LIVRAISON

Le Sandwich & Snack Show
revoit sa formule !

Frichti crée sa marque
B to B

Reed Exhibitions France revisite le Sandwich
& Snack Show dont la 21e édition se
déroulera sur trois jours Porte de Versailles,
du 29 au 31 mars, intégrant un dimanche
pour inciter les professionnels de province
à venir faire le plein d’idées. P. 10

Après avoir révolutionné le marché
des repas livrés grâce à son très bon
rapport qualité-prix, Frichti entend
disrupter le marché de la restauration Diffusion bimestrielle
B to B. Explications avec Julia Bijaoui,
N° 45 | Janv.-Fév. 2020
cofondatrice de Frichti. P. 22

P. 18
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TRI DES DÉCHETS

Comment se conformer à la loi ?

Avec ses 180 000 tonnes de déchets d’emballages produites
chaque année, la restauration rapide est particulièrement
concernée par les problématiques de tri des déchets.
Face à la pression des politiques, les enseignes sont
aujourd’hui contraintes d’accélérer le mouvement.
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n peut tout à fait comprendre Jitse Groen, P-DG du néerlandais Takeaway.com, lorsqu’il commente : « L’année
dernière a été une année mémorable pour notre entreprise, à
bien des égards… » Les performances et avancées de l’année
écoulée du leader de la livraison en ligne en Europe continentale ont effectivement de quoi retenir l’attention. En 2019, la
société a ainsi enregistré 70 % de croissance de ses commandes (113 % sur le seul marché allemand). Et c’est bien parti
pour continuer.
Le géant, qui a signé un partenariat officiel avec l'Euro UEFa
2020, va s'offrir une belle visibilité dans les stades européens
(12 villes) et sur les ondes au printemps. En outre, son partenariat
avec McDonald's s'est renforcé dans plusieurs pays : après l'allemagne, la Pologne et la Bulgarie, ce sont désormais la Belgique, Israël et les Pays-Bas qui sont desservis. Le déploiement
de Scoober, sa solution proposée aux restaurants qui n’ont pas
leur propre service de livraison, s’est poursuivi avec l’ajout de
18 villes au 4e trimestre 2019. Scoober est maintenant opérationnel dans 91 villes de 10 pays.
Par ailleurs, dans le domaine du BtoB, le lancement de Takeaway Pay se pose clairement en concurrent de la restauration
d’entreprise et des titres-restaurants. Enﬁn, le meilleur reste à
venir puisque Takeaway.com a obtenu, le 10 janvier, 80,4 % des
droits de vote en faveur de son offre d’acquisition du britannique Just Eat. Jitse Groen a bon espoir que les choses soient
ﬁnalisées au 31 janvier.
autant dire que le marché français de la livraison, marqué ces
dernières semaines par la reprise de Dejbox par Carrefour et par
le partenariat entre Sodexo et Deliveroo, devrait bientôt connaître de l’animation avec la future entité Just Eat-Takeaway… l

TRI DES DÉCHETS : Comment se conformer à la loi ?

Jean-Charles Schamberger
Directeur de la rédaction
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« Je crois fermement que
McDonald’s peut changer
le monde d’une façon
qu’aucune autre entreprise ne le peut, et nous ne
faisons que commencer. »
Chris Kempczinski,
CEO de McDonald's Corporation

27
Five Guys entend doubler la taille de son
réseau en passant à 30 restaurants dans
l’Hexagone en 2020.
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PLANÈTE SNACK

Croissance, innovations, plantages et actions. À l’heure de la mondialisation, zappez large avec Zepros !
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ÉTATS-UNIS | IRVINE

Yum! Brands avale The Habit Burger Grill
Yum! Brands, maison-mère des enseignes KFC, Pizza Hut et Taco Bell,
rachète la chaîne de burgers The Habit Burger Grill auprès du groupe
The Habit Restaurants, pour la somme d’environ 375 M$ (337 M€). The
Habit Burger Grill compte près de 300 établissements en propre et en
franchise, principalement aux États-Unis et en Chine. L’enseigne demeurera basée à Irvine, en Californie, et continuera d’être gérée par son
président et P-DG, Russell Bendel, et son directeur ﬁnancier, Ira Fils.
Russell Bendel reportera directement à David Gibbs, P-DG de Yum!
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ÉTATS-UNIS

« McDonald’s peut changer le monde »
1 publication, 598 likes et plus de 2 200 abonnés en seulement deux
jours... Quand Chris Kempczinski, nouveau CEO de McDonald's Corporation, lance sa page Instagram, cela réagit instantanément ! Objectif :
partager les histoires de la communauté McDonald's. « Opportunité,
communauté et solutions : trois
choses qui me rendent fier de
notre système McDonald’s. Je
crois fermement que McDonald’s peut changer le monde
d’une façon qu’aucune autre
entreprise ne le peut, et nous
ne faisons que commencer »,
Chris Kempczinski
a lancé sa page
déclare-t-il dans sa première
Instagram le 6 janvier.
publication. À suivre donc !

*Réalisé en partenariat avec Anne-Claire
Paré, créatrice de l’agence Bento qui analyse depuis 2002 l’univers de la restauration commerciale à travers le monde.
Retrouvez son observatoire sur
www.bento.fr et sur www.bento.fr/blog
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CANADA | MONTRÉAL

Les Rôtisseries St-Hubert
adoptent Van Houtte
La célèbre marque québécoise de café Van
Houtte (40 000 entreprises clientes) devient
le café officiel de tous les restaurants de la
chaîne Les Rôtisseries St-Hubert (124). Dans
le cadre de cette association, les deux sociétés envisagent différentes initiatives de
promotions croisées (possibilité d'intégrer le café Van Houtte aux recettes des
restaurants de la chaîne, promotion et
offre accrues, de la part de St-Hubert, de cafés alcoolisés et de spécialité, etc.).
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ROYAUME-UNI | LONDRES

Un café bien envoyé
chez Selfridges*
La marque de café éthique New Ground, qui réinsère d’exjusticiables dans la vie professionnelle, démarre l’année à
toute vitesse ! Elle a en effet implanté un pop-up carrément disruptif au sein du grand magasin londonien Selfridges. Pour déguster dans des conditions optimales (!)
un des 10 cafés proposés, élaborés avec un mélange exclusif, et à booster selon ses envies par un shot de cannabidiol, il faut descendre un toboggan géant tout jaune.
De quoi décoiffer le début de journée et vitaminer un rituel
plutôt classique !
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ALLEMAGNE | STUTTGART

Südback 2020 donne rendez-vous
aux boulangers et aux pâtissiers
Le salon Südback 2020, dont
la 29e édition aura lieu du 17
au 20 octobre sur une surface
d'environ 65 000 m², proposera tout ce qui touche à la
boulangerie et à la pâtisserie : des vêtements de travail
et de la tendance écologique
En 2019, le salon avait réuni 708 exposants, et aux installations complètes et
37 504 visiteurs y sont venus.
aux solutions numériques
pour les entreprises de toutes tailles en passant par le café et les snacks. En
moyenne, deux tiers des visiteurs participent aux décisions d'achat et d'investissement, beaucoup d'entre eux ont un rôle capital. Plus de la moitié prévoient des investissements dans un avenir proche.
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CANADA

Virage au vert en conﬁrmation
chez McDonald’s*
Le géant américain McDonald’s commence visiblement à prendre goût aux saveurs vertes de la foodtech… Les premiers essais de commercialisation de
burger « plant based » qui ont débuté cet été dans
28 restaurants au Canada avec Beyond Meat – une
des 2 stars californiennes du substitut de viande,
avec Impossible Burger – vont être étendus sur
52 unités… Les premiers résultats visiblement positifs laissent augurer qu’une place pourrait être faite
à de tels produits à côté des Big Mac, mais le process
d’évaluation continue… Beyond Meat collabore avec
Subway, KFC et TGI Friday’s aux États-Unis.

TANZANIE

Tanganyika Expéditions traque les bouteilles
d'eau en plastique
Tanganyika Expéditions, agence réceptive francophone leader en Tanzanie et
propriétaire de dix lodges et camps d'exception, supprime les bouteilles d'eau
en plastique pour les remplacer par des carafes d'eau ﬁltrée, soit 50 000 de
celles-ci en moins par an. À ce
jour, plus de 50 % du travail est
achevé et la suite devrait se terminer avant juillet 2020. Dans
ce cadre, Tanganyika Expéditions
offrira prochainement des
gourdes de thermos en inox à
tous ses clients pour remplacer
les bouteilles d'eau pendant leurs
safaris. Cette transformation per- Tanganyika monte régulièrement en puissance sur
mettra d'économiser environ la gestion de l'eau, le traitement des déchets, la réduction des plastiques et, plus généralement,
200 000 bouteilles d'eau en multiplie ses actions pour minimiser son impact
plastique par an.
sur l'environnement.
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CONFÉRENCES

Les chiffres
de la livraison
au CWS 2019
Toutes les conférences du Chefs
World Summit 2019, qui se
déroulait à Monaco du 24 au
26 novembre, sont désormais
en ligne (www.chefsworldsummit.com/fr/programme/videosconferences.html). L’une d’elles
était notamment consacrée à
la place de la livraison dans le
secteur de l’hôtellerie-restauration. Plusieurs chiffres ont
été délivrés par Food Service
Vision sur ce marché estimé à
plus de 3,3 Md€ en France.
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GRÈVES ET MOUVEMENTS SOCIAUX

Le GNI estime la perte
d’activité entre 800 et 850 M€
A

u 40e jour de grève, le
Groupement national
des indépendants de
l’hôtellerie & de la restauration
(GNI) a dressé un constat « catastrophique » pour de nombreux
professionnels. Selon le syndicat, à Paris, l’hôtellerie comme la
restauration continuaient de
souffrir. Au total, l’hôtellerie parisienne a perdu 130 M€ de chiffre d’affaires (CA) et les restaurateurs parisiens 350 M€.
En province, où l’impact des
grèves était plus limité, l’hôtellerie enregistrait une chute d’activité de l’ordre de 10 % pour un
manque à gagner estimé entre

À Paris, la perte totale pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration est de l’ordre de 480 M€ selon le GNI.

100 et 120 M€. Pour la restauration il s’agit de - 10 à - 25 % selon
les destinations, pour une baisse
évaluée à 220 M€. Au total, la
perte de CA pour le secteur des
HCR était de 800 à 850 M€ depuis le 5 décembre 2019. Le GNI a

SALON

EquipHotel lancé pour 2020
ontinuité et expertise : voilà
en substance les ambitions
d’EquipHotel dont la nouvelle
équipe a présenté, le 15 janvier,
à la presse, l’édition 2020 qui
se tiendra Porte de Versailles du
15 au 19 novembre. « La direction précédente avait initié un
travail de modernisation en
termes d’image et de secteurs.
L’objectif est de poursuivre cette
ligne éditoriale inspirationnelle,
de continuer à traduire les
grandes tendances de l’hôtellerie restauration, a introduit JeanFrançois Quentin, directeur du
pôle Hôtellerie Restauration,
Franchise, Bijouterie et NTIC
chez Reed Expositions France,
parallèlement c’est un salon européen multispécialiste qui couvre l’ensemble des secteurs de
l’hôtellerie-restauration. Nous
nous devons d’adresser tous les
segments de marchés de façon
précise et professionnelle. »

C

Des tribus à l'honneur
Une nouvelle identité visuelle
vient appuyer cette orientation
stratégique avec une couleur dédiée pour chaque secteur et l’interjection « eh ! » qui s’installe
afin d’affirmer la personnalité

Béatrice Gravier, la nouvelle directrice d'EquipHotel lors de la
présentation à la presse de l'édition 2020.

du salon et sa vocation prescriptrice dans une familiarité
bienveillante.
Cette présentation a également
été l’occasion pour Béatrice Gravier d’incarner sa nouvelle mission de directrice de la division
restauration et hôtellerie de Reed
Expositions (EquipHotel, Sandwich & Snack Show/Parizza/Japan Food) et de parler du programme du prochain EquipHotel.
Sans surprise les enjeux RSE
seront au cœur de l’événement.
« Je tiens à ce que ce soit le fil
conducteur du salon. Nous proposerons notamment des parcours de visite certifiés orientant les visiteurs vers des
exposants traitant le sujet sérieusement », a-t-elle affirmé.
Pas de personnalités à l’honneur cette année, mais des tri-

bus, des opérateurs faisant
souffler un vent de modernité
sur le secteur à l’image de Mob
Hotel, d’Experimental Group,
de 25Hours ou de Maison Albar. Chacun aura une journée
pour exprimer sa vision du métier par différents biais : mixologie, concerts, show-cooking
ou encore conférences.
Autre star du salon : l’Italie.
Deuxième pays visiteur, il affiche 4 000 m² d’exposition et
97 exposants. La programmation transalpine se traduira notamment par un pavillon du
design et des cycles de conférences en partenariat avec ICE
(agence du commerce extérieur
italien), un parcours de visite ou
encore la tribu milanaise Il
Luogo di Aimo e Nadia. Grand
fidèle du salon depuis six éditions : Transgourmet installera
à nouveau son vaste Espace T
de 5 800 m² avec plus de
80 exposants et 250 marques.
Cette année, il sera fortement
tourné vers le développement
durable. En 2018, EquipHotel a
accueilli 1 600 exposants et
113 000 visiteurs dont 25 % issus de la restauration et des circuits alimentaires. ●

demandé que des mesures
concrètes soient prises pour venir en aide aux HRC sinistrés. « Le
secteur des hôtels, cafés, restau-

rants est en pleine crise. Nous ne
voyons aucune amélioration. Nos
professionnels s’estiment lâchés,
sacrifiés, a déclaré Didier Chenet,
président du GNI. Et ce sentiment
est d’autant plus exacerbé chez
ceux qui ne sont pas encore indemnisés des suites des manifestations des Gilets jaunes. Ils sont
des milliers. Je demande à l’État
de faire son travail et d’instruire de
toute urgence ces dossiers ! Les
trésoreries de nombre d’établissements sont exsangues. Ils ne peuvent pas payer les salaires. » ●

FRANCHISE EXPO PARIS

La restauration
toujours très présente
éronique Discours-Buhot,
déléguée générale de la
Fédération française de la franchise (FFF), a présenté ses
vœux et détaillé les objectifs à
venir pour la FFF devant ses
membres le 14 janvier. Cinq axes
de progrès ont notamment été
mis en exergue : l’amélioration
des outils en interne, le soutien
à la restructuration de la Fédération européenne de la franchise, l'amélioration des opérations de la FFF en régions ainsi
que de la communication, et
l’organisation des 50 ans de
l'organisme en 2021. « Toutes
les idées sont les bienvenues,
cette fédération est la vôtre »,
a lancé Véronique DiscoursBuhot.
Sylvie Gaudy, directrice du salon Franchise Expo Paris, a ensuite détaillé le déroulement de
la 39e édition de l’événement qui

V

prendra place à Paris Expo Porte
de Versailles du 22 au 25mars.
Près de 600 exposants sont attendus, dont 18 % d’internationaux, avec la présence pour la
première fois d’un pavillon taïwanais. À noter également que
le secteur de la restauration et
de l’hôtellerie est toujours le plus
représenté (17 %).
Début février, exposants et visiteurs pourront déjà profiter
d’une nouvelle plateforme de
mise en relation afin d’organiser
au mieux leur venue. Les lauréats des révélations de la franchise seront, quant à eux,
connus mi-février, et ceux des
coups de cœur le 5 mars. D’ici
là, la FFF mise avant tout sur la
communication dans les médias
généralistes, les réseaux sociaux,
ou encore sur les campagnes
d ’a f f i c h a g e , s o i t p l u s d e
800 000 € d’investissements. ●
© Marie Frumholtz
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De g. à d. : Sylvie Gaudy, directrice du salon Franchise Expo Paris ;
Michel Bourel, président de la FFF ; et Véronique Discours-Buhot,
déléguée générale de la FFF, lors des vœux de la Fédération
française de la franchise le 14 janvier.
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Vite !
BAROMÈTRE

Difficile
de manger hors
domicile pour
les sans gluten

© blindSalida pour Because Gus

Selon le 1er baromètre sur les sans
gluten, réalisé par Because Gus, les
sans gluten évaluent à 3,5 sur 10 le
niveau de connaissance des restaurateurs sur le sans gluten. 73 % des
sans gluten ne peuvent aller au
restaurant autant qu'ils le souhaiteraient. 92 % pensent que le sans
gluten est présenté comme une
mode dans les médias (alors que
seulement 6 % mangent par
mode);98%estimentquelaFrance
est en retard en matière de sans
gluten.
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ÉTUDE XERFI

Pause restructuration sur le marché de la foodtech
près des années de croissance tous azimuts, le marché de la foodtech entre en phase
de consolidation. Certes, les investissements ont grimpé de
67% en 2018 comme le révèle
une étude Xerfi, mais les arrivées
de nouveaux acteurs sont de
moins en moins nombreuses.
« Les business models de la foodtech sont très gourmands en capitaux, fait remarquer Cathy Alegria, directrice d’études chez
Xerfi. Chacun des acteurs doit investir massivement pour atteindre
la taille critique et ainsi s’imposer
durablement dans un univers où
les effets de réseau sont prégnants et où les plus gros raflent
souvent la mise. »
Les start-up déjà installées sont,
quant à elles, confrontées à des
défis importants pour assurer
leur survie face à la concurrence :

A

Le marché foodtech reste porté par les nouvelles attentes des consommateurs, les innovations constantes et l’enrichissement des offres.

optimisation logistique, gestion
du statut des coursiers, atteinte
de la taille critique pour garantir la
rentabilité du modèle écono-

mique, fidélisation des consommateurs… L’heure est aux restructurations du marché par rachat, fusion ou disparition pure

et simple de certains acteurs.
Pour les investisseurs, si le business foodtech est gourmand en
capitaux la rentabilité n’est pas
toujours au rendez-vous. « Dans
cette course acharnée à la part de
marché et à la première place, les
défaillances sont nombreuses »,
note Cathy Alegria.
À l’avenir, les groupes de grande
distribution alimentaire pourraient être intéressés par ce type
d’investissement dans lequel ils
pourraient trouver des synergies.
Malgré un ralentissement global
du nombre de créations de startup foodtech, plusieurs segments
devraient connaître une belle progression dans les années qui
viennent : la restauration virtuelle
(sur le modèle de Frichti ou Foodchéri), la vente directe entre producteurs et clients ou encore les
applications antigaspillage. ●

LIVRAISON

OBSERVATOIRE

Les Français craquent
pour le poké bowl et le taco

De l’art de l’aperitivo

e 1er Observatoire des nouveaux modes de restauration
en 2019, réalisé en partenariat par
l’Ifop et Just Eat, nous en dit long
sur les habitudes alimentaires des
Français en matière de livraison…
En dehors de l’immuable trio de
tête pizza-japonais-burgers, certaines modes passent, laissant
place à d’autres. Ainsi, les Français ont décidé de laisser de côté
le libanais (- 9 %), le wok (- 21 %)

L

et le bagel (- 27 %) pour préférer
le poké bowl (+ 402 %), les crêpes
et galettes (+ 58 %) et les plats
syriens (+ 26 %).
Le taco réalise la plus belle progression du Top 10. Avec une
croissance de 64 %, il gagne
3 places et se classe en 5e position. L’étude confirme en outre
que certains événements sportifs, les fins de week-ends prolongés ou l’agenda des séries TV

Évolution des repas du soir sur vingt ans.

sont des déclencheurs d’envie
de repas livrés. Enfin, elle met
en lumière les activités préférées
des Français pendant le dîner :
envoyer des messages (66 %),
regarder leurs e-mails (48 %),
l’actualité (33 %) ou des vidéos
sur YouTube (22 %), écouter de
la musique (20 %), visionner
des films ou des séries… ou utiliser des applications de rencontres (6 %). ●

Pour que l’aperitivo soit un moment réussi, l’étude relève cinq points
importants : la convivialité, le plaisir, l’entourage, l’ambiance,
l’aspect facile et pratique des produits.

