COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le GRAAL organise son troisième salon des fournisseurs
alimentaires des établissements hospitaliers
Chambéry, le 11 juin 2018

Le Parc des Expositions de Chambéry accueillera, le 20 juin prochain, le 3ème salon des fournisseurs
du Groupement Auvergne Rhône-Alpes alimentation (GRAAL), centrale d’achats alimentaires pour
plus de 236 établissements hospitaliers et publics des régions Auvergne Rhône-Alpes, Saône et
Loire et Franche-Comté.
En partenariat avec l’UGAP (Union des groupements d’achats publics), une soixantaine d'exposants
accueilleront sur leur stand les directeurs d'hôpital, responsables de restauration, cuisiniers,
diététiciens adhérents du GRAAL, pour leur présenter leurs produits et savoirs faires. Il s’agit
d’industriels et de distributeurs agro-alimentaires, d’équipementiers et de professionnels du conseil
ou de la formation en matière de restauration collective.
Quatre conférences seront également proposées sur les thèmes suivants :
• La nouvelle offre en restauration
• Le gaspillage alimentaire
• La cuisson basse température
• L’optimisation des structures de restauration hospitalière
Le GRAAL tiendra également à cette occasion son Assemblée Générale.
Pour rappel, le Groupement Rhône-Alpes alimentation, piloté par le centre hospitalier Métropole
Savoie, gère un volume d’achat annuel de 65 millions d’euros, au service de ses 236 adhérents. Il
s’agit du deuxième groupement français d’achats alimentaires hospitaliers.
Parc des expositions de Chambéry – hall D- de 10h à 18h

Contact : suzanne.meyer@ch-metropole-savoie.fr – 04 79 96 59 98

Le centre hospitalier Métropole Savoie est issu de la fusion au 1er janvier 2015 des CH d’Aix-les-Bains
et de Chambéry.
Etablissement de référence pour le territoire Savoie / secteur de Belley, il offre une prise en charge globale et
adaptée de l’urgence 24h/24 pour l’ensemble des disciplines médicales et chirurgicales. Son plateau technique de
pointe permet les actions diagnostiques et thérapeutiques sur place. Il intègre également le seul service de
réanimation adulte du territoire.
Le pôle Mère-Enfant comprend une maternité de niveau 3, incluant un service de réanimation néonatale, afin de
répondre aux besoins des 13 maternités du territoire.
Quelques chiffres (2017) : 4 700 professionnels, dont 500 médecins – 1 872 lits et places.
Activité annuelle : 495 000 consultations et actes externes – 123 000 entrées – 3 200 accouchements – 89 000
passages aux urgences adultes, pédiatriques et gynécologiques.
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