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Communiqué de presse – 31 octobre 2017 

 
 

L’ADMR et Petit Forestier signent une convention cadre pour 
favoriser la livraison de repas à domicile  

 

 

L’Union nationale des associations ADMR et Petit Forestier, leader européen sur le marché de la 

location frigorifique, ont signé une convention cadre afin d’accompagner le développement de l’activité 

de livraison de repas dans le réseau ADMR.  

 

L’ADMR a pour projet de permettre aux familles et aux personnes de bien vivre chez elles en 
apportant un service adapté à leurs attentes et à leurs besoins.  
 
Pour répondre toujours plus efficacement aux besoins des personnes, l’ADMR a largement développé 
les services de livraison de repas auprès des publics fragilisés et non fragilisés. 
La livraison de repas contribue en effet, avec les autres types d’intervention à domicile, à une 
amélioration très nette de la qualité de vie des personnes. Elle permet aux personnes dépendantes de 
rester à domicile ; elle crée un certain lien social notamment entre les intervenants et les bénévoles du 
service et des personnes parfois très isolées ; ou tout simplement, elle facilite la vie de tout un 
chacun. 
 
Pour les besoins de ces activités, exercées sur l’ensemble du territoire national, le réseau ADMR doit 
pouvoir disposer d’une flotte de véhicules frigorifiques équipés et adaptés.  
 
Afin de libérer les associations ADMR de la charge de l’organisation et de la gestion de la totalité de 
cette flotte et de bénéficier des prestations de services associées telles qu’entretien, dépannage, 
assurance, etc., l’ADMR et PETIT FORESTIER ont élaboré cette convention cadre afin de définir des 
conditions de location applicables à l’ensemble des associations locales du réseau ADMR. 
 

 

Plus d’informations sur www.admr.org et http://corporate.petitforestier.com/  
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Premier réseau associatif français de proximité, l'ADMR est la référence du service à la personne depuis plus 
de 70 ans. L'ADMR, c'est 2 700 associations sur l'ensemble du territoire, regroupant 101 300 bénévoles et 
près de 94 000 salariés qui, chaque jour, apportent un service à domicile sur mesure à 712 000 clients. 
L'ADMR propose tous services d’accompagnement et de soins à domicile à l’ensemble de la population, de la 
naissance à la fin de vie, qu’il s’agisse de publics fragiles ou de personnes souhaitant concilier vie 
professionnelle et vie familiale. 
Proximité et solidarité : la personne est au cœur de notre projet. 
 
 PETIT FORESTIER est le leader européen sur le marché de la location frigorifique. Spécialiste du froid, son 
offre Full-Service vous assure une gestion intégrale de votre contrat de location (entretien, personnalisation, 
assistance 24h/24, assurance…).  
Avec un parc de plus de 46 000 véhicules, Petit Forestier sert 15 000 clients au quotidien avec plus de 230 
sites à l’International. artenairimateir duy connaissant les r 
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