’Aperitivo ? 81 % des Français le pratiqueraient sans
le savoir, à en croire le 1er observatoire de l’aperitivo réalisé
par Kantar pour la marque Martini. Pourquoi prononcer à l’italienne ce qui reste finalement
un apéro classique ? « Aujourd’hui, l’Italie séduit par son
style de vie et ses valeurs de lâcher prise, d’authenticité et de
spontanéité, constate Pierre
Bisseuil, directeur de recherche
au département Prospective et
Stratégie de Peclers. Cette mentalité attire la population française avec ses envies de vivre ensemble dans un monde où les
relations sociales sont fortement
déshumanisées. »
En région parisienne, ce moment de convivialité est passé
dans les bars pour 19 % des

L

adeptes, dans les lieux publics
(16 %) ou dans les restaurants
(8 %). En régions, 93 % préfèrent rester chez eux. Selon le
jour de la semaine, on ne trinque
pas avec les mêmes personnes.
Le vendredi, on se retrouve entre collègues ou entre amis. Le
samedi est réservé aux amis, à
la famille ou au conjoint tandis
que l’apéro du dimanche est
partagé avec la famille.
Autre éclairage apporté par
l’étude, 30 % des Français
avouent prendre plus d’un apéritif par semaine en été contre
15 % en hiver. Pour réussir ce
moment convivial, l’observatoire
met en lumière les incontournables : produits faciles à préparer et faits maison, boissons
alcoolisées, cocktails frais et
boissons sans alcool. ●
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Le Sandwich & Snack
Show revoit sa formule !
eed Exhibitions France
revisite le Sandwich
& Snack Show. La
21e édition du salon
se déroulera sur
trois jours Porte de
Versailles, du 29 au
31 mars 2020, int é g ra n t u n d i manche pour inciter les professionnels de province
à venir faire le plein d’idées. Avec
plus de 41 000 établissements
et 20 Md€ de CA en France pour
le seul 3e trimestre 2019, la restauration rapide ne s’est jamais
aussi bien portée !
Les professionnels qui souhaitent surfer sur la vague largement provoquée par la génération des Millennials ne peuvent
se reposer sur la routine. « Le dynamisme propre à ce secteur porte
le consommateur à penser qu’on
lui propose toujours mieux ailleurs.
Pour faire revenir ses clients, le
restaurateur doit se situer dans
une logique de renouvellement
permanent de l’offre», explique
Nicolas Nouchi, responsable des
études de marché groupe chez
Food Service Insight.
Face à ces changements de
comportement, la restauration
rapide n’a d’autre choix que ce-

R

lui de se réinventer
en permanence :
multiplication des
pauses snack,
points de vente
hybrides, digitalisation, végétalisation et prémiumisation des offres…
« Le salon du
Sandwich & Snack
Show se doit de refléter cette effervescence et ce dynamisme qui
gravite autour du snacking et qui
est bien propre à ce secteur »,
explique Béatrice Gravier, la nouvelle directrice du Sandwich &
Snack Show, Parizza et Japan
Food Show. La prochaine édition du salon a été conçue autour de trois axes. Premier axe,
les ingrédients. « Ils sont au
cœur des préoccupations dans
la restauration rapide », constate
Béatrice Gravier.
Les visiteurs seront sensibilisés
aux nouvelles attentes. Second
axe de travail : intégrer la dimension « instagramable » des
offres. Enfin, pour séduire le
client, l’offre doit s’inscrire dans
un esprit « experience food ».
Rien ne vaut un passage par la
Porte de Versailles en mars pour
appréhender les nouveaux enjeux du snacking ! ●
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Agenda
Vous préparez un événement, un salon, un congrès, un concours, une journée
« partenaires »… et vous souhaitez le faire savoir ? Prévenez-nous !
al.briot@zepros.fr
LIEUX

DATES

RENDEZ-VOUS

Dans vos régions
31 Toulouse

du 26 au 29 janvier

6e édition du Smahrt

56 Vannes

29 et 30 janvier

Iode, salon des équipements de tourisme et loisirs, au Parc Expo

06 Nice

du 2 au 5 février

Agecotel

35 Rennes

9 et 10 février

Salon Pro Rest’Hotel & Métiers de Bouche Bretagne

67 Strasbourg

du 8 au 11 mars

Egast

Bourgogne

du 9 au 13 mars

15e édition des Grands Jours de Bourgogne

63 Clermont-Ferrand 22 et 23 mars

Salon Pro Rest’Hotel & Métiers de Bouche Auvergne

33 Bordeaux

Salon Autonomic Atlantique au Parc Expo

25 et 26 mars
er

59 Lille

du 1 au 5 avril

Mid'Festival Mange, Lille !

Beaujolais

5 et 6 avril

9e édition de Bien boire en Beaujolais

34 Montpellier

27 et 28 avril

Salon Vinomed

75 Paris

du 9 au 11 juin

Salon Autonomic Paris à la Porte de Versailles

Vos salons et événements nationaux
74 Annecy

26 et 27 janvier

Congrès national d'Euro-Toques

75 Paris

du 31 janv. au 2 févr.

Salon de la gastronomie des outre-mer et de la francophonie à la Porte de
Versailles

75 Paris

du 2 au 4 février

1er Salon français de la Franchise Halal à l'espace Champerret

75 Paris

17 et 18 mars

Salon Made, le rendez-vous de la création alimentaire

75 Paris

du 29 au 31 mars

Sandwich & Snack Show - Parizza - Japan Food à Paris Expo
Porte de Versailles

75 Paris

27 mai

Salon Restau'Co à Paris Expo Porte de Versailles

78 Rambouillet

du 9 au 11 juin

34e Forum Agores

17 La Rochelle

17 et 18 juin

13es Journées Aliments et Santé

75 Paris

18 juin

Convention des réseaux commerciaux (CDRC) au Palais Brongniart

75 Paris

du 12 au 15 sept.

Omnivore, Festival de la jeune cuisine au Parc Floral

Vos salons et événements internationaux
TITRES-RESTAURANTS

FR Marseille

du 26 au 28 janvier

Qapa propose la carte
Lunchr aux intérimaires

FR Montpellier

du 27 au 29 janvier 27e édition du Salon Millésime Bio

DE Francfort

du 7 au 11 février

Ambiente 2020

FR Paris

8 et 9 février

World Wine Meetings Global

FR Paris

du 10 au 12 février

Wine Paris + Vinexpo Paris (salon commun)

DE Stuttgart

du 15 au 19 février

30e édition d'Intergastra

La carte Lunchr et son appli sont
disponibles pour les 800 000 intérimaires utilisateurs sur la plateforme Qapa.

es intérimaires utilisateurs
de la plateforme Qapa bénéficient de la carte titres-restaurants dématérialisée lancée
par Lunchr. L’employeur et le
salarié intérimaire peuvent accéder au service grâce à une in-

L

terface simple d’utilisation et à
une appli dédiée. « Lunchr propose une interface ultrasimple
qui permet d’adapter la valeur
faciale des titres-restaurants des
intérimaires, en fonction de leur
contrat personnel. C’est un gain
de temps colossal pour les entreprises, et un avantage très apprécié des collaborateurs », exp l i q u e L o ï c S o u b e y ra n d ,
fondateur et CEO de Lunchr. La
carte est créditée chaque mois
et permet au salarié de régler
son déjeuner du lundi au samedi
dans les 220 000 points de
vente partenaires. ●

Food'in Sud à Marseille Chanot

er

FR Paris

du 22 févr. au 1 mars Salon international de l'agriculture

FR Paris

du 23 au 26 février 16e édition du Salon du fromage et des produits laitiers

US New York

2 et 3 mars

Vinexpo New York

FR Paris

16 et 17 mars

Food Hotel Tech Paris à Paris Event Center

FR Paris

du 20 au 22 mars

Paris Coffee Festival au Centquatre

FR Paris

du 22 au 25 mars

Franchise Expo Paris à la Porte de Versailles

TR Istanbul

du 26 au 29 mars

Ibaktech

GB Londres

du 2 au 5 avril

The London Coffee Festival

ES Barcelone

du 20 au 23 avril

Alimentaria Show 2020

FR Perpignan

22 et 23 avril

medFEL 2020, rendez-vous international de la ﬁlière fruits et légumes

FR Thiers

23 et 24 mai

30e édition de Coutellia, Festival international du couteau d’art et de tradition

CN Hong Kong

du 26 au 28 mai

Vinexpo Hong Kong

30 JOURS dans vos

REGIONS
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37 | TOURS

L’Octopus et son alchimie
si particulière…

Du frais et du fait-maison
chez Buddhalicious

ouvert fin novembre dernier
après quelques travaux et
un nouveau comptoir, le bar à
cocktails l’Octopus garde ce cachet unique qui fait son succès :
un univers à la Jules Verne, une
ambiance aux couleurs patinées
faites de bois et de métal…
Maël Yonnet et Nastasja Duthois accompagnés du chef
Christopher Philippe déclinent
à merveille un concept ciselé
(en intégrant une démarche intéressante autour de la sémantique), une « mécanique
des sens » comme ils aiment à
dire : décoctions macérées,
cocktails insolites, moléculaires
ou classiques revisités, tapas
et bouchées gastronomiques

uvert depuis quelques
mois dans le Grand Passage à Tours, Buddhalicious a rapidement séduit les Tourangeaux en quête d’une pause déjeuner équilibrée. Son patron
Tony Grajon y propose des Buddha Bowls, des compositions
de crudités, céréales, légumineuses, viande ou poisson, servies dans des bols en kraft avec
couverts en bois. « Je prépare
aussi un plat du jour classique, des
salades, des soupes et des desserts, à base de produits frais. J’ai
beaucoup d’habitués et le boucheà-oreille commence à attirer de
nouveaux clients », explique Tony
Grajon, qui a travaillé dix ans en
hôtellerie avant de se lancer
dans la cuisine, sa passion de
toujours. Si ses Buddha Bowls
très healthy et parfois veggie ont

faites de produits frais et non
transformés… À ces multiples
jeux de textures et de saveurs
pour un travail artisanal reven-

diqué s’ajoute la mise en valeur
régulière d’artistes locaux,
comme pour la création de
contenants. ●

O

© L’Octopus

R

L’Octopus, avec son décor atypique, continue de « réveiller » le
centre de Lorient.

44 | NANTES

La Maison Arlot
Cheng au naturel

Pierre-Antoine Arlot a fait un tour
d’Europe, notamment chez Christian Puglisi au Danemark, pour se
former.

a Maison Café Boulangerie
de Pierre-Antoine Arlot et
Chin-Jy Cheng, bel espace de
220 m², a ouvert ses portes fin
août dans le quartier de la création à Nantes. Porté par l’envie de
concilier gastronomie et écologie,
le couple a réuni une équipe in-

L

ternationale pour proposer des
produits sains et gourmands.
Tous les pains, fabriqués en
transparence dans l’atelier, sont
au levain naturel et biologique. Ils
se retrouvent dans une offre
snacking composée avec des
produits de qualité comme les
viandes et charcuterie de la boucherie paysanne nantaise Les
Bottes.
La Maison Arlot Cheng propose
le midi des sandwichs toastés à
la plancha, des quiches, des pizzas romana et bien sûr ses gâteaux maison. Elle est aussi devenue en quelques mois le
fournisseur de tables nantaises
comme Omija, l’Aménité ou Les
Bouteilles. ●

Dubble Food
voit triple
L’enseigne healthy était déjà
présente sur le secteur Euronantes. Elle a ouvert deux autres
restaurants en 2019. Le premier
sur une zone d’entreprises –
écoles orientées food avec à proximité Oniris, Tecaliman, l’Inra,
Eurofins… Un emplacement
stratégique pour une nourriture
saine et équilibrée ! Le second
près du Zénith de Nantes.

La Fabrik 1801 fait
évoluer son concept
lle a soufflé sa première bougie en décembre. Ouvert
dans les ateliers des Capucins (ancien lieu de la Marine devenu un
espace culturel), La Fabrik 1801 et
ses 1300 m², sa terrasse dominant la rade et ses 400 places assises, est un endroit convivial, ami-

E

37 | TOURS

Le retour
des O’Tacos
Fermés cet été suite à l’arrestation de leurs dirigeants, suspectés d’abus de bien social, de travail dissimulé et d’avoir hébergé
leurs salariés dans un logement
insalubre, les restaurants O’Tacos de Tours centre et Tours Nord
ont rouvert cet automne. Un
nouveau franchisé a racheté les
établissements.

d’abord séduit plutôt des
femmes, le jeune entrepreneur a
ensuite capté plus de clients
masculins avec des bowls au magret de canard ou au jambon serrano... Une carte pour tous et une
formule à 12 € avec un bowl, un
dessert et une boisson. ●

29 | BREST

© La Fabrik 1801

44 | NANTES

Tony Grajon propose des Buddha
Bowls et un plat du jour classique.

Le brunch de La Fabrik 1801 séduit autant les grands et les petits.

cal et familial. Aux côtés d’un steak
house et d’un immense bar, le
food court et ses pôles crêpes,
burgers, pâtes et pizzas étaient
une première sur la ville. Son
concept a été revu, dont l’amplitude des horaires passée aux
traditionnels midi et soir. « Cet aspect culturel du food court n’est pas
le même d’une ville à l’autre », explique son directeur général Wilfried Le Foll. En revanche, carton
plein pour le brunch du dimanche
(à volonté et sans réservation),
dont le succès – malgré une belle
concurrence à Brest – a dépassé
les espérances ! ●
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59 | VILLENEUVE-D’ASCQ

Un restaurant à burger
zéro déchet
n food-truck, deux restaurants, Sam’Régal, l’enseigne spécialiste du burger créée
en 2015, a décidé de s’investir aujourd’hui dans une politique de
développement durable et de
zéro déchet. Après la mise en
place d’une offre de sodas exclusivement « made in France »,
son fondateur Samuel Verbeke
propose une boîte recyclable à
compartiments pour ses burgers
mais également ses tartares et
croquettes.
Produite par la société Niiji à
Tourcoing, ses lunch box en bioplastique d’origine végétale et réutilisables sont au prix de 15 €
avec le burger, frites comprises,
au lieu de 12-13 € à la carte. Le
coût est légèrement supérieur,
mais la démarche écologique a

U

Pour le respect de l’environnement, Sam’Régal propose des
boîtes recyclables produites par
une entreprise locale.

déjà séduit un grand nombre de
clients. Prochaine étape : l’abandon des couverts en plastique
remplacés par des produits en
amidon de maïs. ●

59 | ROUBAIX

Honneur au pays
du Soleil-Levant

Quentin Doye et sa compagne
Chisa ont ouvert Petit Konbini,
une épicerie fine avec une petite
restauration avec l’aide du dispositif Ma boutique à l’essai.

près deux années au pays
du Soleil-Levant, Quentin
Doye et sa femme Chisa ont
concrétisé, depuis septembre,
leur projet ambitieux, une épice-

A

rie fine accompagnée d’une petite restauration aux couleurs
du Japon. Grâce au dispositif Ma
boutique à l’essai soutenu par la
métropole lilloise, le jeune couple
bénéficie d’un local de 25 m² sur
un bail de six mois avec un loyer
modéré, basé dans un quartier de
la ville peu exploité. Une occasion
de tester ce concept inédit, appelé
Petit Konbini, un clin d’œil au supermarché japonais ouvert
24h/24.
L’offre se divise en plusieurs
pôles : une épicerie moderne
avec des produits aux saveurs
insolites, une partie caviste avec
une trentaine d’alcools japonais
entre saké et whisky, une cuisine
basique uniquement le midi et
des ateliers culturels. ●

59 | LILLE

Une cantine comme en Australie
Passionnés par l’Australie, Louis Simoneau et Camille Jahan, juristes d’affaires de formation, ont ouvert Paddo Café, le premier restaurant dédié
au breakfast lunch : une cuisine continue de 8 h 00 à 17 h 30, arrosée de
cafés, de bières, de « toasts & Eggs » avec des produits frais et des prix
accessibles.
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75 | PARIS

