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FRANCE COLLECTI VITÉ H YGIÈN E

TROPH É E DE L’ A PPR E N TIS S AGE

« FCH accompagne l’ensemble des
acteurs de la gastronomie lyonnaise »
José Sanchez, directeur général
de France Collectivité Hygiène
(FCH), remettra le trophée de
l’apprentissage.
Qu’est-ce qui vous motive
à renouveler votre engagement
chaque année ?
« D’abord, le plaisir de faire honneur
aux professionnels de la gastronomie
qui nous régalent tout au long de
l’année dans leurs établissements par
leurs savoir-faire et leurs capacités à
créer en permanence de nouvelles saveurs gustatives. Et ensuite de profiter
d’une merveilleuse soirée dans un lieu
magnifique. »

Comment FCH répond
aux besoins des acteurs
de la gastronomie ?
« La société FCH accompagne l’ensemble des acteurs de la gastronomie
lyonnaise en leur fournissant des produits et du matériel qui répondent aux
exigences de leur métier. Nous sommes en étroite collaboration avec nos
clients de la restauration, mais aussi
avec nos fournisseurs pour essayer de
créer un partenariat et une dynamique entre les nouveautés des fabricants et les besoins des consommateurs afin d’apporter des produits et
des services de qualité qui s’adaptent
aux nécessités du marché. »
Si vous deviez dire un petit mot sur
Paul Bocuse, que diriez-vous ?
« J’ai eu la chance d’aller plusieurs fois
déjeuner ou dîner, voire de déguster le
pot-au-feu chez Monsieur Paul Bocuse. Quel régal, quel plaisir à chaque
fois. Il est parti et l’esprit est toujours
le même. C’est normal, il a formé et
transmis son savoir-faire. Il a assuré. »

■ « Les professionnels de la gastronomie nous régalent tout au long

de l’année », souligne José Sanchez, directeur général de France
Collectivité Hygiène. Photo Stéphane GUIOCHON
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Vous allez récompenser
deux apprentis en cuisine.
Quel sens cela a pour vous ?
« La jeunesse représente la nouveauté, la modernité et la créativité du
moment. Ce sont les jeunes qui mettront en avant la gastronomie dans les
années à venir. Il est donc très important de les encourager et de les soutenir dès le début de leur carrière pour
les aider à grandir et à devenir, qui

sait, des futurs Paul Bocuse. »
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