiques
en matière de formation ou encore d’égalité professionnelle. Fondé sur les
données statistiques 2019, il constitue un socle précieux pour définir la
politique emploi-formation de la branche et est un outil d’aide à la réflexion
pour les entreprises.

À découvrir ou redécouvrir sur le site internet dédié à l’Observatoire
des Métiers DCHD.

Trois autres accords ont été signés sur la période 2020 –
2021 :
L’accord 2020/3 relatif à la formation professionnelle conclu le 18
décembre 2020 est entré en vigueur le 1er janvier 2022, pour une
durée de 5 ans.
L’avenant 2021/1 sur les salaires minima conventionnels au 1er
octobre 2021 portant révision de la grille des salaires minima fixée
en Annexe 1 de la convention collective issue de l’Accord du 24
avril 2007.
L’accord 2021/2 du 14 décembre 2021 sur la nouvelle
classification portant révision de l’Accord du 24 avril 2007.
De nombreuses études, en partenariat avec OPCO
Mobilités ont également été lancées. Les résultats
seront publiés au fil des mois à venir.

Certains emplois étaient en tension avant la crise.
Avec l’explosion de la livraison à domicile, nous devons aujourd’hui
faire face à une véritable pénurie de main d’œuvre.
Hubert Nicolas, Prolidis

Plus globalement, de nouvelles attentes en matière d’équilibre vie privée, vie professionnelle
s’expriment et questionnent.
Les travaux de la branche vont donc s’intensifier autour de 4 grands thèmes : la valorisation
des métiers, l’amélioration et la simplification de l’accès à la formation, la fidélisation des salariés
et la réduction des risques professionnels.
Il s’agira notamment
. de renforcer les dispositions à destination des entreprises et des salariés pour :

1
2

-

Favoriser l’appropriation des enjeux liés aux transitions écologiques, énergétiques et
numériques, notamment au sein des TPE/PME ;

-

Repenser le dispositif des CQP de branche afin d’adapter les référentiels de compétences aux
évolutions du marché et des emplois, et simplifier les modalités de mise en œuvre pour les
rendre accessibles à tous ;

-

Développer le recours à l’apprentissage pour les emplois de la filière logistique.

CPPNIC : Commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation
CPNEFP : Commission paritaire nationale pour l’emploi et la formation professionnelle

Éclairer
Engager

La crise sanitaire a créé un véritable séisme dans
l'écosystème de la consommation hors domicile. Elle
a bouleversé nos vies, nos modèles, nos
organisations et les attentes de nos collaborateurs
dans leur rapport au travail.
Elle a engendré des attentes sociétales plus fortes
notamment en matière d’économie circulaire et de
neutralité carbone.
La FNB s’engage pour le développement d’une
économie de proximité au service des territoires
et de l’ensemble des acteurs de la filière.

En 2013, avec la création d’une première charte de
développement durable, la FNB s’est fixée ses premiers
objectifs chiffrés et affichait une ambition forte : installer
durablement le distributeur-grossiste en boissons dans le
paysage de la consommation hors domicile.
De nouvelles initiatives ont vu le jour, que ce soit en
matière de reverse logistic appliquée à la collecte du
verre à usage unique, de sourcing de produits locaux et
responsables, ou de bonnes pratiques visant à réduire
l’empreinte carbone de nos activités.

1/3 de nos membres
sont reconnus conformes
au référentiel
d’exigences RSE de la
profession, contrôlé par
Ecocert Environnement.
En 2021, 6 chefs
d’entreprise ont rejoint
la communauté, soit
21 sites de distribution
nouvellement labelisés.

Pour aller plus loin, pour favoriser la prise en compte des
enjeux de la RSE et accompagner cette logique de
progrès continus, en 2015, la FNB a créé l’un des
premiers labels RSE sectoriels.

La crise n’a pas servi de prétexte pour stopper les démarches
engagées de la profession au service de la construction d’un nouveau
modèle de société plus durable.
Fabrice Chiffoleau, Dirigeant Atlantique Boissons
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Éclairer
Engager

En 2020 et 2021, la FNB a maintenu une participation très active auprès du ministère
de la Transition écologique et de l’ADEME.