33 | BORDEAUX

t de 2 ! Après un bar à
cocktails, le FAT, ouvert il y
a deux ans dans le Marais, les
3 associés ont créé un second

E

lieu dédié à la culture urbaine :
le restaurant RAS, rue du Faubourg du temple (XIe), qui
compte 30 places assises, et

Le décor a été conçu dans un style industriel et épuré par le studio
d’architectes Siv Tone Kverneland.

bientôt 30 places en terrasse.
« Notre projet est d’en ouvrir
3 autres, au rythme d’un tous les
1,5 an : un concept store autour
de la streetwear, et deux autres
lieux liés à la musique », indique
Willy Sainte Rose, l’un des cofondateurs.
Dans une ambiance musicale,
composée de hip-hop et de
R’n’b, RAS revisite la streetfood, comme des cheeseburgers
présentés sous forme de bricks,
des tacos Al Pastor, à base de
porc mariné, servis en plat copieux ou le Pad Thaï végétarien.
Le service est proposé midi et
soir, du mardi au samedi. Un
brunch est prévu en supplément
le dimanche début 2020. ●

12 | AVEYRON

La CCI propose d’accompagner
les repreneurs
ous avons constaté chez
les repreneurs, qui se
tournent vers la restauration
par envie, une carence en termes
de capacité de gestion. La nouvelle formation ‘’Piloter efficacement son restaurant’’ sur
deux jours permet d’acquérir les
bases de la gestion opérationnelle d’un restaurant », explique
Paul Rétif, conseiller référent de
la CCI Aveyron. Au programme :
budgéter et suivre son activité
à l’aide de tableaux, développer

«

N

son chiffre d’affaires, optimiser
sa fréquentation, travailler sur
l’accueil client et les prix sans
oublier la gestion de l’équipe.
Deux rendez-vous sont fixés,
d’un à trois mois après la formation puis de neuf à douze
mois après l’installation, pour
suivre l’application des préconisations. La première session de formation est prévue le
24 février et le 2 mars 2020 à
Rodez, et les 23 et 30 mars à
Millau. ●

’est un petit nouveau sur le
marché du snacking, mais
pas un restaurant. Spécialisée
dans la pizza, la société bordelaise Augusto met à la disposition de ses clients des fours
compacts, des cellules de
stockage, des outils de communication et assure la maintenance préventive. « Nous proposons une formule clé en main
à destination des professionnels
dont la restauration n’est pas le
premier métier, à savoir par
exemple les bars à bières, ou en-

C

core les espaces de coworking qui
auraient besoin de faire de la restauration pour fidéliser leurs
clients. Nous ciblons également
les professionnels de la restauration rapide qui souhaiteraient
compléter leur offre », explique
Antoine Eberhard, fondateur
associé de la marque.
Augusto, propriétaire de 8 recettes, travaille avec des artisans
pour la confection des pizzas
qui sont livrées en 72 heures. Les
premiers contrats sont proposés
à 99 € par mois. ●

Aime’s Café
redynamise l’oﬀre
élène et Adrien Pellicier
viennent d’ouvrir l’Aime’s
Café, un nouveau point de vente
dans la gare savoyarde d’Aimela Plagne. Celui-ci propose, 7j/7
jusqu’à fin avril, des produits
locaux, des gâteaux maison,
sandwichs à la raclette et au
Beaufort, de Diot savoyarde à
emporter façon curry wurst berlinoises pour toute la saison
d’hiver, des cookies, des soupes
etc. Le couple a repris au début
du mois de décembre le petit
chalet répondant ainsi à une
proposition de la SNCF pour redonner du dynamisme à l’offre
d’encas et boissons.
La majorité de la carte est à emporter dans des emballages préservant l'environnement (cartons, matériaux recyclables…).
L’Aime’s Café traduit en effet les

H

La formation de la CCI Aveyron
est proposée à un coût de 560 €
nets par personne.

Des pizzas à composer
soi-même
lexis et Anthony David,
deux frères, ont ouvert le
25 octobre Self Made Pizza
sur l’Isle d’Espagnac, aux
portes d’Angoulême. Le midi,
les « teglias » sont vendues à
la part et peuvent être consommées sur place ou à emporter.
Le soir, ce sont les clients qui

David Rousseau (à g.) et Antoine Eberhard, associés.

73 | AIME-LA-PLAGNE

16 | ANGOULÊME

A

Augusto lance
une oﬀre clé en main
© HELENE LERIVRAIN

RAS décline son concept
de culture urbaine

composent leurs pizzas à partir d’une liste d’ingrédients
amenée à évoluer en fonction
des saisons. Le montant des
pizzas s’affiche à 5 € pour les
médiums et à 8 € pour les
larges, plus le prix des ingrédients compris entre 0,50 € et
1,50 €. ●

Les horaires sont établis en
fonction de ceux des trains et
sont modulables selon les aléas
liés à leur circulation.

valeurs auxquelles croient Hélène et Adrien Pellicier : le développement durable (avec une
gestion consciente du lieu, des
déchets et des stocks) et un investissement local (avec des
producteurs, des prestataires et
des partenaires locaux). ●
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54 | NANCY

Copper Branch arrive
en 2020
u snack et fast-food version
végétarien-végétalien ! La
franchise canadienne Copper
Branch va s’installer dès le début
de l’année prochaine dans la cité
ducale du côté de la rue NotreDame (en lieu et place de la
Croissanterie). Elle a commencé
sa conquête de l’Est à Strasbourg
en juin dernier et devrait également gagner Mulhouse bientôt. À Nancy, son offre de burgers, sandwichs, salades à base
de plantes et de superaliments
devrait apporter une réponse à

un manque pour les adeptes de
cuisine végétarienne. Au-delà
d’une proposition de restauration
rapide, l’enseigne souhaite remplir une mission de quasi-santé
publique. « Nous entendons revenir à l’essentiel en servant des
aliments complets sains qui sont
une véritable source d’énergie
tout en promouvant la santé, la vigueur, la saveur, la commodité et
la responsabilité », assure l’enseigne. Bienvenue dans l’ère de
la restauration rapide écoresponsable et engagée ! ●
© Coperbranch

D

À PORTÉE DE MAIN

I

Les Canadiens de chez
Copper Branch continuent
leur conquête de l’Est.
Après Strasbourg,
ils devraient gagner
Nancy en 2020.

recevez chaque nouveau numéro
dans votre boite mail

54 | LESMÉNILS

Pizzburg atterrit
dans la ZA
raiteurs reconnus dans la région, Hervé Barbier et sa
femme Virginie diversifient leur
offre en se lançant dans la restauration rapide. Le couple vient
d’ouvrir dans la zone d’activité de
La Louvière à Lesménils, le
Pizzburg. Au menu : pizzas et
burgers, le tout fait maison et
dans la tradition version circuit
court. Le fromage des burgers est
en provenance de la ferme de la
Souleuvre et les frites sont

T

UN ABONNEMENT
NUMÉRIQUE

confectionnées avec des pommes
de terre de la maison Melot de
Pont-à-Mousson. Du circuit court
assuré et bienvenu pour l’écosystème entrepreneurial et artisanal de cette partie du territoire.
La localisation au cœur de la
zone d’activité s’affiche également
comme une réponse indéniable
en matière de restauration pour
les différents collaborateurs des
entreprises présentes. Un
manque apparaît donc pallié. ●

Fraîchement installé dans la ZA de La Louvière à
Lesménils, Pizzburg pallie un manque en termes
de restauration rapide.

I

I

AVANT-PREMIÈRE

recevez votre journal une
semaine avant tout le monde

PRATIQUE

Accès illimité et adapté à tous
vos écrans

Pour vous abonner scannez ici !
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À LA LOUPE…

La ville
de LILLE
Une métropole dense et dynamique
vec 914 368 habitants de plus
de 15 ans (Insee 2016), la Métropole européenne de Lille
(MEL) est la quatrième aire urbaine la plus densément peuplée de France (après Paris,
Lyon et Marseille). Au cœur de la Métropole, la
ville de Lille est la 6e ville la plus peuplée de
France avec 196 178 habitants de plus de 15 ans.
Historiquement au cœur de l’industrie minière
et textile française, la ville et toute son agglomération ont subi une période de crise intense
jusqu’au début des années 1980. Aujourd’hui, l’économie s’est diversifiée et
Lille a retrouvé un fort dynamisme symbolisé par le quartier d’affaires Euralille ou les 115 000 étudiants qui animent la capitale du Nord.
La desserte TGV situe le cœur de ville à une heure de Paris ou une heure et
demie de Bruxelles, ce qui favorise l’implantation de nombreuses entreprises
tertiaires majeures, en particulier dans la zone Euralille. Ainsi, les 166 048 actifs (Insee 2016) qui travaillent dans la ville ont des profils très qualitatifs pour
la restauration commerciale. La population active est en effet composée à
60,1 % de CSP+ (contre 50,3 % au niveau national), dont 25,6 % de cadres
(contre 17,8 % en France) et le tertiaire représente 91,8 % de l’emploi de la
zone (78,2 % en France). Le taux de retour à domicile, c’est-à-dire la proportion d’actifs travaillant sur leur commune de résidence et pouvant potentiellement rentrer chez eux pour déjeuner en semaine, n’est que de 29,8 % contre
34,5 % pour la moyenne nationale. Ceci est également un élément très positif pour l’activité restauration sur les services du midi en semaine.
La population de la MEL est nombreuse et densément répartie sur les
90 communes qui la composent. Lille comporte, quant à elle, 196 178 habitants de plus de 15 ans intra-muros mais l’attractivité de son centre-ville
rayonne sur toute l’agglomération. La structure de la population est marquée par la forte présence de jeunes dans la ville car les 15-29 ans représen-

A

L’avis de

Feu : vert

Bernard Boutboul

ille est une ville très dynamique et en croissance.
La forte proportion de jeunes ainsi que des revenus importants sont très favorables à l’activité restauration. La ville est un parfait terrain de test pour
le lancement d’une enseigne dans une optique de
développement en franchise car elle est composée
d’un nombre élevé d’actifs et d’habitants friands de
découvertes et de nouveautés. De plus, le marché
est très porteur sur toute l’agglomération. La forte
densité et la présence de villes de taille importante
à proximité, comme Roubaix ou Tourcoing, représentent un potentiel non négligeable pour la duplication d’une enseigne sur le territoire.

L

Président de Gira.

tent 35,4 % des Lillois (contre 17,8 % en
France) et les 15-44 ans plus de la moitié de la
population. Les CSP+ sont très bien représentées puisqu’elles composent 35 % de la population totale de la ville (contre 27 % au niveau
national). Le revenu fiscal sur Lille est de
22 291 €, ce qui est bien inférieur à la moyenne
nationale de 25 874 €. Cela s’explique par la
forte proportion d’étudiants et de jeunes diplômés dans la zone. L’agglomération comporte de grandes disparités en termes de revenus puisqu’on retrouve également, à moins
de quinze minutes du centre-ville, des communes telles que Marcq-en-Barœul
(40 791 €), Mouvaux (43 501 €) ou Bondues (55 474 €) dans lesquelles le
revenu fiscal moyen est très élevé. Le centre-ville de Lille accueille une offre
commerçante diversifiée, qualitative et dynamique. L’hypercentre est propice au shopping grâce à son cadre et à l’abondance de son offre, en particulier
dans les quartiers du vieux Lille, au sein du centre commercial Euralille et
dans la zone rue de Paris/Rihour/rue de Béthune. La ville accueille également
1,5 M de touristes chaque année, dont 69 % de tourisme d’affaires. La célèbre Braderie attire, quant à elle, 2 M de visiteurs sur deux jours.
Berceau historique de la chaîne Paul, ou plus récemment de Canard Street, la
ville et sa périphérie proche comportent 130 unités de chaînes de restauration,
représentées par 59 enseignes, qui sont réparties principalement dans l’hypercentre-ville ainsi que dans les centres commerciaux Euralille et V2, ainsi que
plus de 900 indépendants. Chez ces derniers, la restauration traditionnelle
représente 24 % des établissements composés en grande partie de brasseries traditionnelles ou d’« estaminets », alors que les restaurants rapides
thématisés (sandwicheries-kebabs, en particulier) constituent 45 % de
l’offre. Ainsi, la plupart des chaînes majeures sont présentes dans la ville et
sa périphérie, et l’offre des indépendants est également importante mais peu
Lucie Guilhempourqué
diversifiée.

L’arrivée récente d’enseignes telles que La
Bellezza (Big Mamma Group) ou Mama
Shelter sont également des signes de
l’attractivité et du dynamisme de la ville.
Bien que la concurrence soit importante, le potentiel pour l’implantation
d’une unité de restauration innovante et
qualitative est donc très fort. Il sera cependant judicieux de faire très attention aux loyers commerciaux qui ont
augmenté de manière spectaculaire
ces cinq dernières années dans le
centre-ville. ●

1 Jusqu’à 2016, il existait
un vide juridique concernant
la gestion des déchets produits
en salles qui ne relevaient ni
de la réglementation applicable
aux déchets professionnels,
ni de celle des déchets ménagers. Les enseignes s’acquittaient alors d’une écotax auprès
d’organismes tel Citeo, qui avait
pour mission de gérer ces flux
de déchets.
2 Nombre de restaurants
ne produisent pas de quantités
de déchets suffisantes
pour intéresser les industriels
habitués à traiter
des flux importants.
3 Le 15 octobre dernier,
le Snarr a organisé sa première
journée de sensibilisation
au geste de tri en partenariat
avec Citeo et le SNRTC.

1

FOCUS
Avec ses
180 000 tonnes
de déchets
d’emballages
produites chaque
année,
la restauration
rapide est
particulièrement
concernée par le
tri des déchets.
Face à la pression
des politiques,
les enseignes
sont contraintes
d’accélérer le
mouvement.

TRI DES DÉCHETS

Comment se conform
a resta u ra t i o n
ra p i d e p ro d u i t
chaque année
60 000 tonnes de
déchets alimentaires. L’utilisation
des emballages jetables à usage
unique, partie intégrante du
concept des fast-food, est de
plus en plus perçue comme une
aberration écologique et pourrait peser lourd sur l’image des
enseignes.
Depuis le 1er janvier 2020, les
pailles jetables ont disparu des
salles de restaurant. Quid des
serviettes en papier, boîtes à burgers et sacs à emporter ? La loi
de 2015 relative à la transition
énergétique et le décret du
10 mars 2016 obligent les restaurateurs à effectuer un tri à la
source et à la valorisation de
5 flux de déchets : papier/carton,
métal, plastique, verre et bois.

L

Une enquête menée fin 2018 par
le ministère de la Transition écologique et solidaire auprès de
50 établissements a révélé que,
deux ans après son entrée en vigueur, cette loi n’est pas appliquée. Aucun des lieux contrôlés
ne recyclait ses déchets.

Problématiques de tri
complexe et collecte
Pourquoi tant de réticence de la
part des chaînes, par ailleurs ultrasensibles et engagées sur le
terrain de la RSE ? Manque de
place, contraintes liées aux infrastructures, diversité des emballages... Sophie Boucher, en
charge des problématiques environnement et des sujets qualité
chez McDonald’s France, évoque
les questionnements du géant
du fast-food. « Nos restaurants
produisent des déchets de natures
assez différentes, si bien que les

problématiques de tri sont complexes. » L’autre obstacle
concerne la collecte. « Les enseignes sont confrontées à une
difficulté majeure liée à la mise en
place des circuits pérennes de collecte et de valorisation des flux de
déchets générés par les restaurants. Les filières ne sont pas
prêtes à absorber ces flux, elles
ne sont pas adaptées à la typologie de déchets de la restauration rapide ou trop encombrées
par les autres flux de déchets
qu’elles doivent gérer », explique
Cerise Ducos, responsable des
affaires réglementaires du Snarr.
Enfin, le coût important induit
par ces mesures de collecte et de
valorisation constitue un frein
supplémentaire.
Pour contrer l’inertie des acteurs
de la restauration rapide, le gouvernement passe à la vitesse supérieure. En juin dernier, les

15 principales enseignes ont signé, contraintes et forcées, une
lettre dans laquelle elles s’engagent à mettre 70 % de leurs restaurants en conformité avec la loi
d’ici à fin 2019, 90 % au 31 décembre 2020 et 100 % au 31 décembre 2021. Tous les six mois,
les enseignes signataires doivent
rendre compte de leur avancée au
ministère, restaurant par restaurant. Avant 2024, c’est l’intégralité des établissements qui devra
se conformer à la réglementation.

Sanctions
À défaut, les sanctions tomberont : financières, pénales, action
sur la réputation… et de toute la
palette, la plus dissuasive est
sans doute la menace d’une atteinte à leur image qui pourrait
en quelques jours effacer des
mois de communication sur leurs
engagements RSE. ●

FOCUS
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EXPERTISE CERISE DUCOS, RESPONSABLE DES AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES DU SNARR

À quelles obligations
légales sont soumis
les acteurs de la restauration rapide en matière
de tri des déchets ?

2

Ils sont soumis à une obligation
de tri à la source des déchets relevant du décret 5 flux*, ainsi que
des biodéchets**. À cela, s’ajoute
une obligation « en aval » de justification de l’obtention d’un certificat de valorisation de ses déchets par le restaurateur.

Tous les restaurateurs
sont-ils concernés ?

3

La réglementation « 5 flux » assujettit les producteurs de déchets en fonction du caractère
privé ou public de la collecte. Dans
le premier cas, tout restaurateur
bénéficiant des services d’un
prestataire privé est soumis à la
réglementation « 5 flux ». Dans le
cas d’une collecte publique, seuls
les restaurateurs produisant plus
de 1 100 litres de déchets par se-

maine sont assujettis à la réglementation « 5 flux ». S’agissant
des biodéchets, la réglementation actuelle assujettit les restaurateurs produisant plus de
10 tonnes de biodéchets par an,
et plus de 60 litres annuels de
déchets d’huiles alimentaires.
Des évolutions de la loi prévoient
d’étendre l’obligation du tri des
biodéchets à tous, sans seuil.

