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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 04/02/2019 
 
Le SYNEG et GRDF renouvellent leur convention de partenariat 
 
Le SYNEG, représentant les équipementiers de la restauration hors-domicile, et GRDF, principal 
distributeur de gaz naturel en France, viennent de renouveler leur convention de partenariat 
technique dans les domaines de la normalisation, de la maintenance préventive, de la formation 
et de l’innovation. 
 
Initié en 2014, ce partenariat est renouvelé pour la troisième fois consécutive, preuve de la permanence 
du lien entre cuisine professionnelle et gaz naturel employé dans de nombreuses applications de 
cuisson.  
 
Établie pour la période 2020-2022, la convention couvre plus particulièrement 4 domaines de 
collaboration : 
 
• La normalisation : renforcement de la contribution de la filière autour de 3 axes de travail : la 

présence d’experts aux travaux de normalisation relatifs à la cuisson professionnelle, tant au niveau 
français qu’au niveau européen ; la tenue par la France du secrétariat du Comité technique 
européen ; la réalisation d’essais techniques afin d’être force de proposition dans les travaux 
normatifs. 
 

• La maintenance : mise à jour et réalisation de nouvelles fiches matériels du Guide de la maintenance 
préventive co-édité par le SYNEG, GRDF et le CETIM et connaissant un réel succès : plus de 1 500 
exemplaires téléchargés en l’espace de 18 mois. 
 

• La formation :  promotion auprès de la filière des formations organisées par GRDF sur les atouts du 
gaz dans la cuisson professionnelle. 
 

• L’innovation : production et diffusion auprès de la filière de contenus rédactionnels sur les 
innovations gaz naturel appliquées aux cuisines professionnelles (par exemple les gaz verts). 
 

À PROPOS DU SYNEG 
Syndicat professionnel au sens de la Loi de 1884, le SYNEG rassemble et représente en France les fabricants 
d’équipements pour la restauration hors-domicile : préparation, cuisson, réfrigération, ventilation, manutention, 
distribution, bars, offices, conservation du vin, laverie, traitement de l’eau et des déchets. 
 
 
 
À PROPOS DE GRDF 
Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel en France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz naturel 
à plus de 11 millions de clients, pour qu’ils disposent du gaz quand ils en ont besoin. Pour se chauffer, cuisiner, se 
déplacer, et bénéficier d’une énergie pratique, économique, confortable et moderne, quel que soit leur fournisseur. 
Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient le plus grand 
réseau de distribution d’Europe (199 783 km) et le développe dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité 
des personnes et des biens et la qualité de la distribution. 
 

 