En perspective de l’entrée en vigueur de la Responsabilité Élargie du Producteur pour les activités
de restauration au 1er janvier 2023, la FNB a participé à de nombreuses réunions visant à reporter
l’entrée en vigueur de cette nouvelle REP instaurée par la loi AGEC et à en définir les contours (GT
Restauration CITEO, réunions de concertation de la DGPR…).
Dans ce cadre, elle a produit diverses notes de position adressées aux représentants du ministère,
contribué à la parution de l’étude sur « Les gisements des emballages hors foyers » réalisée par
CITEO et participé au Comité de suivi de l’étude « État des lieux des gisements d’emballages utilisés
par les activités de la restauration » de l’ADEME.

Dans le même temps, la FNB s’est efforcée de répondre favorablement
aux nombreuses sollicitations de l’Observatoire du Réemploi et de la
Réutilisation, instauré par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à
l’économie circulaire, dite loi AGEC, promulguée le 10 février 2020.

3 études nouvelles ont débuté en 2021 :
Étude sur les modalités de comptabilisation du réemploi ou
de la réutilisation des emballages en France.
Étude sur l’évaluation environnementale des dispositifs de
consigne pour le réemploi des emballages en verre
en France.
Étude sur les marges de progression du réemploi
en fonction des produits et des emballages.

Face à l’urgence climatique, poussées notamment par la loi d’orientation des mobilités, la loi AGEC
et la loi Climat & Résilience, de nouvelles obligations ont fait leur apparition en faveur de
l’économie circulaire et de la neutralité carbone.

Notre profession est en mouvement. Elle doit s’engager
plus fortement et afficher des plans de progrès ambitieux.
Xavier Fiorina, Directeur Supply Chain France Boissons

Notre responsabilité, en tant qu’entreprise, repose sur plusieurs enjeux et nous devons inciter les
acteurs de la filière boissons CHD jusqu’au consommateur final à repenser leurs comportements
lorsqu’il s’agit de PRODUIRE, ACHETER, CONSOMMER.
Pour réussir ce pari, la profession doit davantage communiquer sur le cercle vertueux que
représente l’économie circulaire et sur son empreinte carbone.
Les entreprises doivent être distinguées et reconnues pour toutes leurs actions en termes de
politique RSE.
Le label RSE de la profession évoluera pour mieux prendre en compte ces enjeux, les attentes de
l’ensemble des parties prenantes et obtenir la reconnaissance sectorielle.

PERSPE
S
PERSPECTIVES

Laure Bomy,

Directeur général

Une nouvelle feuille de route au service
des membres et des territoires.

Nous nous devions de tirer les enseignements de la crise à tout niveau, y compris
s’agissant du fonctionnement de la FNB.

Le recours à la visioconférence, l’appui sur des membres, figures
territoriales, la diffusion d’informations plus ciblées et décryptées ou encore
la constitution de groupes de travail restreints se sont révélés performants
et adaptés pendant la crise.

Pour rester agile et réactive, consolider et approfondir la
transformation de nos modes de communication et
d’interactions avec nos adhérents fait partie des défis de
la FNB pour les prochains mois.
Par ailleurs, les entreprises ont besoin de travailler ensemble pour défendre
leurs positions (ZFE, accès centre-ville, reverse logistic, économie circulaire,
emplois…) et mieux faire connaître leurs actions et engagements au sein de
chaque territoire.

Pour développer la part de voix au niveau local et être
plus proche des réalités terrains, la possibilité de créer
des délégations territoriales sera effective dès 2022.
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ECTIVES
Enfin, pour aider à faire face aux exigences sociétales et environnementales
grandissantes, parce qu’elles sont autant de contraintes que de formidables
opportunités pour pérenniser les activités et renforcer le rôle d’acteur
incontournable des grossistes en boissons sur le marché de la
consommation hors domicile, le label RSE de la profession sera repensé.

Les engagements de la profession seront redéfinis.
Le référentiel d’exigences du label sera précisé pour
garantir la robustesse et la reconnaissance sectorielle du
label.
Une véritable plateforme de marque « Engagés » sera
développée pour aider à faire savoir et permettre une
identification immédiate de l’activité de la profession.
Les outils d’accompagnement sur la thématique RSE
seront renforcés.
La communauté de labelisés fera l’objet d’un suivi et d’un
plan d’animation spécifique.
Les défis de la profession sont nombreux.
La FNB sera au rendez-vous pour accompagner,
éclairer, transmettre et faire connaître plus
encore les engagements et les réalisations de
ses membres.

Ils nous soutiennent

Membres
Associés
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49 rue de la Glacière
75013 PARIS
Tél. 01 45 87 21 41

contactfnb@fnb-info.fr
www.fnb-info.fr
www.observatoire-dchd.fr

Suivez-nous
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