À quelles problématiques réglementaires
sont confrontés
les restaurateurs ?
Ils sont confrontés à l’insécurité
juridique liée au manque de prévisibilité des textes, aux évolu-

tions législatives fréquentes,
contradictoires, et successives.
Ils sont soumis à une insécurité
liée aux évolutions en matière de
composition des emballages utilisés en restauration rapide, notamment au regard de leur acceptation dans les filières de
collecte et valorisation des déchets (les délais imposés par les
pouvoirs publics ne sont pas tenables, et ne sont pas en adéquation avec les délais de recherche et expérimentation
scientifiques nécessaires). ●
*Décret n° 2016-288 codifié dans le
Code de l’environnement
**Loi n° 2010-788 et Décret n° 2011828

chiffres

51 %

mer à la loi ?
Tout restaurateur qui ne peut
“justiﬁer
d’un certiﬁcat de valorisation de ses déchets encourt
une peine de 150 000 € d’amende
et deux années de prison.

”

des français trient
systématiquement leurs
emballages.*

FOCUS PARTAGE D’EXPÉRIENCE

75

%

des français ont des
doutes sur certains
emballages au moment
de les jeter.*

75 000 €

c’est le montant de
l’amende dont sera
passible un restaurateur
ne respectant pas la loi
sur le tri.

10 tonnes

c’est le poids
de biodéchets annuel
minimal pour être soumis
à la loi sur le tri.

60 M€

Cerise Ducos, responsable des aﬀaires
réglementaires du Snarr.

Dans le cadre du projet de loi Économie circulaire, plusieurs
amendements ont été déposés concernant la typologie des déchets.
Des modifications réglementaires et légales devraient être votées dans
les mois qui viennent.

c’est le montant total versé
par les entreprises de
restauration rapide
à l’éco-organisme citeo (exÉco-emballages) au cours
des 5 dernières années.
*Source : Observatoire du geste de
tri, Ipsos, 2019.

McDonald’s choisit
le « cas par cas »
u point de vue du tri et du
recyclage des déchets,
chaque restaurant McDonald’s
a son fonctionnement propre. Le
leader mondial du burger a choisi
de n’installer des meubles de tri
que dans les salles où le recyclage
était effectif. Il est impensable, selon lui, de solliciter un geste de tri
quand la filière est inexistante. Sa
capacité à valoriser ses déchets
dépend étroitement des collectivités en charge de la collecte. Si
dans certaines communes le process de collecte est parfaitement
rodé, dans d’autres endroits il est

D

nul. Les gérants de restaurants
concernés doivent alors se tourner
vers des collecteurs privés…
lorsqu’il en existe dans leur périmètre géographique.
Pour augmenter la cadence et
se conformer peu à peu à la loi,
l’enseigne fonctionne par
« grappe de restaurants ». Dans
les grosses agglomérations, elle
développe des filières adaptées
à l’ensemble de ses restaurants
situés sur un périmètre déterminé. Ce sont ainsi des pôles entiers d’établissements qui passent au tri. ●
D’ici à fin 2021,
McDonald’s devra avoir
converti 100 %
de ses restaurants
au « tri 5 flux ».

sNAcK
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focus CAS SPÉCIFIQUE

focus DÉCHETS

Les déchets D3E

Évaluer le coût

a réglementation est stricte
concernant le recyclage des
déchets dits « D3E », soit les déchets d’équipements électriques
et électroniques. « Le producteur
du D3E est soumis à une responsabilité environnementale, explique Gregory Anzalone, responsable développement
marché chez Ecologic. « Il a
l’obligation de proposer une solution de fin de vie et d’envoyer le
déchet sur le bon site de traitement, soit en mettant en place
un système individuel, soit en pilotant la solution, soit en adhérant à un système collectif via un
éco-organisme. »

L

Il doit alors en confier la collecte
et la gestion à un éco-organisme
agrémenté. La collecte est en
principe gratuite pour le restaurateur. « Nous intervenons gra-

Éco-organisme agrémenté
De son côté, le détenteur du produit D3E est responsable de la
gestion du déchet en fin de vie*.

Gregory Anzalone est responsable
du développement des marchés
professionnels chez Ecologic.

tuitement partout en France à
partir de 500 kg de matériel à collecter », explique Gregory Anzolone. Le gérant est alors tenu de
respecter certaines conditions
pour faciliter la collecte : le matériel doit être désinstallé, placé en
extérieur en un point de collecte
accessible, il doit être sécurisé et
palettisé dans certains cas.
Lorsque le seuil critique de 500 kg
n’est pas atteint, le matériel peut
être collecté par l’installateur du
nouveau matériel qui devient un
« massificateur ». Lorsque celuici atteint les 500 kg, il peut déclencher une collecte. Les éco-organismes transmettent un
certificat permettant au restaurant de justifier qu’il a satisfait
son obligation. ●
*Article L541-2 du Code de l’environnement.

e coût total des déchets
représente plus de 14 fois
la facture du prestataire déchet. Pour calculer ce coût, il
faut inclure :
1) Le coût de gestion externe
comprenant principalement la
facture de gestion de déchets.
2) Le coût de gestion interne
incluant le temps passé et le
matériel.

L

3) Le « coût de génération »,
soit le coût d’achat et de transformation des matières et emballages qui deviendront des
déchets.
Les actions visant à améliorer
l’efficacité matière réservent
donc un potentiel d’économies
important. Le meilleur déchet est
sans nul doute celui qu’on ne
produit pas ! ●

focus INNOVATION

Valoriser les biodéchets in situ
avec un composteur
ourquoi ne pas valoriser ses
déchets sur place ? Des
fournisseurs tel upcycle proposent aux restaurateurs d’installer un composteur sur leur site.
son composteur The Rocket permet de réaliser du compost à
+ 60 °c à partir de tous types de
biodéchets, y compris de la

P

Le composteur The Rocket permet de réaliser une économie
circulaire dans son restaurant.

ECO GREEN.

DÉSHYDRATATION THERMIQUE. La solution
de déshydratation thermique proposée par Eco
Green Valorisation permet de limiter le volume
de déchets de 70 à 90 %. L’impact économique
et environnemental du transport inutile est ainsi
réduit. Le procédé se fait sans intervention des
microorganismes utilisés dans le compostage.

viande, du poisson ou des
agrumes. Montant annuel maximal de la consommation d’électricité : 200 €.
Le compost peut alors être réutilisé sur place en bacs potagers
pour produire ses propres fruits
et légumes ou proposé à un maraîcher local partenaire. ce pro-

CHEF’ÉCO.

FORMATION. Chef’éco est un centre de formation agréé proposant des formations à la valorisation des déchets. Une partie théorique est
suivie d’une phase pratique. La formation se
termine par un focus réglementaire. Sur le site,
un calculateur permet d’évaluer son gaspillage
alimentaire. www.chef-eco.fr

cédé permet de réaliser entre 30
et 70 % d’économies par rapport
à un système de collecte et de
valorisation en plateforme.
seule contrainte, le restaurateur doit disposer d’un espace
de 15 m² avec deux prises
220 volts afin de pouvoir installer le composteur. ●

AXIBIO.

UN CONTAINER INTELLIGENT. Créé par la
start-up foodtech Axibio, le container intelligent
mesure le volume de déchet en continu.
Il informe et facilite le pilotage des collectes.
Il assure une traçabilité complète. Il convient
aux restaurants produisant moins de 60 kg de
déchets organiques par jour. www.axibio.fr
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près avoir révolutionné le
marché des repas livrés
grâce à son très bon rapport qualité-prix, Frichti veut disrupter le marché de la restauration B to B. L’appli mise pour cela
sur une offre de cantine 2.0 destinée aux entreprises de plus de
10 salariés. « Il s’agit d’une solution de restauration digitalisée »,
explique Julia Bijaoui, cofondatrice de Frichti.
L’entreprise ouvre un compte gratuit et sans engagement, elle peut
inclure le paiement par titres-restaurants et intégrer la participation employeur. Les salariés disposent alors d’un accès pour
réaliser leurs précommandes et
bénéficient d’une réduction de
10 % sur la carte, ainsi que de la
livraison gratuite. Cette offre préférentielle peut aller plus loin, se-

CONCEPT

Maison Plisson
fait un Petit
Plisson
Delphine Plisson ouvre une nouvelle adresse rue Montorgueil
(Paris IIe). Objectif : réinventer un
commerce de quartier, entre
l’épicerie haut de gamme, le café du
coin et une enseigne de vente à emporter. Les produits sont emballés
et prêts à être consommés. Le
sourcing est soigné et chaque produit labellisé « Fait Plisson » :
sandwichs, salades fraîches, plats
cuisinés traditionnels, soupes ou
quiches du jour. L’espace de 100 m²
offre quelques places assises pour
grignoter ou prendre un verre.

lon les structures et les accords.
« Nous n’imposons pas un niveau
de commande limite, précise Julia
Bijaoui, mais à partir d’un certain
niveau, Frichti for Business propose

l’installation d’un hub dans l’entreprise. » La marque souhaite à
terme développer ce corner en
franchise, avec un système de
stocks embarqués.

Depuis un an, l’appli teste l’appétit des actifs avec des plateauxrepas moins chers que ceux du
marché. Avec un prix de départ
à 18 €, elle est de 20 à 30 %
moins chère. Pour la jeune startuppeuse, la restauration constitue un enjeu stratégique pour
l’entreprise. « Proposer aux salariés une solution de restauration
de qualité est un aspect essentiel
de la proposition employeur. L’attente dans ce domaine est de plus
en plus forte. »
Grâce à une capacité de commande illimitée, la cantine 2.0
pourrait remplacer les infrastructures de restauration dans l’entreprise. Si le CA en B to B représente 20 % du CA de la marque,
il s’est fait de manière opportuniste. En 2020, l’enseigne espère
multiplier ce chiffre par 10. ●

STRATÉGIE

Class’Croute entend nourrir les actifs

rapide
et du snacking

Vite !

Julia Bijaoui,
cofondatrice de Frichti.

En 2018, Class’Croute a réalisé un
CA sous enseigne de 70 M€ et un
CA sous franchise de 9 M€.

près une restructuration de
capital, Class’Croute passe
à la vitesse supérieure. L’enseigne
de restauration « au service des
actifs » (140 restaurants et corners, livraison de coffrets-re-

A

pas…) amorce un virage stratégique. L’opération financière bouclée en décembre (entrée du
fonds FrenchFood Capital comme
actionnaire majoritaire)* répond
à une volonté de doper l’activité et
de faire évoluer le concept. « Cette
augmentation de capital nous permet d’une part d’apporter du sang
neuf et, d’autre part, de disposer
de cash pour développer, explique
son président, Sébastien Chapalain. Nous souhaitons doubler la
taille du réseau à échéance de cinq
ans. Cela passe par des ouvertures
dans de nouvelles villes, mais
aussi par le renforcement du maillage sur des territoires où nous

sommes déjà présents. » Si depuis quelques années le développement se fait avec les franchisés du réseau, Class’Croute
souhaite recruter de nouveaux
entrepreneurs et annonce son
grand retour au salon de la franchise 2020.
Autre nouveauté en vue, l’entreprise prévoit de multiplier ses corners au sein des entreprises. Des
corners accessibles au public sont
déjà installés chez Go Sport et
Décathlon à Grenoble, chez Leroy Merlin à Angers ou dans des
entreprises privées en Belgique.
« Le concept a vocation à se développer partout en France via les

franchisés », explique Sébastien
Chapalain. Après plusieurs années d’accalmie, l’enseigne retrouve son appétit. Dix ouvertures sont programmées au
premier semestre 2020 à Montpellier, Paris et dans l’Ouest.
L’ambition affichée en termes de
RSE est forte et de grosses actualités produit devraient voir le
jour. Enfin, si l’occasion se présente, Class’Croute ne se refuse
pas la prise de participation dans
des entreprises concurrentes.
« Nous étudierons toutes les options de rachat… », fait savoir Sébastien Chapalain. ●
*Cf. Tokster.com

DÉVELOPPEMENT

À La Cantine des Chefs, les plats sortent du bocal
ls ont fait partie des précurseurs
avec leurs bons petits plats salés et sucrés en bocaux à déguster sur place ou à emporter, à des
prix abordables (la formule du jour
entrée-plat-dessert est à 11,50 €).
En lançant La Cantine des Chefs
en 2013 à Carhaix (29), puis à
Quimper, Laurent et Stéphanie

I

Bacquer se posaient aussi en novateurs par ce lieu de vie chaleureux et convivial intégrant une épicerie fine, ouvert de 11 h 00 à
19 h 00. La carte (6 entrées,
6 plats, de 8 à 10 desserts), dont
une partie change tous les mois,
va s’élargir hors bocaux (tout le
monde n’en est pas féru !).

Le nouveau et futur laboratoire à
Carhaix (la ville des racines) va permettre de développer la marque,
déjà bien référencée, en hôtellerie, via le réseau de revendeurs et,
dans les festivals où elle s’est ancrée, tel Les Vieilles Charrues. ●
L’art du fast-good à différents
moments de la journée.

© LCDC

OPÉRATEURS

Frichti crée sa marque B to B
A
© FABIEN BREUIL

Marchés

Cash, MIN,
Spécialistes
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PIZZA & PÂTES

Vite !
LIVRE

Big Mamma
publie
ses recettes
L’enseigne
Big Mamma
publie les
meilleures recettes de ses
restaurants
dans un ouvrage paru le
11 novembre
dernier*. Au sommaire, 130 plats italiens interprétés et twistés façon Big
Mamma : Arancinis, Linguines
aux palourdes, Black tortelli,
Green pizz, Gran carbonara, San
Pietro del mare, Daft punch...
C’est aussi l’occasion, pour les
chefs des restaurants du groupe,
de raconter des anecdotes.
*La Cucina di Big Mamma. Les
meilleures recettes de nos restaurants. Phaïdon.
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SO2R importe six concepts
d’Italie
L

e groupe de restauration
rapide SO2R cherche à séduire les institutionnels
pour implanter ses six marques
de cuisine italienne sur les lieux
de transit. « Nous projetons 14 ouvertures en vingt-quatre mois
pour un CA de 1 à 2 M€ par
unité », estime Pierre de Wulf, cofondateur de SO2R.
Rien que sur janvier, trois nouvelles adresses sous enseigne
Stratto ont vu le jour. La première
sur l’aire de Giberville, au bord de
l’A13. La seconde sur l’aire Ambrussum de l’A9 offre 300 places
assises pour 22 salariés. Autre

Restaurant Stratto de l’aire de Villaines-la-Gonais sur l’autoroute A11.

ouverture actée par le groupe, la
reprise d’une vieille sandwicherie du Carrefour Autoroute de
Toulouse…
Depuis octobre, SO2R est également master franchisé pour la
marque Ottolina Café et est propriétaire des droits d’exploitation

FOOD HALL

DÉVELOPPEMENT

IT Italian
Trattoria
format XXL

Tutti Pizza vise
les 100 restaurants

La nouvelle extension du centre
commercial Cap 3000 de SaintLaurent-du-Var accueillera cette
année l’IT Villaggio. Il s’agit
d’un food hall de 3 000 m2
dédié à l’Italie. Cette actualité
majeure vient se greffer aux
nombreux projets du groupe
pour 2020 : conception d’une
offre pour le travel retail avec
plusieurs implantations prévues
en région parisienne dont Montparnasse, Orly et Roissy. À cela
s’ajoutent les ouvertures de
nouveaux restaurants.
TRAVEL RETAIL

Magnà…
et de 3 !
Après une première ouverture
dans le quartier de Pigalle à
Paris (IXe), Magnà a créé deux
adresses quasi simultanément.
La première boulevard
Richard-Lenoir (Paris XIe) et la
seconde Gare de Lyon, dans
un kiosque de 35 m2 sous la
verrière du Hall 2. Il prend
pour six mois la place de Côté
Sushi. L’offre de pizza est plus
restreinte que dans les autres
points de vente, mais elle est
complétée par un Puccia (sandwich à la semoule de blé dur) et
un croissant garni. Le jeune
concept s’adapte aux exigences
des lieux de flux.

pour les marques Mezzoday,
Basta (pizza milanaise), Ottolina
Café, Va Bene (pizzas sur mesure) et Donatella (focaccia).
Toutes les enseignes, à l’exception de Va Bene, sont en course
dans une ou plusieurs procédures
d’appel d’offres. « Les autoroutes
ont besoin de renouvellement »,
constate Pierre de Wulf, cofondateur de SO2R. Tandis qu’une
station sur deux est investie par
une enseigne Brioche Dorée ou
Paul, le groupe Vinci encourage
les pétroliers à proposer des restaurations différentes. SO2R a
adapté les concepts italiens aux

L’offre est adaptée aux exigences
des clients pressés.

exigences de la clientèle de passage. « Sur l’autoroute, les gens
ne veulent pas attendre. Nous
avons adapté nos concepts aux
structures autoroutières », explique Pierre de Wulf.
Objectif affiché, vendre du « clé
en main » répondant aux attentes d’un public international
et intergénérationnel. Et parce
que les habitudes de consommation ont la vie dure et que la
demande des partenaires est
forte, le groupe vient de développer un tout nouveau concept,
le « Simone Burger » destiné aux
voyageurs… ●

DÉPLOIEMENT

Pizza Cosy prévoit
15 ouvertures
’enseigne de pizzerias « fastg o o d » P i z za Co sy q u i
compte 22 restaurants prévoit
une année 2020 riche en développements. Après 5 ouvertures
en 2019, la marque annonce
15 projets en cours pour cette année, notamment dans l’Ouest et
le Nord. Plusieurs franchisés passeront au statut de multifranchisés, tandis que le master franchisé de l’île de la Réunion ouvrira

L
près l’ouverture de son
75e restaurant en janvier,
Tutti Pizza vise la barre symbolique des 100 à raison de 7-8 nouvelles unités par an. Le réseau
toulousain n’est implanté que
dans trois régions de France : Occitanie, Aquitaine et Pays de la
Loire, mais réalise un CA de
19 M€ en 2019. Deux formats de
restaurants sont disponibles, le
Rurale (99 000 € d’investissement de départ pour une surface
d e 3 5 à 4 0 m 2 ) e t l e C i t ta
(120 000 € d’investissement
pour 50 à 80 m2). Preuve de l’efficacité du concept, en trente ans
d’existence, l’entreprise n’a enregistré que 3 fermetures.

