
Prestarest est une filiale 
du Groupe Imestia

Centrale de référencement 
alimentaire et non alimentaire 

Audit
Conseil

Formation

L’atout des 
professionnels 
de la restauration
collective autogérée
ou en régie



PRESTAREST 
ACCOMPAGNE, EN 

TOUTE INDÉPENDANCE, 
L’ENSEMBLE DES 

ACTEURS DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE 
DANS LA GESTION DE 
LEURS RESTAURANTS 

COLLECTIFS

CE/CSE, secteur associatif, tourisme 
social, secteur mutualiste, secteur 

coopératif ainsi qu’aux collectivités 
locales et territoriales, administration 

publique et autres. 



Centrale de référencement 
certifiée SGS

Formation professionnelle 
certifiée Veriselect



Prestarest produit le cahier 

des charges des achats 

exigeant sur les critères 

de qualité et garantir des 

produits en exigeant des 

fournisseurs qu’ils soient en 

mesure de s’y adapter. 

Achetez 
des produits 
de qualité au 
meilleur prix

Proposition de produits 

labellisés, bios, équitables 

et/ou durables, production 

française et régionale, … 

Véritable partenaire des 

approvisionnements, 

Prestarest garantit toute 

indépendance auprès des 

industriels et distributeurs, 

assure la traçabilité des 

produits par son expertise.



Prestarest permet de 

garantir des prix négociés 

grâce à la massification 

des denrées et son pouvoir 

de négociation auprès des 

fournisseurs. 

Accompagnement et 

conseil par une équipe de 

consultants pour optimiser 

la gestion de votre 

restaurant.

Maîtrisez 
le budget 
de votre 
restaurant

Des analyses statistiques 

personnalisées qui vous 

permettent d’affiner la 

gestion de vos achats.



Formez
et accompagnez 

vos équipes

Adaptation aux nouvelles 

exigences des convives 

grâce à notre service de 

conseil.

Montée en compétences de 

l’équipe par la formation 

professionnelle.

Suivi des contraintes 

réglementaires : HACCP, 

démarche qualité, loi 

Egalim.

Audit pour identifier les 

actions à entreprendre 

et le plan d’améliorations 

continues à mettre en 

œuvre.



Bénéficiez 
d’une assistance 
renforcée

Sous forme d’assistance 

technique : recrutement, 

encadrement, aide aux 

menus.

Accompagnement par un 

expert tiers pour le contrôle 

de la bonne application du 

cahier des charges dans le 

cadre d’un appel d’offres 

pour la concession de la 

restauration.



nous mettrons tout en œuvre 

pour leur réussite

Contactez-nous 

pour discuter de vos projets, 

Pour nous chaque 
projet est unique

www.prestarest.fr


