
Adhérer au SYNEG, c’est rejoindre une 
communauté d’industriels dynamique, 
en prise avec les évolutions de son marché, 
à la pointe en matière d’innovations 
technologiques et d’anticipation des besoins 
de la restauration de demain !

LES ÉQUIPEMENTIERS 
DE LA RESTAURATION 
HORS-DOMICILE



Expertise réglementaire & technique
− Être destinataire d’informations fiables : notes 
techniques, veilles réglementaires…
− Accéder aux conseils de spécialistes : analyse 
des contrats et CGV, droit de la concurrence, envi-
ronnement, fiscalité…
− Participer à des conférences avec les meilleurs 
experts
− Prendre part à la définition des normes natio-
nales et européennes relatives à vos métiers
− Initier des travaux de R&D d’intérêt collectif via 
le CETIM 
− Établir des règles métiers, comme pour le BIM
− Recevoir gratuitement des documents utiles à 
vos métiers et vos affaires : Guides techniques, 
CGV syndicales …
− Profiter d’outils financiers adaptés : Finance-
ment, Assurance crédit, …

Responsabilité environnementale
− Être labellisé VALO RESTO PRO®, dispositif de 
collecte et de recyclage des équipements en fin de 
vie
− Être acteur de la définition des protocoles de 
mesures de l’efficacité énergétique des équipe-
ments.

Connaissance du marché
− Suivre la conjoncture grâce aux enquêtes men-
suelles
− Accéder aux statistiques de ventes trimes-
trielles détaillées par métiers et par zones géogra-
phiques.

Développement international
− Partager les bonnes pratiques export : douanes, 
risques de paiement, usages commerciaux locaux…
− Faire connaître ses succès export aux 3 000 
acheteurs et prescripteurs abonnés à la Newsletter 
du SYNEG
− Exposer sur des Pavillons français dans les sa-
lons étrangers.

LE SYNEG

NOS ADHÉRENTS

Syndicat profession-
nel au sens de la Loi 

de 1884, le SYNEG rassemble et représente en 
France les fabricants d’équipements pour la restau-
ration hors-domicile : préparation, cuisson, réfrigé-
ration, ventilation, manutention, distribution, bars, 
offices, conservation du vin, laverie, traitement de 
l’eau et des déchets.

Il a pour objectif le développement de l’ensemble 
de la profession, par la promotion des métiers et 
des entreprises, l’échange permanent entre ses 
membres et avec toutes les parties-prenantes de la 
filière, l’anticipation des besoins de la restauration 
de demain, la mise en oeuvre de la responsabilité 
environnementale et sociétale des entreprises, et la 
valorisation de l’innovation.

Le SYNEG représente l’intérêt collectif, en le défen-
dant le cas échéant, et agit comme l’interlocuteur 
reconnu des Pouvoirs publics, des décideurs éco-
nomiques, des médias et des organisations pro-
fessionnelles partenaires de la filière « restauration 
hors-domicile » : bureaux d’études, distributeurs, 
installateurs, utilisateurs des équipements.

Nos 52 adhérents sont majoritairement des PME, 
fabricants français et filiales françaises de fabricants 
internationaux. Ils représentent environ les 2/3 du 
chiffre d’affaires de l’équipement des cuisines pro-
fessionnelles en France.

LES BÉNÉFICES 
DE L’ADHÉRENT



LES MOYENS À LA 
DISPOSITION DE 
L’ADHÉRENT
Une équipe de permanents salariés

L’assistance juridique de la Fédération des 
Industries Mécaniques

Des salles de réunions dans le quartier des 
affaires de La Défense et en province.

ORGANISATION
Le SYNEG est administré par un Conseil d’adminis-
tration composé de dirigeants d’entreprises issus 
de tous les métiers de l’équipement des cuisines 
professionnelles.

L’adhésion est soumise au versement d’une co-
tisation syndicale plafonnée, dont le barème est 
décidé en Assemblée générale.

La cotisation est assise sur le chiffre d’affaires (en 
moyenne 0,9 ‰).

Actions d’influence
− Développer, dans le respect du droit, une unité 
de vue avec d’autres dirigeants d’entreprises, et 
agir collectivement sur des thématiques organisées 
par Commissions : technique, internationale, envi-
ronnement, communication, statistiques, achats, …
− Agir dans les instances officielles, françaises et 
européennes, et obtenir des mesures favorables 
pour vos entreprises
− S’appuyer sur un syndicat garantissant des règles 
de fonctionnement formalisées et transparentes.

Promotion
− Être reconnu comme signataire de la Charte de 
qualité du SYNEG et du Code de déontologie de 
la filière
− Être présent dans l’annuaire des adhérents, 
largement diffusé auprès de 4 000 acheteurs et 
prescripteurs
− Être référencé sur le site Internet syneg.org, 
fortement consulté
− Participer aux actions collectives de promotion : 
Trophées VALO RESTO PRO, SYNEG BIM ...
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« La création du dispositif VALO RESTO PRO 
par le SYNEG a permis de diviser par 8 les coûts 
initialement pratiqués ! » 

  Pierre MARCEL – PDG – TOURNUS EQUIPEMENT

« Le SYNEG nous permet de nous réunir entre 
constructeurs pour comprendre et répondre aux 
évolutions de marché, de réglementation et de 
normes »

 Jean-Michel SOTO - DG - ROSINOX/FRIGINOX

« L’organisation, via le SYNEG, de stands collectifs 
sur de grands salons étrangers offre visibilité et 
maîtrise des coûts »

 Pascal MARCHAND – Président – EUROCAVE

« Le SYNEG est un fantastique carrefour entre les 
autorités européennes, les fabricants et les multiples 
acteurs du marché français pour veiller et agir sur 
tous les sujets concernant notre industrie »

 Philippe LEBOT - DG France - FAGOR

Contact