A

Pour augmenter son chiffre d’affaires en 2020, elle mise sur le
digital et la création d’un programme de fidélisation des
adeptes de la commande en
ligne. Un nouveau site 3.0 devrait
bientôt leur permettre de réaliser une commande en 3 clics. Les
commandes digitales pèsent à
ce jour à hauteur de 25 % du CA.
Autre axe de développement
pour les mois qui viennent, la
multiplication des distributeurs
automatiques de pizzas Tutti Matic. À ce jour, ils offrent la possibilité au réseau d’engranger
40 000 € de CA par mois et devraient passer de 10 unités, dont
3 à Toulouse, à 50 en 2021. ●

une seconde adresse. Le réseau
prépare l’aménagement de sa
prochaine base d’une surface de
2 500 m2 environ. Elle abritera
les services centraux, la cuisine
centrale et la plateforme logistique qui approvisionne chaque
semaine les unités en produits
frais. Autre nouveauté, la carte
intègre une petite pizza de 26 cm
de diamètre pour lutter contre le
gaspillage. ●

Le restaurant de Villeurbanne ouvert le 13 décembre dernier.

SNACK
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Vite !
CHINE

Lady Bao importe
deux spécialités
chinoises
Deux anciennes
élèves de l’Institut Paul-Bocuse, Yuxin Sun
et Yaxin Fu, ont
ouvert Lady
Bao un restaurant de deux spécialités chinoises à Lyon (69). Le jiao
zi est un ravioli pékinois et le bao une
brioche cuite à la vapeur. La farine
et la viande sont sourcées localement tandis que les épices sont importées de Shandong. Tous les
plats sont faits maison selon les
méthodes chinoises ancestrales.
Pour satisfaire le désir de dépaysement, les clients peuvent terminer le déjeuner par un millefeuille au thé.
RESTAURATION SCANDINAVE

SmÄak teste
le libre-service
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Poutinebros sert la streetfood québécoise à sa sauce
L

’enseigne Poutinebros part
à la conquête des papilles.
Cinq ans après l’ouverture
de la première poutinerie de
France, les trois frères bretons à
l’origine du concept développent la

La poutine est un plat du Québec
à base de frites, de fromage en
grains type cheddar non affiné, et
de sauce brune.

franchise. La recette de frites au
fromage a déjà conquis les Rennais. Le restaurant est installé au
centre-ville et capte une clientèle
d’étudiants bretons à l’appétit solide. Pour Nicolas Gaudin, l’un des
frères fondateurs de Poutinebros,
ce succès s’explique par l’authenticité des plats. « Tous sont inspirés de nos voyages annuels au
Québec desquels nous ramenons
les meilleures recettes. »
Si le restaurant a intégré dès l’ouverture une offre de burgers façon Québec (par sécurité), 70 %
du CA est aujourd’hui réalisé
grâce à la spécialité du lieu. Un

second établissement est en train
de s’installer dans le food court
du Carré Sénart (77), tandis que
trois contrats de franchise sont
en cours de signature. Le restaurant breton compte 90 places
assises, le second ouvert en Ilede-France en offre 55. « Cela nous
permet de tester l’efficacité du
concept sur deux formats », explique Nicolas Gaudin. Pour se
lancer, le franchisé doit s’assurer
d’un investissement en matériel
situé entre 230 000 et 250000€.
Pour le coût total (hors droit au
bail), il doit tabler sur un peu
moins de 300 000 €. ●

Nicolas Gaudin, cofondateur de
Poutinebros (à gauche), et son
frère Camille.

CONCEPT

Fish’Tro teste le public de Créteil Soleil (94)
e concept Fish’Tro, inauguré
au centre commercial Vélizy 2 (78) en avril dernier, a
convaincu les consommateurs.
« Nous avons dépassé nos objectifs », note Fabrice Gaudriot,
directeur marketing de Léon de
Bruxelles. Fort de cette première
bonne nouvelle, le groupe teste
comme annoncé en début d’année un second restaurant dans
une zone plus populaire, le centre commercial Créteil Soleil (94).
« Si notre offre plaît ici, elle plaira
ailleurs », estime Fabrice Gaudriot. Ce restaurant qui a ouvert
en novembre au sein du nouveau
food court, entre Five Guys et
Burger King, devrait accueillir une
population plus hétérogène. Il
s’étend sur 150 m² sans comp-

L

Les créateurs du concept de restauration rapide scandinave SmÄak ont
ouvert leur second restaurant à
Tours (37) et incluent une offre en
libre-service. Camille Duclos et
Stéphane Fourmis ont nommé
cette nouvelle version du concept
« SmÄak Selv Service ». Pour le
couple, ce point de vente de 50 m²
situé au centre-ville doit permettre
de tester la formule en vue d’un
développement en franchise. Les
vainqueurs du Grand Prix Commerce Unibail-Rodamco-Westfield ont déjà obtenu un ticket d’entrée pour les Quatre-Temps à La
Défense. Rendez-vous dans un an.
INTERNATIONAL

Pokawa exporte
son concept
Après avoir créé 16 points de vente
en propre, Pokawa vient d’inaugurer
sa première franchise à Val d’Europe
(77). Le restaurant offre une quarantaine de places assises. Cette première franchise est un tremplin
vers l’international pour l’enseigne
qui a ouvert coup sur coup un établissement à Bruxelles (Belgique)
en décembre et un autre au Luxembourg en janvier. Pendant ce
temps, le développement se poursuit en France. La vague du poké est
plus qu’une mode…

ter la terrasse (contre 110 m² à
Vélizy). Une équipe de quinze
personnes assure l’exploitation
dans ce lieu de flux.
Le responsable marketing est
confiant quant aux résultats. Selon lui, « l’offre de poisson frais ré-

pond à une tendance lourde chez
les jeunes ». Pour séduire toutes
les typologies de clients, l’enseigne
a misé sur l’églefin frais.
« Nous avons choisi
de proposer une
seule variété de

poisson pour le fish et de compléter la carte par une offre de rolls et
de salades. » Le groupe Léon de
Bruxelles espère confirmer le succès de la
formule grâce à
son concept de
street seafood.
Pour assurer
son développeFabrice Gaudriot,
ment, elle pourra
directeur marketing
compter sur les
de Léon de Bruxelles.
structures d’approvisionnements particulièrement performantes du
groupe en matière de produits de
la mer. Mais avant d’aller plus loin,
elle devra attendre l’issue des négociations en vue du rachat de
Léon de Bruxelles par Bertrand
Chaque restaurant a ses couleurs : jaune et bleu à Vélizy, rouge et bleu
vert à Créteil Soleil.
Restauration. ●
INNOVATION

Shaki Shaki importe les onigiris
rois anciens startupers, Daniel Marhely, David Quenet
et Alexandre Croiseaux lancent
Shaki Shaki, une offre d’onigiris
adaptés au goût français. Les recettes de ces triangles de riz fourrés et enrobés d’une feuille
d’algue croustillante ont été élaborées en partenariat avec le chef

T
Pour un repas, il faut compter
deux onigiris (125 g l’unité pour
220 kcal.)

Owen Marlaud. « J’adore associer les saveurs françaises et asiatiques », explique ce dernier.
À la carte, la marque propose le
Thon mayo, le Thon mayo spicy,
le Saumon cuit cheese, le Poulet mayo, le Bœuf teriyaki ou le
Houmous concombre. Les onigris Shaki Shaki sont distribués

à Paris via la plateforme Deliveroo. Shaki Shaki a également
conçu un frigo connecté à installer au sein de l’entreprise ou
dans les espaces de coworking
pour consommer sur place, en
repas ou en snacking. Au Japon,
on en mange 18 millions chaque
jour ! ●

SNACK
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Five Guys veut doubler
la taille de son réseau
L

’enseigne américaine de
burgers premiums Five
Guys souhaite passer à
30 restaurants dans l’Hexagone
en 2020. La marque compte
16 établissements dont deux ouvertures récentes, l’une sur la Food
Avenue du centre commercial Créteil Soleil (94), l’autre à ClermontFerrand (63). « Nous prévoyons
d’ouvrir quinze restaurants cette
année, dans des centres commerciaux et en centre-ville », annonce
Nicolas Papageorgopoulos, directeur général de Five Guys
France. Quatre villes verront arriver la marque rouge et blanche où
l’on peut commander la « Meilleure frite du monde », selon un
sondage du magazine américain
Business Insider. Les contrats
étant en cours de signature, le directeur n’avance pas de nom.
Ce développement ne s’effectuera
pas via la franchise, car Five Guys
souhaite exploiter ses restaurants
lui-même afin de conserver la
maîtrise des process et de rester
fidèle à la tradition familiale.

Parmi les particularités de la maison, la double cuisson des frites.
Avant chaque service, les équipiers sont mis au défi d’identifier
« la frite parfaite » en 1re cuisson,
puis en 2e cuisson. Ils ont pour
seuls repères des indicateurs visuels. La préparation des steaks
fait aussi appel à l’expérience des
équipes qui ne disposent pas de
minuteur pour contrôler le temps
de cuisson.

Pour déployer son offre premium
sur le marché ultraconcurrentiel
du burger, le nouveau directeur
général compte sur les fondamentaux de la marque. À l’affiche,
pas de formule mais des produits
phares personnalisables. « L’offre
a très peu évolué depuis la création du concept, elle voit très rarement apparaître des nouveautés »,
note Nicolas Papageorgopoulos.
Pour se faire connaître, l’enseigne
ne table pas sur les campagnes
de communication mais sur le
bouche-à-oreille. ●

Jak Healthy devrait
grossir dès 2022

ak Healthy espère implanter
son offre de burgers sains en
franchise. Pour concevoir ses menus, l’enseigne a eu recours aux
services de Florent Boivin, MOF et
chef responsable de l’activité Recherche et développement au sein
de l’Institut Paul Bocuse. Le sel, le
sucre et le gras ont été remplacés
par des fibres et des légumes.

Vite !
RSE

McDo ou le soda
sans paille
Pour se conformer à la loi, McDo
supprime les pailles et propose un
gobelet avec couvercle en fibre de
papier moulé à la manière des
boîtes à œufs. Et pour ceux qui
auraient oublié comment boire un
soda sans paille, un mode d’emploi
est livré avec le gobelet... L’enseigne avance un chiffre de 600 millions de couvercles par an, pour une
réduction de 1 200 tonnes de plastique. Elle travaille actuellement
au remplacement des couvercles en
plastique pour les boissons chaudes.

Produits personnalisables

DÉVELOPPEMENT
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En salle, les commandes se passent sur tablettes tactiles. Le restaurant de la rue de Rivoli ouvert
en octobre dernier livre déjà via
Uber Eats et devrait bientôt faire
des petits. Les fondateurs se proposent de créer deux nouveaux
points de vente dans les deux ans
à venir, avant un déploiement en
franchise dès 2022. ●

Le restaurant Créteil Soleil se déploie sur une surface de 350 m2 ainsi que
75 m2 de terrasse. Il offre une capacité de 50 places assises à l’intérieur
et 35 à l’extérieur.

OUVERTURE

Un fast-food au milieu
des brocanteurs
ien ne destinait Pascal Fouché à prendre la tête d’une
cuisine. Et, pourtant, après avoir
travaillé ces dernières années
dans le tourisme, il a ouvert en
juillet Cinquèphe. Situé à Chérac
(17), entre Saintes et Cognac, ce
fast-food propose notamment
des hamburgers, salades ou encore saucisses à partager… Mais
derrière cet établissement d’une
douzaine de places se cache un
concept original. « Avec ma
conjointe, nous avons acheté un
ancien restaurant. Fermé depuis
un moment, il avait été transformé
en maison d’habitation par la propriétaire qui avait conservé le bar
dans sa cuisine. »
Pour apporter une plus-value à
son investissement, Pascal Fouché décide de louer une partie des

R

340 m² à un collectif de brocanteurs, artistes peintres, sculpteurs… et aménage l’ancien bar
en fast-food. « Les gens peuvent
chiner en attendant que leurs
hamburgers soient prêts. Les
bars ont fermé leurs portes dans
les villages, j’ai voulu faire de cet
espace un lieu d’échanges et de
rencontres. »
Avec un panier moyen à 14,50 €,
le restaurateur a privilégié le local (pain, tomme de Saint-Césaire pour les fromages, légumes, bière…) et le fait-maison.
Après un beau succès auprès
des touristes durant la période
estivale, Cinquèphe a su également s’attirer
un public de fidèles de Cognac
et Saintes. ●

Cinquèphe, c’est à la fois un fast-food et un espace accueillant brocanteurs
et artistes, repris par Claude Fouché, le propriétaire actuel.

CONCEPT

Goiko Burger
s’offre la capitale
L’enseigne Goiko Burger, qui dispose
d’un réseau de 80restaurants en
Espagne, ouvre sa première adresse
française à Paris. Ses burgers
«gourmets » sont préparés à partir de produits locaux : poulet,
viande hachée au piment, côtes
de porc désossées à la sauce barbecue, fromage, pané, œuf au plat
ou fromage de chèvre. Le client
peut opter pour une recette originale, végane, végétarienne ou sur
mesure. Et s’il n’a pas envie de
burger, la carte inclut aussi des entrées en finger food et des bowls.

CAMPAGNE

Burger King
joue l’humour
Burger King détourne astucieusement les panneaux d’affichage censés annoncer la proximité d’un
restaurant. « À 200 m pas de
restaurant mais désormais on peut
vous livrer ». La présence du logo
Deliveroo permet d’orienter les
consommateurs vers la plateforme
pour effectuer leur commande.
Cette campagne imaginée par
Buzzman était visible du 9 au 13 novembre dernier. Avec 328 restaurants, la marque est bien implantée
sur le territoire, mais souhaite étoffer son maillage grâce à la livraison.

SNACK
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SANDWICH & SALADE

Vite !
RSE

Subway
Introduit
le couvercle
écoconçu
Après les pailles, Subway fait disparaître les
couvercles en plastique des gobelets au
profit de couvercles
écoconçus. Des campagnes de sensibilisation sont prévues
dans les restaurants pour accompagner ces mesures. C’est ensuite
au tour des bols à salade en plastique d’être remplacés par des
contenants en papier issus de
forêts gérées durablement, réduisant le volume d’emballage de
17,5 tonnes. La marque de sandwich sur mesure a pris le virage
écoresponsable !
EMBALLAGE

Dubble
abandonne
le plastique
L’enseigne Dubble, qui compte à
ce jour 39 restaurants, abandonne le plastique et se convertit
aux packagings écologiques. Les
bowls sont en papier de bambou, les sacs en kraft non blanchis,
les couverts en bois et les serviettes en fibres de canne à sucre
et pulpe de bois entièrement compostables. Ces emballages sont
fournis par l’entreprise Oxstal.
L’enseigne propose également
un tote bag en coton recyclé pour
emporter son déjeuner sans utiliser de sac jetable.
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Pour fêter ses 10 ans, Bagel
Corner accélère la cadence
A

lors que Deliveroo annonce une baisse des
commandes sur les
sandwichs ronds, Bagel Corner
affiche une santé de fer. À périmètre constant, son CA a augmenté de 7 % en 2019. En intégrant les 12 ouvertures de l’année,
le chiffre grimpe à 32 % ! Un succès dû en partie au marché B to
B sur lequel Bagel Corner s’est
positionné dès son lancement.
«Les commandes de Box entreprises représentent des montants
situés entre 300 et 1 000 € », explique Grégory Clément, cofondateur. Mais les restaurants ont
une capacité à absorber des
quantités bien supérieures…
L’enseigne a récemment livré des
bagels pour 2 000 personnes

Bagel Corner vise les 60 restaurants à la fin de l’année 2020. L’enseigne
maintient le cap des 100 restaurants pour 2024 et des 250 à terme et
mise sur le marché B to B.

(20 000 € de facture) lors d’un
événement du Medef. Si le B to
B est un marché à fort potentiel
encore balbutiant, les restaurants
Bagel Corner réalisent déjà entre
5 et 30 % de leur CA sur ce créneau. L’offre est accessible via les
plateformes de livraison ou en

DÉVELOPPEMENT

Croquorico réveille
l’appétit des Marseillais

commande directe sur le site de
l’enseigne, tandis que les managers de restaurant se plient à
l’exercice du démarchage. Pas de
baisse de régime au programme
pour l’année qui vient.
Onze ouvertures sont prévues au
premier semestre : Villefranche
(69), Marseille (13), Lyon (69),
Narbonne (11), Cambrai (59),
Nanterre (92), Nîmes (30),
Vannes (56), Angers (49) et Aixen-Provence (13). Côté carte, une
révision en profondeur est prévue. « Nous allons élargir la carte
en proposant une offre restauration qui s’étend du matin jusqu’à
la fin de journée », explique Grégory Clément. Viennoiseries,
boissons, jus, smoothies devraient donc faire leur apparition
sur les étals.

L’enseigne a testé les bornes digitales (InnovOrder) sur ses
restaurants d’Annecy (74) et
Paris (75). En installant les
bornes dans tous les restaurants, elle espère servir jusqu’à
30 clients en plus chaque midi
avec un panier moyen en progression de 7 %.
Autre perspective pour 2020,
Bagel Corner prépare un événement exceptionnel pour fêter
ses 10 ans. Grégory Clément
évoque le lancement d’« une importante innovation produit »,
ainsi que « bien d’autres annonces »… Rendez-vous en septembre pour en savoir plus. ●

Bagel Corner souhaite renforcer
sa présence dans les zones de flux
en élargissant son offre sur toute
la journée.

