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PRÉFÈTE DE L’ORNE 

 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE  

LA COHESION SOCIALE ET DE LA 

PROTECTION DES POPULATIONS DE L’ORNE 

SERVICE CONCURRENCE, CONSOMMATION 

ET REPRESSION DES FRAUDES 

      

NOR 2130-20-0001 

 

A R R Ê T É 

Délivrant le Titre de Maître Restaurateur 

À  

Monsieur Christophe RENOU 

----- 

 

LA PRÉFÈTE DE L’ORNE, 

Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier du Mérite Agricole, 

 

Vu le décret n°2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître restaurateur ; 

Vu l’arrêté ministériel du 14 septembre 2007 relatif à l’attribution du titre de maître restaurateur ; 

Vu l’arrêté ministériel du 14 septembre 2007 relatif au cahier des charges du titre de maître restaurateur ; 

Vu l’arrêté ministériel du 14 septembre 2007 modifié relatif aux conditions de justifications des 

compétences requises pour bénéficier du titre de maître restaurateur ; 

Vu l’arrêté ministériel du 17 janvier 2008 fixant la liste des organismes certificateurs aptes à réaliser 

l’audit externe relatif à la délivrance du titre de maître restaurateur ; 

Vu le décret n° 2015-348 du 26 Mars 2015 ; 

Vu la  demande  présentée  par  Monsieur Christophe RENOU, Président de la SAS RENOU FRERES, 

exploitant le Restaurant « LA SUITE » 19, Place Poulet Malassis – 61000 ALENÇON, sollicitant le titre 

de maître restaurateur ; 

Vu les pièces du dossier et notamment le rapport de l’audit réalisé par l’organisme BUREAU VERITAS 

concluant que le demandeur satisfait au cahier des charges réglementaire ; 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, 

 

A R R Ê T E : 

 

ARTICLE 1er – Le titre de maître restaurateur est délivré à Monsieur Christophe RENOU, Président de 

la SAS RENOU FRERES, exploitant le Restaurant « LA SUITE » 19, Place Poulet Malassis – 61000 

ALENÇON.  
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ARTICLE 2 - Ce titre est délivré pour une durée de quatre ans à compter du 7 Janvier 2020. Le 

bénéficiaire devra en demander éventuellement le renouvellement deux mois avant l’expiration de cette 

période. 

 

ARTICLE 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne, le Directeur Départemental des Finances 

Publiques de l’Orne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont 

copie certifiée conforme sera également adressée à M. le Directeur Régional des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de  Normandie,  M. Le Maire d’Alençon. 

 

 

ALENÇON, le 7 Janvier 2020 

 

LA PRÉFÈTE,  

Signé 

Chantal CASTELNOT 
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