Communiqué de presse
Paris, le 29 mars 2017

Laurent CARAUX, nouveau Président
du Syndicat National de la Restauration Thématique et Commerciale (SNRTC)

Réunis en Assemblée Générale le 28 mars, les adhérents du SNRTC ont procédé au
renouvellement de leur Conseil d’Administration qui a nommé Laurent CARAUX à la présidence du
syndicat.
Organisation patronale représentative, le SNRTC représente les principales entreprises
structurées de la restauration, les traiteurs et accueille également des professionnels indépendants
du secteur de la restauration relevant de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés,
Restaurants (HCR). Ces entreprises comptabilisent 2,8 milliards d'euros HT de chiffre d’affaires et
regroupent 40 000 salariés. Elles représentent plus de 1 700 établissements, en propre ou en
franchise, répartis sur tout le territoire et servant plus de 370 000 repas par jour.
Le SNRTC se mobilise pour ses adhérents principalement dans le domaine social, fiscal et de la
sécurité alimentaire. Son rôle est de faire entendre la voix des chefs d’entreprise du secteur, de
promouvoir et de défendre l’image et les intérêts généraux de la profession et, grâce à l’expertise
de toutes les enseignes qu’il rassemble, de participer aux réflexions sur la modernisation de la
restauration. Le SNRTC est, depuis mars 2015, Syndicat associé de l’UMIH.
Dans son discours de politique générale, le nouveau Président du SNRTC a d’abord salué le
travail des élus et des commissions du syndicat qui « se battent pour que nos entreprises ne se
voient pas imposer de nouvelles charges, de nouvelles réglementations ou contraintes, dans un
contexte où chacune de nos entreprises se bat pour adapter son offre, pour mieux satisfaire de
nouveaux clients, développer son chiffre d’affaires, pour résister aux charges de plus en plus
lourdes, ou faire face à un contexte concurrentiel en pleine évolution ».
Laurent CARAUX a créé la surprise en dévoilant en avant-première – après celle publiée en mai
2015 – une deuxième version du Manifeste de la Restauration. Il s’agit d’un état des lieux précis
du secteur et d’un constat : aucun bilan n’a jamais été établi sur les différentes contraintes fiscales
et réglementaires qui asphyxient les entreprises. Le nouveau président souhaite que « dans l’esprit
d’une Révision Générale des Politiques Publiques et avec le recul qui est le nôtre aujourd’hui, soit
examinés la pertinence de leur mise en place et leur impact sur les comptes d’exploitation de nos
entreprises ».
Laurent CARAUX a appelé les autres organisations représentatives de la profession – dont les
présidents étaient majoritairement présents – à œuvrer ensemble avec l’objectif commun de
contribuer à l’évolution de la restauration et à la valorisation de ses métiers pour attirer les
professionnels de demain. Il a listé quelques pistes de travail « qui devraient tous nous
mobiliser » : formation et apprentissage, contrats d’usage, taux de TVA applicable au secteur,
relations entre bailleurs et locataires, titres-restaurant, …
Dans l’optique du rapprochement annoncé des branches, le Président du SNRTC a insisté sur la
nécessité de « montrer notre capacité à travailler ensemble (…) dans le respect de nos
différences », avec un objectif commun : permettre aux entreprises de renouer avec la croissance,
leur offrir de nouvelles perspectives, mais aussi renforcer l’attractivité du secteur de la restauration
au sens large, pour qu’il reste pourvoyeur d’emplois et que les entreprises continuent d’offrir de
multiples opportunités d’embauche et d’évolution.
Cette unité est, selon Laurent CARAUX, la seule chance pour le secteur de la restauration de se
faire entendre.

Le nouveau Bureau du SNRTC est ainsi constitué :
Président

:

Laurent CARAUX

El Rancho

1 Vice-Président

:

Hervé DIJOLS

Financière Dijols

Vice-présidents

:

Antoine BARREAU
Mathieu QUERE

Del Arte
Buffalo Grill

Trésorier

:

Anne SAINT-JULIEN

Groupe Bertrand

Secrétaire

:

Philippe PONT-NOURAT

Sodexo Sports et Loisirs

Président d’Honneur

:

Philippe LABBE

er

Personnalités qualifiées :

Michel MORIN
Jean-Michel TEXIER

Les autres administrateurs sont :
Anne-Marie COSTET - Courtepaille
Laurent GILLARD - Léon de Bruxelles
Sylvain HUARD - Ladurée
Guillaume LECOMTE - Agapes Restauration
Vincent LEMAITRE - Groupe Flo
Eric SENET - Flam’s
Thierry SUZANNE - Riem Becker
Laurent CARAUX, succède à Michel MORIN (Léon de Bruxelles) dont les adhérents et nombreux
invités ont salué l’action déterminante en faveur d’une profession unie.
_____________

A 67 ans, Laurent CARAUX est marié, père de trois
grands enfants et grand-père de sept petits-enfants.
Président-Fondateur de l’enseigne El Rancho, il a
toujours eu la passion d’entreprendre : déjà à l’ESSEC,
alors Président du Bureau des élèves, il crée le premier
Forum Étudiants-Entreprises. Très vite, il est attiré par le
secteur de la restauration et de l’hôtellerie et, après
plusieurs créations à succès, il constitue un véritable
Groupe de restauration thématique pour accompagner les
évolutions prévisibles de ce secteur. El Rancho va
devenir l’enseigne leader du segment TEX-MEX en
France (19 restaurants en activité et 20 M€ de chiffre
d’affaires HT prévu en 2017).
Laurent CARAUX est décoré de l'Ordre National du
Mérite.

Quelques dates :
1976 : MPS (Master of Professional Studies) - Hôtel School de l’Université de CORNELL (USA)
1977 : Entrée chez Novotel où il occupe diverses fonctions de direction
1980 : Création de sa première enseigne : Pomme de Pain
1989 : Création d’Aubépain (avec le Groupe ELITAIR, devenu ELIOR)
1992 : Création de la chaîne El Rancho avec Avenir Tourisme et U.I. (Union d’Etudes et
d’Investissements), rejoints depuis par Unigrains

Quelques mandats de représentation de la profession :
• Président-Fondateur du SNARR (Syndicat National de l’Alimentation et de la Restauration
Rapide) de 1985 à 1989 (il signera la première CCN du secteur)
• Président-Fondateur du SNRTC (Syndicat National de la Restauration Thématique et
Commerciale), de 2005 à 2009, puis de 2011 à 2013.
• Administrateur puis Vice-Président de la FFF (Fédération Française de la Franchise) de
2003 à 2007
• Administrateur de la Fédération PROCOS depuis 2007
Contact : Agnès THÉODOSE, Délégué Général
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