CONCEPT

Boulangerie
Louise invente
La Fabrique
à Pains
La Fabrique à Pains, concept signé
Boulangeries Louise, ouvre son
premier point de vente dans l’hypermarché discount Supeco
(Groupe Carrefour) de Valenciennes (59). La nouvelle enseigne
mise sur un format de boulangerie
ultra-optimisé et des petits prix :
3,40 € le jambon beurre ou l’emmental-crudités. Parmi les originalités du concept, le mobilier
faisant office de chambre de
pousse ou le boulanger multitâche qui assure les préparations
du matin et sert les clients. Si le
concept testé sur les premières
unités est probant, il devrait se
développer rapidement. À suivre.

SOLUTION DE PAIEMENT
Intérieur du nouveau
restaurant situé au 24, rue
Lulli, à Marseille (13).

e flagship de l’enseigne Croquorico ouvert en septembre dernier rue Lulli à Marseille
(13) affiche des premiers résultats encourageants. Le fondateur du concept, également présent dans les locaux de la
patinoire du Palais Omnisport de
la ville, souhaite peaufiner ses
process et ajuster sa carte en vue
d’un développement en franchise. « Si tout va bien, nous devrions amorcer la franchise en
2021 », avance Jonathan Zwikel,
fondateur de Croquorico. Les
points forts du concept sont

L

nombreux : faible concurrence
sur le monoproduit « croquemonsieur », pas d’extraction nécessaire car les croques sont servis avec soupe ou salade (pas de
frites au menu), trois personnes
suffisent à l’exploitation du restaurant d’une surface de 80 à
100 m2. Enfin, le produit se décline facilement en offre sucrée
pour répondre aux attentes des
clients en lieux de flux du matin
jusqu’au soir. S’il fait ses preuves,
le concept devrait proposer des
opportunités aux candidats à la
franchise. ●

Green is Better
crée un pass
reen is Better, l’enseigne spécialiste des salad bars, propose à ses clients une carte de
paiement rechargeable grâce à laquelle ils cumulent des points de
fidélité. Le Green Pass fonctionne
comme un compte bancaire que

G

L’activation de la carte Green Pass
se fait via un compte en ligne.

l’on crédite avec une CB, des espèces ou des titres-restaurants.
L’avantage principal de ce mode
de paiement est le gain de temps
lors du passage en caisse. En activant l’option Fast Green, le client
est prioritaire. Les comptes clients
étant crédités à l’avance, le restaurateur dispose d’une trésorerie supplémentaire et d’un atout
de taille pour fidéliser. Côté exploitation, la carte génère une
quantité d’informations précieuses tels le panier moyen ou les
volumes de ventes. ●

SNACK
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Factory & Co renforce son café
F
actory & Co opte pour un
café barista. Il s’agit d’un virage important pour cette
enseigne qui réalise 50 % de son
CA sur l’offre sucrée et 50 % sur
l’offre salée. « Nous avons souhaité nous professionnaliser sur le
café, explique Céline Gallardo, directrice marketing. Nous constations un décalage entre la qualité
de notre offre de pâtisseries et celle
du café. Nous avons en effet développé un vrai savoir-faire sur les
desserts et consacré beaucoup
d’énergie à la formation des
équipes de pâtisserie. Le moment
était venu d’investir dans un café
de qualité. »
Malgré ce changement de cap,
les prix restent modérés pour un
coffee-shop : 1,90 € pour un expresso, 2,30 € pour un américain, entre 3 et 4,50 € pour les
cafés de spécialités selon l’arôme
et la taille. La marque compte sur
la tentation des clients à la vue
des pâtisseries maison pour réa-

Le restaurant de Créteil Soleil a
ouvert en novembre dernier. 80 %
du parc de l’enseigne Factory & Co
se situent en centre commercial.

Jonathan Jablonski, fondateur de Factory & Co, est un athlète de haut
niveau passionné de nutrition.

liser sa marge. Le prix d’un Cheesecake Signature varie entre 5,90
et 6,50 €. La dernière ouverture
en date intègre l’offre de café ba-

rista, elle est située sur la Food
Avenue du centre commercial
Créteil Soleil. « Il s’agit de notre
premier “vrai“ restaurant », fait
remarquer Céline Gallardo. Le 7e
en propre de l’enseigne et la
18e unité. « À l’avenir, notre déploiement se fera majoritairement

Dalloyau Café régale
les Galeries
epuis mi-octobre, les visiteurs des Galeries Lafayette
Gourmet peuvent tester le Dalloyau Café. Ce nouveau concept
propose une offre signée par les
chefs de la maison, à consommer
sur place ou à emporter.
Dalloyau Café opte pour une ambiance frenchy chic et intemporelle, en bleu, rouge et bronze. La
Maison Drucker a réalisé une version de ses cannages aux couleurs
du point de vente. Les recettes ont
été élaborées en collaboration avec
le chef Isabelle Arpin. Dans la
gamme salée, on trouve des
sandwichs préparés à base de
pain fougasse à peine brioché qui

© Fabrice Lombard

D

Le Dalloyau Café est situé aux
Galeries Lafayette Gourmet.

© Gali Eytan photography

CONCEPT

OUVERTURE

Pierre Hermé s’invite
sur le rocher
ierre Hermé ouvre son premier café à Monaco, au
cœur du Métropole Shopping
Monte-Carlo, face aux Jardins du
Casino. L’univers raffiné de la
maison s’inscrit particulièrement
bien dans le cadre luxueux de la
principauté. « Je souhaitais un
lieu convivial, épuré et clair pour
offrir aux Monégasques la possibilité de partager mon univers, le
temps d’une pause gourmande »,
explique le célèbre pâtissier.
Les promeneurs peuvent y découvrir ses créations : Ispahan,
Tarte infiniment vanille, Mogador, macarons, madeleines,
produits glacés, ainsi que les
frappés macarons. D’autres
créations tel le Golden Latte se
renouvellent au gré des saisons. Le Café Pierre Hermé Pa-

P
Les bols complets sont composés
de céréales de légumes de saison
travaillés. Une finition minute au
siphon est ajoutée devant le client
qui peut choisir entre une sauce
à base de bouillon ou de vinaigrette Bloody Mary.

peuvent être accompagnés d’une
sauce Bloody Mary ou jus de
viande. La gamme inclut des bols
à emporter ou consommés sur
place, ainsi qu’une offre spécialement pensée pour les vegan. Des
espaces de cuisson et finition sont
situés au centre du corner pour
permettre aux clients d’assister à
la préparation des produits.
Une ouverture est programmée
pour le printemps, rue Poncelet
(Paris XVIIe). ●

en franchise », annonce la directrice marketing de Factory & Co.
Le réseau vise l’édition 2021 du
salon de la franchise pour se projeter de 15 à 35-38 points de
vente en franchise.
Pour se lancer, le candidat doit
tabler sur un investissement
initial de 800 000 € dont
300 000 € d’apport pour
300 m 2 environ. Le panier
moyen se situe autour de 16 €,
plaçant l’enseigne dans la
moyenne haute des fast casual.
Elle vise les 18-35 ans et les familles, soit une clientèle adepte
des centres commerciaux… ●

ris est ouvert du lundi au samedi de 10 h 00 à 19 h 00 au
Métropole Shopping MonteCarlo. ●
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Vite !
SALON DE THÉ

Fauchon invente
la boutique de
thés et infusions
sur mesure
Fauchon ouvre une boutique de
thés et infusions sur mesure,
place de la Madeleine à Paris
(VIIIe). Dans ce nouvel espace de
21 m2 situé au no 11, la marque
souhaite valoriser son expertise
dans les thés et infusions sur
mesure. Les classiques sont
disponibles dans différents formats : boîtes métal, sachets et
vrac. Pour personnaliser leur
infusion, les clients ont le choix
entre quatre bases. Ils peuvent
y associer une ou plusieurs
fleurs, des épices et herbes aromatiques parmi 16 références.
GAUFRES

Le Gaufrier
importe
ses kiosques
sous franchise
Gofrino
(Atom Food)
souhaite
développer
ses kiosques
à gaufres en
franchise sur
le marché français. L’entreprise
a choisi de déployer le concept
sous enseigne Le Gaufrier, un
nom plus explicite pour vendre
ses gaufres traditionnelles de
Liège. Le concept peut être exploité sous forme de kiosque, de
véhicule itinérant, de stand intérieur et extérieur, d’atelier de
conception en grande surface ou
en galerie marchande. Le franchiseur fournit le chariot équipé
et livre les pâtons.
YAOURT GLACÉ

Chacun
ses Goûts
en franchise

Le Frappé Macaron Ispahan associe la rose et le litchi à des parfums de framboises fraîches, une
touche de chantilly et le macaron
Ispahan.

Chacun ses Goûts, enseigne
spécialiste du yaourt glacé artisanal à agrémenter soi-même et
que l’on paie au poids, annonce
son ouverture à la franchise. Le
premier franchisé s’installera à
Lille courant 2020 et devrait
rapidement être suivi par
d’autres... La marque est déjà
propriétaire de 7 boutiques à
Paris et Nice. À la carte, des
yaourts glacés ou frappés, des
produits d’épicerie fine dans
l’univers de la marque ou des
plats à emporter.

SNACK
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DRESSAGE CULINAIRE

David Sterne remporte le concours
Promocash #FooDeCouleur
C

Les 10 lauréats régionaux s’affrontaient lors de la finale le 8 janvier.

concours Promocash #FooDeCouleur pour la finale nationale.
Dès 9 heures du matin, et en
présence du jury présidé par la
chroniqueuse et animatrice

d'émissions TV Carinne Teyssandier, les 10 professionnels –
restaurateurs, chefs, cuisiniers,
pâtissiers – ont eu à refaire l'assiette monochrome qui leur a

valu leur titre de finaliste régional. Outre son esthétisme, elle
a été soumise à la dégustation
du jury et se devait d'être également savoureuse.

Des plats monochromes
blancs
Pierre Parquic et David Sterne se
sont opposés dans la grande finale avec un défi supplémentaire : créer et dresser un plat monochrome à partir d'un panier
d'ingrédients « surprise » choisis et révélés sur place par le jeune
chef JRE Clément Bidard, membre du jury. Libres de faire leur
marché parmi ces ingrédients de
saison, les deux concurrents ont

disposé d'une demi-heure pour
imaginer leur plat et d'une heure
pour le réaliser.
Parvenus tous deux en finale avec
des créations autour de la SaintJacques, ils ont choisi pour cette
épreuve ultime de sublimer la volaille et ont tous deux présenté
des plats monochromes blancs:
une galantine de volaille à juste
cuisson, ail confit sauce amande
douce et navet glacé, pour Pierre
Parquic ; une volaille farcie aux
poireaux et champignons de Paris pochée, sauce suprême à la
noix de coco, sur un risotto de
poireaux et noix de coco, pour
David Sterne. ●
Cf. Tokster.com

MARCHÉ DE GROS

Partenariat entre les Producteurs
de Légumes de France et la FMGF
La Fédération des marchés de gros de France (FMGF) et les Producteurs de Légumes de France (PLF) ont signé, lors du congrès des
PLF à La Réunion, une convention de partenariat visant à renforcer
leurs liens autour de l’approvisionnement en produits locaux et régionaux, en présence de 200 congressistesdes PLF. Par ailleurs, le
marché de gros de Saint-Pierre-de-la-Réunion (34,45 M€ de CA)
devient le 1er marché de gros ultramarin à adhérer à la FMGF.

Vite !

’est avec une création monochrome blanche réalisée en direct et en une
heure à partir d'un panier « surprise », que David Sterne, restaurateur de l'établissement La
Parenthèse à Orléans (45), a
remporté la grande finale du
concours #FooDeCouleur Promocash. À l'issue d'une demi-finale disputée entre les 10 finalistes régionaux, l'Orléanais,
lauréat de la région Centre, a affronté dans l'ultime épreuve de
création le chef de cuisine de la
société de restauration collective
Rest'Automne, Pierre Parquic, finaliste de la région Ouest qui
remporte la deuxième place du
concours 2019.
Le 8 janvier, l'école Cuisine Mode
d'Emploi(S) de Paris a accueilli
les 10 lauréats régionaux du

POTAGER URBAIN INDOOR

Bonne récolte pour Metro France

Plus de 6 000 clients restaurateurs achètent régulièrement les herbes
et micropousses qui sont proposées dans le plus grand potager urbain indoor d’Europe (technologie en hydroponie) ouvert par
Metro France en novembre 2018, en plein cœur de son entrepôt de
Nanterre (92). Le distributeur a enregistré une progression de ses
ventes sur 5 produits phares : le shiso vert, le basilic thaï, la coriandre
confetti, le basilic citron et surtout le basilic grand vert.
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SERVICE EN TÊTE TERRITOIRES

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Poursuite du
Metro France va produire
développement en 2020 son électricité
lus de 100 000 € investis et
15 établissements rouverts
depuis deux ans : c’est le bilan
que vient de dresser France Boissons dans le cadre de son engagement en faveur du dynamisme
des territoires via Service en tête
Territoires.
Chacun des 15 établissements
sélectionnés a bénéficié d’un double accompagnement, matériel
et humain. Matériel d’une part, à
travers l’achat de mobilier ou encore la mise à disposition d’une
machine et d’un moulin à café,
d’une tireuse à bière, de verrerie

P

ou de PLV. Humain d’autre part,
avec le soutien personnalisé du
gérant par le responsable développement point de vente
(RDPV) dans la définition de l’offre et de la carte, la professionnalisation des équipes, les relations avec les sous-traitants…
tout ce qui permettra de relancer
de manière durable cet espace de
lien social. « Service en tête Territoires continuera à se développer et prévoit de nouvelles ouvertures dès janvier 2020 », annonce
France Boissons. ●
C f. Tokster.com

105 000 € ont été
investis par France
Boissons depuis
deux ans et 6 RDPV
se mobilisent pour
accompagner les
patrons d’établissements au cœur de
tous les territoires.

Mathieu Cambet, président de Reservoir Sun, et Cynthia Mérope, directrice finances et informatique de Metro France.

e grossiste Metro France a signé un partenariat avec Reservoir Sun. Cette entreprise créée
par Engie Entreprises & Collectivités et GreenYellow est spécialisée dans l’autoconsommation
électrique solaire.« Grâce à ce partenariat avec Reservoir Sun, nous
allons pouvoir accélérer notre transition énergétique et contribuer à
notre niveau au développement
des énergies renouvelables en
France », estime Coralie Lang Damerose, responsable Énergie de

L

Metro France. Les toitures de 22
des 98 entrepôts du grossiste seront solarisés d’ici à la fin de l’année. Une surface de 17 000 m² de
panneaux solaires devrait permettre de produire 4 GWh, soit
15 % des besoins énergétiques des
sites concernés dès la fin 2020.
Selon Mathieu Cambet, président
de Reservoir Sun, ces installations
doivent permettre à Metro de
« bénéficier d’une électricité verte
et locale à un prix très compétitif,
sans investissement ». ●
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Vite !
PLASTIQUE À USAGE UNIQUE

Cozigou dit stop
Dans la continuité de ses engagements développement
durable initiés il y a trois ans, le
distributeur breton Cozigou a
décidé d’arrêter l’utilisation des
gobelets en plastique à usage
unique pour l’ensemble de ses
clients. Ce seront près de 10 M
de ceux-ci qui ne seront pas
consommés en 2020. La société s’est orientée vers une
solution écoconçue en France,
sans Bisphénol A. En mai
dernier, Cozigou avait déjà arrêté les pailles en plastique
pour proposer un produit
biodégradable et compostable.
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SAVEURS DE L’ANNÉE RESTAURATION

Le Palmarès 2020

Quatre gammes – Campagne de France, Bel Foodservice, Régilait
Professionnel et Tassiopée – ont obtenu cette année des mentions
complémentaires.

a 23e Nuit des Saveurs a
rendu son verdict le 9 décembre dernier lors d’une
soirée au Casino de Paris au cours
de laquelle a notamment été révélé le 14e palmarès des Saveurs
de l’Année Restauration. Pour ce
millésime 2020, ce sont 6
gammes (12produits au total) qui
ont remporté l’adhésion de professionnels à l’issue d’une mise à
l’épreuve en conditions réelles
dans le cadre d’une cuisine d’essai
dédiée par un jury de professionnels (chefs, barmen…).
Organisées par le centre de qualité Monadia, les Saveurs de l’Année Restauration certifient par un
Examen Qualité que chaque produit lauréat a de grandes qualités
restauration et que les engagements des produits sont tenus
sur le plan gustatif comme sur le
plan opérationnel : praticité, intérêt, simplicité d’usage… À l’issue
des évaluations, seuls les produits
surpassant le seuil de satisfaction
requis et affichant la meilleure
note de leur segment de marché
sont reçus.
Pour ce nouveau palmarès,
4 gammes de produits ont obtenu les mentions complémentaires (et optionnelles) « Bio » et
« Top Innovation ». Ainsi, la
gamme de Fromages Frais Campagne de France (Maîtres Laitiers

L

du Cotentin) pourra valoriser son
engagement « vert » tout en se
prévalant du plébiscite des pros
garantissant que le produit répond
bien aux exigences en termes de
qualités restauration. Les
gammes de Sauces Fromagères
au Boursin et à la Vache qui Rit
(Bel Foodservice), le Caramel au
Beurre Salé à la Fleur de Sel de
Guérande (Régilait Professionnel) et La Tasse à Croquer biscuit
et chocolat Bio (Tassiopée) pourront, quant à elles, mettre en lumière la valeur ajoutée perçue sur
deux attentes très fortes : les qualités restauration et l’intérêt de
leurs innovations.

Steak, sauces, yaourts…
Les gammes et produits récompensés en 2020 sont donc : le
Steak Haché de Poulet Façon
Bouchère Poule et Toque (Société
Bretonne de Volaille) ; les Sauces
Fromagères au Boursin et à La
Vache qui Rit (Bel Foodservice) ;
le Fromage frais bio Campagne de
France (Les Maîtres Laitiers du
Cotentin) ; les Yaourts à Boire Elo
Campagne de France (Les Maîtres Laitiers du Cotentin) ; le Caramel Beurre Salé à la Fleur de Sel
de Guérande Régilait (Régilait Professionnel) ; la Tasse à croquer,
biscuit et chocolat bio Tassiopée
(Tassiopée). ●

FROMAGES

La Savoie joue les accords

Vite !
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À l'occasion de la Journée nationale du
fromage qui aura lieu le vendredi 27 mars,
les 8 Fromages de Savoie proposent de
découvrir de nouveaux accords, dans
leur guide Confitures, Miel, Épices & Fromages de Savoie, téléchargeable gratuitement sur le site www.fromagesdesavoie.fr. Framboise, poivre rose, coing, sapin, abricot et
paprika sont ainsi autant de notes « fleuries » à associer aux fromages savoyards.
PRODUITS LAITIERS

Arla Pro sur Food’In Sud
L'équipe Arla Pro sera présente sur le salon Food’In Sud (lequel se
tiendra du 26 au 28 janvier au Parc Chanot à Marseille). Elle y présentera notamment ses innovations fromagères pour pizza et burger.
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STRATÉGIE

Vandemoortele à fond
dans le snacking
andemoortele, leader européen des produits de boulangerie surgelés, veut booster
son offre snacking pour profiter
de ce segment porteur. « Nous allons réattaquer le marché ! », a annoncé Damien Giraud, directeur
marketing & catégories du
groupe lors du salon Europain. Il
faut dire qu’avec une croissance
de plus ou moins 1 %, le marché
du pain manque de dynamisme
et le groupe doit trouver ses leviers. Il existe toutefois d’importantes variations selon les catégories de pains et c’est sur le bio
et le segment snacking que Vandemoortele a choisi d’investir. Sur
les quelque 310 000 tonnes de
produits finis qu’il livre, une part
grandissante de pain est déjà
destinée au snacking. « Ce marché offre aujourd’hui un gros potentiel, sur lequel nous comptons
bien aller chercher un taux de croissance à deux chiffres », affirme
Damien Giraud.
Le groupe investit pour cela en
R&D sur sa marque italienne Lanterna et développe une offre sa-

V

lée de focaccia, évoquant un possible format burger… C’est aussi
via sa marque de pâtisseries américaines My Originals qu’il souhaite se positionner.
Pour booster son offre, l’entreprise mise sur des partenariats,
tel celui qu’elle vient de signer avec
Ferrero pour commercialiser son
Donut Nutella. Le groupe donne
rendez-vous au 2e trimestre 2020
pour d’autres nouvelles importantes concernant ses pâtisseries
américaines. Elle devrait notamment multiplier les partenariats
de type Ferrero. Enfin, pour
convaincre les acteurs de la RHD
de son offre, elle compte sur des
équipes commerciales totalement
reconfigurées. ●

MACARONS

Mic Mac Macaron produit
et livre en 24 heures
e chef pâtissier Bruno Laffargue, fondateur de Mic
Mac Macaron, a développé un
véritable business autour de la
petite pâtisserie ronde. Son entreprise artisanale de Cagnessur-Mer (06) est capable de livrer en froid négatif plusieurs
milliers de macarons en vingtquatre heures.
Dans son carnet de clients, il
compte des chocolatiers, des
brasseurs, des boulangers… Et
aussi des grands noms tel Le
Moulin Rouge qui fait appel à ses
services lors de certaines occasions. Il faut dire que sa gamme
de 40 parfums propose, outre
les classiques chocolat noir, café,
framboise, des parfums et visuels plus affriolants. Larme de
licorne, rose, violette, passion,
mojito ou cerise tonka sont dis-

L

ponibles selon les saisons.
« Nous répondons aux besoins
des petites boutiques qui n’ont
pas les moyens de produire ellesmêmes leurs macarons, mais qui
tiennent à proposer des produits
de fabrication artisanale », explique Bruno Laffargue. Les macarons sont personnalisables
avec le logo du client. Ce chef devenu grand maître en macaron
est régulièrement consulté pour
livrer à l’étranger, mais refuse
d’exporter. « Je propose aux
clients étrangers des master class
au cours desquelles je peux former du personnel sur place. »
Bruno Laffargue intervient également lors de soirées, séminaires et salons, en présentant
des ateliers démonstration au
cours desquels il interagit avec
le public. ●
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GAMME PRO

Zakia mise
sur le ramadan
akia, la marque spécialisée
dans les produits orientaux,
lance une gamme de préparations
dédiée aux pros. Elle se compose
de semoule et farine de blé dur
prête à l’emploi pour réaliser des
pâtisseries orientales tels les
crêpes mille trous et les makrouts
ou des pains orientaux, par exemple le pain de Kebab. Ces solutions
permettent aux professionnels de
la boulangerie méditerranéenne
de proposer une grande variété
de recettes.
La marque du groupe Panzani, qui
a lancé sa gamme début 2019,
compte sur le ramadan pour faire
décoller ses ventes. Pour attirer
l’œil des pros sur son stand du sa-

Z

À droite, le chef Moha. À gauche,
Frédéric Zuckek, responsable
développement commercial et
distribution spécialisée, marché
BVP Bellevue Ingrédients (Groupe
Panzani).

lon Europain, elle n’a pas hésité à
convier le chef Moha, une star des
émissions de cuisine au Maroc. ●

SUPERUSINE

Bridor vise 1,5 Md€ de CA
Bridor est installé
en Bretagne
depuis plus de
trente ans et fournit des produits de
boulangerie de
qualité premium.

50 M€, c’est le montant investi par le Groupe Le Duff
dans la construction d’une superunité de production Bridor à
Liffré (35). L’usine s’étendra sur
21 hectares et sera dédiée à la fabrication de produits de boulangerie traditionnelle et de viennoiserie-pâtisserie de qualité
premium. Elle renforcera ainsi la
capacité de production des sites
de Servon-sur-Vilaine et Louverné. « Liffré représente un choix
stratégique, économique mais
aussi un choix de cœur, explique
Philippe Morin, directeur général
de Bridor. Nous avons choisi la Bretagne pour la force du savoir-faire
des hommes et la proximité avec
nos sites existants. »
Le plan d’investissement démarre
cette année et s’étalera sur cinq
ans avec, à la clé, la création de
500 emplois, soit une augmentation de 20 % des effectifs de
Bridor.

2

Côté rentabilité, Philippe Morin
ne cache pas son ambition. « Le
futur outil industriel breton est
une nouvelle étape majeure pour
asseoir notre leadership et atteindre 1,5 Md€ de CA en 2025. »
Son chiffre d’affaires 2019
s’élève à 800 M€, tandis qu’elle
réalise plus de 70 % de ses
ventes à l’export.
La marque est déjà présente dans
plus de 100 pays. Toutefois, la
conquête du monde n’est pas terminée pour l’entreprise bretonne
car l’investissement dans l’usine
de Liffré s’ajoute aux 200 M€ engagés en 2019 en Amérique du
Nord. Outre cette dernière région,
les nouveaux marchés prometteurs sont l’Europe, l’Asie et le
Moyen-Orient où la demande est
forte. « Nous accélérons notre développement pour maintenir notre rythme d’un doublement de notre chiffre d’affaires tous les cinq
ans », affirme Philippe Morin. ●
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JAPON

Farine de riz nippone
e gouvernement japonais
a fait la promotion de la farine de riz sur le salon Europain
à travers son agence Jfoodo.
Celle-ci met à disposition des
professionnels un site internet
proposant des informations
sur les produits, des idées de
recettes, des conseils d’utilisation et surtout les coordonnées
des fabricants japonais capables d’exporter leurs produits
vers la France. Une manière ef-

L

ficace de simplifier la prise de
contact avec les fournisseurs
nippons ! ●
http://riceflour-jfoodo.jetro.go.jp/

INNOVATION

Délifrance crée une
baguette avec un MOF
élifrance compte bien profiter de l’appétit croissant des
Français pour les pains spéciaux
grâce à sa nouvelle gamme de
pains « Mémoire ». Depuis 2016,
le segment a progressé de 18 % !
Le service R&D du groupe Délifrance s’est associé au MOF en
boulangerie Pascal Tepper pour
concevoir des recettes gourmandes adaptées à la production
industrielle. « Nous avons développé une baguette répondant à
des exigences gustatives fortes »,
explique Pascaline Mazouni, chef
de groupe recherche et développement. Une première recette a
été élaborée à base de poolish, une
pâte préfermentée qui permet

D

d’obtenir une mie alvéolée et
moelleuse grâce à une cuisson sur
sole de pierre. « Nous avons diminué le temps de pétrissage pour
ne pas dénaturer le produit et
conserver une pâte grasse », explique Pascal Tepper.
La seconde recette, à base de céréales, contient six graines choisies avec le MOF : lin brun et jaune,
millet, pavot, courge et tournesol.
« Nous souhaitions avant tout
créer un produit qui ait du goût et
un visuel attractif », note Stéphanie Camus, directrice marketing.
Les produits de la gamme Mémoire sont disponibles en format
baguette ou demi-baguette pour
les sandwicheries. ●

38 % de la consommation de pain se
fait en dehors des
repas traditionnels :
19 % au goûter et
19 % en grignotage
entre les repas
(source : Gira Bakery
Panorama France,
sept. 2019).

FOODTECH

Vite !

Des meringues sans œufs…
La start-up Yumgo a conçu un substitut de blanc d’œuf 100 % végétal destiné aux professionnels de la pâtisserie.
Ce produit élaboré à partir de protéines
de pommes de terre permet de remplacer le blanc d’œuf dont il reproduit
toutes les propriétés et s’utilise dans
tous types de préparations sans modifier la recette. La formule a été testée par les boulangeries Landemaine. La startup réfléchit maintenant à la manière de produire un jaune d’œuf
végétal, ainsi qu’à des bases pâtissières pour les professionnels.
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Vite !
BIÈRES

Brasseurs
de France guide
sur les étiquettes

Brasseurs de France a mis au
point un guide pratique à l’attention des professionnels du
secteur pour leur permettre
d’appréhender au mieux la réglementation européenne et
française sur l’étiquetage des
bières. Ce memento rassemble
et explicite les règles d’étiquetage des produits relevant du
décret bières et s’applique à
toute bière fabriquée en France
et destinée à être mise sur le
marché français.
BIO

Bio-Rencontres
en Bourgogne

RSE

Coca-Cola France entend
rafraîchir la planète

Les Keel Clip couvriront des packs de 6 et 8 canettes.

oca-Cola France met un
coup d’accélérateur à sa
politique RSE fixée en 2017
par sa feuille de route « En action».
Les bouteilles Smartwater et Honest seront produites en PET recyclé dès cette année. Toutes les
références de ces marques seront
commercialisées dans des bouteilles 100 % rPET en France et en

C

Europe. En 2023, c’est l’ensemble des bouteilles du groupe qui
incluront 50 % de rPET, un objectif déjà atteint pour les bouteilles de 50 cl des marques CocaCola, Fanta et Sprite. Cet objectif
était initialement prévu pour
2025. Autre poste gourmand en
plastique vierge, le suremballage
des packs de canettes. Des in-

COTES-DE-PROVENCE

Figuière
acquiert Château
Barbeiranne
La famille Combard, propriétaire
depuis 1979 de Figuière à La
Londe-les-Maures (côtes-deprovence La Londe), vient d’acquérir le Château Barbeiranne
situé à Pignans (côtes-deprovence), entre Pierrefeu et Le
Luc face au massif des Maures.
Château Barbeiranne a développé et profité d’une belle réputation locale avec une distribution
importante sur la presqu’île de
Saint-Tropez auprès des professionnels, cavistes, restaurants
et particuliers.

Granini renforce
son offre bio
n ce début d’année, la
gamme Granini initiale de
21 parfums en bouteille d’un litre
intégrera en bio deux nouvelles
références cœur de marché : la
pomme et l’orange. En plus de la
qualité des fruits, point fort historique de Granini, ces recettes
répondent à deux attentes fortes
des consommateurs. La première, le bio, un gage de qualité et
de respect de l’environnement et,
la seconde, la garantie sans sucres ajoutés, qui répond à une
préoccupation « santé » forte.
En réponse aux contraintes de
certains professionnels en demande de références bio, ce
grand format est pratique à utiliser dans le cadre de services
d’envergure. Il est parfaitement
adapté aux modes de consommation que l’on retrouve dans les
hôtels, la restauration chaînée,
les bars à cocktails, au moment
de l’apéritif, du cocktail, du petit

E

vestissements doivent intervenir
dès cette année dans les usines
pour supprimer les films plastiques. Ils seront remplacés par
un couvercle en carton, le Keel
Clip, produit à partir de bois et
dont la technologie a été développée par Graphic Packaging
International (GPI). La substitution sera effective dès 2021, annonce le groupe. Économie estimée : 1 000 tonnes de film.
L’investissement engagé par
CCEP s’élève à 10 M€ et sera
mené progressivement dans les
usines de production de canettes. D’autres postes consom-

mant de grandes quantités de
plastique ont déjà été réduits.
Les bouchons de bouteille en
PET sont passés de 2,74 g à
1,97 g, ce qui représente une économie annuelle de 145 tonnes de
plastique vierge.
Les bouteilles PET de 50 cl ont
été allégées de 8 %, les bouteilles de 1,25 l de Coca-Cola,
Sprite et Fanta ont diminué de
15 % soit 6 g. L’économie totale
représente l’équivalent de
60 millions de bouteilles. Pour
réduire la consommation de
plastique à la source, chaque
gramme compte ! ●

Coca-Cola est partenaire depuis cinq ans du dispositif « chaque canette
compte ». L’opération accompagne les actions d’échantillonnage de la marque. Lors de la Paris Game Week, les visiteurs sont invités à participer au
Pixel Can, une composition graphique réalisée à partir de canettes usagées.

JUS
Le 10 mars, de 10 h00 à 18 h 00,
à Nuits-Saint-Georges (21), Bio
Bourgogne organisera les BioRencontres autour d'une dégustation professionnelle en Off
des Grands Jours de Bourgogne.
L'occasion d'y découvrir 90 domaines en bio/biodynamie, de
7 régions viticoles. L'événement
est accessible aux professionnels préalablement inscrits.
www.weezevent.com/bio-rencontres
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déjeuner ou du brunch. Ces bouteilles sont 100 % recyclables et,
pour plus de facilité de reconnaissance au niveau des entrepôts, des zones de stockage et
au moment du service, les références bio se différencient de la
gamme classique grâce à la couleur verte de leurs bouchons et à
un film de regroupement avec la
mention bio. ●

La pomme et l’orange 1 litre bio de
Granini.

AIR PROVENCE

Les côtes-de-provence
donnent rendez-vous
’ambition de ce nouvel événement est de faire partager, avec style, l’identité territoriale des côtes-de-provence, tout
en répondant au mieux aux impératifs et aux attentes des professionnels… La première édition d’Air Provence, organisée
par le Conseil interprofessionnel
des vins de Provence pour les
côte-de-provence, aura ainsi lieu
les 6 et 7 avril, au sein de deux
lieux : Château Font du Broc («
Terminal terre ») et Château
Sainte-Marguerite (Terminal
mer »).
Quelque 200 producteurs et négociants sont annoncés pour
présenter plus de 1 000 vins présentant toute la diversité des rosés côtes-de-provence. Au programme : des rencontre avec les
vignerons, des espaces de dé-

L

gustation libre, des master class,
des circuits de visites thématiques, des soirées, etc. Les inscriptions à l’événement, exclusivement réservé aux acheteurs et
prescripteurs, peuvent d’ores et
déjà se faire depuis la page
www.air-provence.com. ●

SNACK
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ÉCOCALCULATEUR

Orangina Suntory
se met en Harmony
en croire les multiples
études réalisées auprès
des consommateurs, ces derniers sont en quête croissante de produits fabriqués
de manière responsable et
plus respectueux de l’environnement. C’est la raison
pour laquelle Orangina Suntory France, qui commercialise les marques Orangina,
Oasis, Schweppes, Pulco,
Champomy et MayTea, a développé, en collaboration avec
la société EcoAct, un écocalculateur baptisé Harmony.
Cet outil « fera du leader de
boissons aux fruits la première
entreprise du marché français
des boissons rafraîchissantes
sans alcool (BRSA) capable de
faire varier l’ensemble des paramètres de production pour anticiper et réduire les impacts
environnementaux de ses boissons à chaque étape de leur de
vie ». Harmony dispose en effet d’un mode simulation qui
permet au fabricant d’analyser
les projets et concepts avec des
critères environnementaux et
de mesurer la réduction d’impact environnemental grâce à

À

la mise en œuvre de solutions
concrètes en termes d’approvisionnement en matières premières, de choix des emballages, d’évolution des recettes,
de procédés de fabrication, de
schéma logistique et même de
consommation ainsi que de fin
de vie…

Anticiper l’impact
environnemental
Cet écocalculateur donne à
Suntory France les moyens fiables de calculer l’impact environnemental de la moindre
modification envisagée de sa
production. De quoi faire de
l’environnement un critère déterminant dans les arbitrages
internes de la compagnie.
« Avec Harmony, nous nous
donnons les moyens de prendre
en compte l’impact environnemental en amont des projets, et
pas seulement a posteriori, pour
le réduire à son minimum et
pour en faire un critère de décision », explique Héloïse Tarraud, directrice des relations
extérieures et du développement durable d’Orangina Suntory France. ●

ENGAGEMENT

Heineken partenaire
de Prévention routière
eineken SAS vient de signer
avec l’association Prévention routière un partenariat de
trois ans visant à renforcer son
engagement en faveur d’une
consommation responsable d’alcool et plus spécifiquement à
combattre les comportements à
risque. Dans le cadre de ce partenariat, plusieurs actions seront
déployées afin de toucher
différents publics.
D’abord, les actions de
prévention de l’association renforceront un programme de prévention
Sécurité d’Heineken, dédié aux collaborateurs
sur les risques au volant,
quels qu’ils soient : les

H

bénévoles de l’association Prévention routière pourront renforcer les actions de sécurité menée
par l’entreprise. Ensuite, l’association pourra apporter son savoir-faire aux actions déjà menées
par les ambassadeurs de la
consommation responsable d’alcool de Heineken (CoolAtWork),
notamment auprès des collaborateurs itinérants et conducteurs de véhicules tels que
les forces de vente ou les
chauffeurs-livreurs. Progressivement, Heineken
et l’association uniront
leurs forces pour mener
des actions communes
de sensibilisation du
grand public dès 2020. ●

FOURNISSEURS | BOISSONS
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Vite !
USTENSILES

Mastrad
ne jette plus

Mastrad s’engage pour l’environnement. La marque française
d’ustensiles culinaires diminue
le plastique dans ses packagings
pour ne plus l’utiliser à partir de
2020. Ses nombreuses alternatives aux objets jetables
présentent l’avantage d’être
réutilisables. Parmi eux, les sacs
de conservation en coton et en
lin gardent les aliments à l’abri
de la lumière, ce qui retarde
toute germination et favorise
leur conservation.
CUISSON

Krampouz atout
snack

CUISSON

Augusto sert la pizza
clé en main
L

auréate du Réseau Entreprendre Aquitaine, la
société bordelaise Davant, créée en avril 2019, a mis
au point Augusto. Cette solution clé en main, autour d’un
triptyque original four-pizzaSAV performant, offre la possibilité à tout établissement
pour qui la restauration n’est
pas le cœur de métier de servir
et vendre des pizzas.
À l’heure ou le marché de la
pizza connaît une hausse de
7,4 % en volume avec près de
1,1 Md d’unités vendues en 2018,
Augusto propose un ensemble
produit et service qualitatif, simple, rapide et a forte rentabilité,

qui permet d’attirer et de fidéliser la clientèle tout en augmentant le chiffre d’affaires du point
de vente. La formule inclut la livraison de pizzas artisanales
françaises. L’offre est constituée
d’une gamme de 8 références à
DLC longues de dix-huit mois.
La qualité est au rendez-vous
avec des pizzas généreuses de
30 cm de diamètre, et d’un poids
compris entre 450 et 600 g selon les recettes. Elle s’accompagne de la mise a disposition de
terminaux de cuisson professionnels et innovants, avec une
gamme de 4 fours compacts
Scatola, Uno, Due, et Tre, ainsi
que d’unités de stockage adap-

Récemment repris par SEB,
Krampouz poursuit sa stratégie
de développement sur le marché
du snacking et de la vente à
emporter. Le spécialiste français
de la cuisson de précision lance
deux nouveaux appareils professionnels cette année. Le
gaufrier Galette Parisienne permet de réaliser des gaufres appétissantes sucrées ou salées, et
le modèle Mini Bruxelles qui
prépare des petites gaufres parfaites pour un encas sucré.

COMMANDES

PRESSE-AGRUMES

Un service de commande en ligne qui facilite le quotidien des clients
et des établissements.

La preuve par 6
avec Majestic
Innovation
Majestic Innovation lance une
nouvelle gamme de 6 machines
qui favorisent le développement
des ventes de jus frais. Chacune est désignée spécifiquement pour chaque fruit : citron, citron vert, mandarine,
orange, pomelos et même la
grenade. Autonettoyants, ces
appareils les plus rapides du
marché (40 fruits/mn et
200 l/h) sont dotés du pressage
vertical exclusif qui lui seul permet d'obtenir un jus parfait.
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Siouplaît rend service

tées à la configuration des établissements installés, pour une
remise en température de la pizza
en moins de deux minutes.
La maintenance et le SAV sont
entièrement gérés par la marque,
ce qui laisse au personnel des enseignes l’opportunité de rester
concentré sur son activité principale. Totalement complet, le
service se distingue également

Une solution clé en main
four, pizza, et SAV.

par une forte promotion des
ventes et un programme de fidélisation de la clientèle, qui rencontre un bon succès.
Du côté des matières premières,
Augusto sélectionne rigoureusement tous les ingrédients pour
proposer des pizzas artisanales
et entièrement made in France
qui assurent un véritable plaisir
gustatif aux consommateurs. ●

ENCAISSEMENT

Jazz sur le bon tempo
a gamme des systèmes Jazz
d’Aures se renforce avec de
nouveaux accessoires et périphériques associés pour les
points de vente. Le mini-scannerimager 2D Bluetooth au format
de poche offre un design exclusif
qui tient au creux de la main, une
ergonomie et des fonctionnalités
inédites, ainsi qu’une fiabilité optimale. Performant et rapide, il
s’impose comme l’un des plus
petits et des plus légers, avec 46 g

L

’agence digitale Siouplaît s’impose comme un interlocuteur
majeur de click and collect dédié a
la restauration, la vente a emporter et la street-food. Vraie tendance
des derniers mois, ce service en
ligne offre aux clients la possibilité
de précommander et de payer leur
repas sans contrainte d’attente.
Cette solution facilite le quotidien
des consommateurs. Elle assure
un gain de temps et d’efficacité
dans la préparation des commandes, et une augmentation du
ticket moyen et de la fréquentation. Chaque client consulte la carte
sur le site de l’établissement, mais
aussi sur Facebook et Instagram,
depuis un smartphone, tout en
ayant la possibilité d’indiquer ses
allergies et intolérances. Le paie-

L

ment effectué par carte bancaire,
via l'application Lydia, ou avec la
carte Ticket Restaurant Edenred,
est suivi par un SMS de confirmation, dès que la commande est
prête.
Basée sur un abonnement annuel ou mensuel sans commission, quel que soit le nombre de
commandes, la création du module de commande en ligne coûte
500 € HT puis 60 € HT par mois
sans engagement. L’offre annuelle, quant à elle, s'élève a
1 100 € HT la première année.
Siouplaît propose aussi un accompagnement en stratégie de
communication pour aider les
restaurateurs à mettre en avant
leur service de click and collect auprès de leur clientèle. ●

Un système performant et rapide.

seulement, de sa catégorie. Il
opère sans aucun câble apparent,
soit en mode fixe, attaché au terminal point de vente, soit en
mode mobilité, détaché de ce dernier et tenu manuellement par
l’opérateur en caisse. Le scanner
se manipule de son support très
aisément, grâce à un système aimanté. Quant à sa mémoire interne, elle lui permet d’assurer
également une fonction inventaire complète. ●

SNACK
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HIGH-TECH

Vite !

Rapidle passe en version 3 !
apidle, l’application de click
& collect et de livraison destinée aux commerces de proximité passe à la version 3. De nouvelles fonctionnalités font leur
apparition : matériel plug & play,
actualisation automatique des
temps de retrait, alertes visuelles
à chaque nouvelle commande,
amélioration des fonctionnalités
sur tablette. L’entreprise permet
aux indépendants de bé-

R

L’application
Rapidle compte
environ
1 000 commerçants
adhérents.

néficier d’un accompagnement
marketing et communication pour
valoriser leur offre, ainsi que de
l’accès à l’application pour livrer
leurs clients chez eux. La start-up
était largement représentée sur
le récent salon Europain. « Nous
sommes plus que convaincus que
ces professions disposent d’une
qualité d’offre et de service qui répond aux attentes des consommateurs. Il est donc primordial
de développer leur notoriété,
notamment grâce au digital »,affirme Steeve Broutin, président cofondateur
de Rapidle.
La marque est implantée dans le nord de la
France, en Bretagne,
Aquitaine, Centre et Ilede-France. Elle projette
d’étendre son réseau
et d’ouvrir plusieurs
agences. « Durant la première année, on estime à
30 % le CA supplémentaire gé-

MyFoodCheck surveille
la température

RI, spécialiste de la surveillance de la chaîne du froid
lance MyFoodCheck. Cette appli,
connectée au thermomètre Bluetherm One, assiste les professionnels dans leurs démarches
HACCP. Elle permet d’automatiser les relevés de température
des aliments et détecte de manière proactive les écarts de température à toutes les étapes de
la chaîne du froid : réception des

Sans commission
Les livraisons sont assurées par
Stuart, une filiale de La Poste. La
formule a de quoi séduire car, si
l’accompagnement communication et marketing est facturé selon un prix forfaitaire, l’appli ne
prend aucune commission sur
les commandes et son accès est

marchandises, stockage, cuisson, refroidissement conservation à chaud ou à froid.
Lorsqu’un seuil de tolérance est
dépassé, l’appli propose une
liste d’actions correctives au
responsable à qui il revient de
prendre une décision rapide.
L’appli est disponible sur Google Play et peut être synchronisée avec la plateforme digitale JRI MySirius. ●

FOODTECH

Snapshift
lève 5 M€
pour conquérir
l’Europe

Steeve Broutin, cofondateur et
président de Rapidle.

gratuit sans engagement. « Nous
prônons une consommation de
qualité et surtout locale, de proximité et ce, sur l’ensemble des
métiers de bouche avec lesquels
nous travaillons quotidiennement : fromageries, primeurs,
boucheries, cavistes… », ajoute
Steeve Broutin. ●

L’entreprise spécialiste de la
gestion en ligne des plannings
se remet à table et lève 5 M€.
Objectif à court terme : tripler
ses effectifs en passant à
60 collaborateurs pour accélérer son développement en
France et en Europe. Les fonctions techniques, marketing et
support seront étoffées en
priorité. Près de 2 000 établissements, dont 80 % dans
la restauration, utilisent déjà le
service de la jeune entreprise.
Parmi les nouveaux métiers
ciblés par l’équipe développement : les boulangeries.
PAIEMENT

ANTIGASPI

Savr collecte
les excédents
ini les tournées de collectes
infructueuses pour les associations ! L’appli Savr permet aux
restaurateurs de leur donner leurs
excédents en quelques secondes… et de recevoir un justificatif pour obtenir la réduction
fiscale correspondant à 60 % de
la valeur du don.
Les denrées sont collectées en
moins de quinze minutes et un
algorithme de matching permet
à la start-up de sélectionner la
bonne association pour chaque
don. « Avant de lancer Savr, nous
avons analysé de près tous les
points de friction qui empêchaient
les solutions antigaspillage d’exister durablement », explique Louis
de la Barthe, cofondateur de
Savr. « Nous nous sommes

F

QUALITÉ

J

néré par l’application, sous réserve
que le commerçant communique
de son côté », note un responsable de développement présent
sur le salon Europain. Rapidle
s’occupe de la communication
sur Internet, mais il revient au
commerçant d’expliquer à ses
clients qu’ils peuvent commander via l’application.

39

d’abord attaqués à deux problèmes majeurs : la logistique et
la distribution ad hoc avant de
trouver comment fluidifier une
contrepartie financière motivante
pour les donneurs. »
L’ambition des fondateurs de
Savr dépasse la simple collecte.
Ils souhaitent, à terme, développer un conseil en amont.
« Grâce à l’analyse granulaire de
nos données, nous serons bientôt capables d’accompagner les
restaurateurs-traiteurs dans l’optimisation de leurs commandes
de matière première et de production. » Si, pour l’heure, le service n’est disponible qu’à Paris,
il devrait se déployer rapidement
dans d’autres grandes villes de
France. ●

Impact social positif, économie financière et amélioration de
l’image sont les trois atouts mis en avant par les fondateurs de Savr
pour convaincre les donateurs d’utiliser la plateforme.

Uber Eats
accepte la carte
Lunchr
Les adeptes d’Uber Eats peuvent régler leur commande avec
le titre-restaurant Lunchr. Ce
service est disponible aux
150 000 détenteurs de la carte
Lunchr, sans minimum de commande et quel que soit le montant de l’addition. Lorsque la
commande dépasse 19 €, le
client peut compléter le
paiement avec une carte bancaire ou un compte Paypal. « La
dématérialisation du titrerestaurant devient une évidence,
et accompagne les Français dans
leurs nouveaux modes de consommation », a déclaré Loïc
Soubeyrand, fondateur de
Lunchr.
PLASTIQUE

Gilac édite un
guide d’achat
La PME française Gilac édite un
guide pédagogique destiné aux
professionnels des métiers de
bouche pour les aider à choisir
leurs contenants en plastique. Le
guide passe au crible les 4 grands
critères : le respect des bonnes
conditions de transport et de
stockage ; le suivi de la traçabilité
des aliments ; la garantie de la
salubrité des aliments ; la sécurisation des conditions d’hygiène.
Points législatifs, témoignages et
avis d’expert donnent à cette
brochure une réelle valeur d’usage.
Téléchargement gratuit sur :
www.gilac.com/guide2020.pdf.

SNACK
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POPY

BRIDOR

Pain aux noix de
Saint-Jacques rôties
au jambon Serrano

Le Pochon
et Le Céréalier

Le spécialiste des terrines de poissons et légumes étoffe sa gamme
« dorée au four » avec le Pain aux
noix de Saint-Jacques rôties et
jambon Serrano dans sa céramique.
Ce pain propose une association de
saveurs terre et mer, un visuel appétissant et une recette généreuse.
Idéal pour un buffet, il peut également être servi à l’assiette avec un
mesclun de jeunes pousses. Poids :
1 kg. DLC : 27 jours. Stockage de 0
à 4 °C.
www.amand-bianic.fr

Bridor s’est associé au boulanger
Frédéric Lalos pour créer deux
pains : Le Pochon et Le Céréalier.
Avec son aspect rustique, Le Pochon est façonné à la main et propose des saveurs douces et une
croûte épaisse. Une alliance de levains de sarrasin apporte force et caractère, avec un levain de blé de la
variété Camp Rémy. Le Céréalier est
un pain aux arômes intenses, croquant, avec un goût prononcé. Il offre un mélange de céréales et de
graines : ﬂocons de blé, sésames, lin
brun, lin jaune, tournesol. Produit
précuit disponible en trois formats
: 280 g, 150 g et 1 kg. Conditionné
en 28, 16 et 8 pièces par carton.

www.bridordefrance.com

GOULIBEUR

Sablés en sachets kraft
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TRAITEUR DE PARIS

Petits fours art déco
Les chefs pâtissiers de la marque Traiteur de Paris se sont inspirés du courant Art déco des années 1920 pour créer des pâtisseries de formes
élégantes et géométriques. Cet assortiment de
6 recettes associe des textures moelleuses,
fondantes et craquantes : chou au caramel,
triangle au chocolat, spirale façon framboisier, biscuit fraise coco, Tatin exotique, et merveilleux chocolat praliné. Les 48 petits fours sont livrés prêts
à servir, présentés sur un plateau noir. Les produits sont élaborés dans l’atelier Traiteur de Paris en Bretagne. Remise en température : 2 h à 4 °C.
www.traiteurdeparis.fr

BRIDOR

Les Tarti’S
Bridor lance une solution snacking inspirée des tartes salées : les Tarti’s. Leur
miniformat de 85 g s’adapte à de nombreuses utilisations : déjeuner, buffet,
pause snacking ou servi à l’assiette avec
une salade. Trois recettes sont disponibles avec des toppings craquants. La
forme rectangulaire est idéale pour une
consommation sur le pouce.

www.bridordefrance.fr

DAUNAT

VANDEMOORTELE

Le Maxx 4 en 1

Focaccia Toast
de Lanterna

Les sablés Goulibeur sont disponibles au format minisachets de 30 g en papier kraft compostable et recyclable. Cinq saveurs sont déclinées : Tradition, Tomate,
Citron-gingembre, Cacao extrabrut, Fromage de brebis. On trouve les sablés dans les épiceries fines, dans
les grands magasins, ou dans des enseignes partenaires telle Maison Plisson. Des torréfacteurs partenaires distribuent également les produits.

Le Focaccia Toast de la marque
Lanterna associe la praticité du
pain de mie aux saveurs typiques de
la focaccia italienne. Ce produit se
décline en trois recettes : Traditionnelle, Blé complet et Céréales. Il
croustille à l’extérieur et reste moelleux à l’intérieur. Il ne comporte ni
additif, ni colorant, ni arôme artiﬁciel. Les produits sont fabriqués
en Italie avec de l’huile d’olive vierge
extra. Poids net précuit : 140 g.

www.goulibeur.com

DAWN

Brownie Mix 3,5 kg
Le nouveau Brownie Mix de Dawn est disponible en version 3,5 kg. Il s’agit d’une préparation en poudre permettant la création de brownies fondants moyennant
l’ajout de matière grasse, d’eau et de pâte de cacao. La
préparation est réalisée avec des œufs issus de poules
élevées en plein air, d’huile de colza. Elle ne contient ni
arôme, ni colorant, ni conservateur. L’ajout d’inclusions
variées permet de personnaliser le brownie et de proposer un dessert signature.

www.dawnfoods.com

La marque Daunat crée une gamme
de sandwichs triangle avec le Maxx.
Cette version 4 en 1 répond aux très
très grosses faims. Il s’agit du
grammage le plus important sur le
marché du triangle. Les deux recettes proposées dans la gamme
sont le Poulet rôti crudités et le
Jambon emmental salade. Le premier compte 518 kcal pour 270 g par
portion et bénéﬁcie d’un Nutriscore
A. Le second affiche 594 kcal par
portion et un Nutriscore B.

www.daunat.com

www.vandemoortele.com

SNACK
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VANDEMOORTELE

COUP DE PATES

Donut Nutella
de My Originals

Le Brookie

La marque My Originals propose
une association savoureuse entre
l’une des marques préférées des Millennials et la célèbre pâtisserie américaine : le donut Nutella. Il est
composé d’une pâte moelleuse, de
23 % de pâte à tartiner et d’un glaçage cacao. Le donut est préparé à
Reims et ne contient aucun colorant
artiﬁciel ni conservateur. L’huile de
palme utilisée dans sa fabrication
est certiﬁée RSPO. Poids : 65 g.
Conditionnés en blister x 2 ou en
plateau x 12.
www.doonys.fr

Le Brookie est un produit cuit surgelé prêt à l’emploi. Il s’agit d’une
pâtisserie classique américaine.
Avec sa pâte à cookie croustillante
sur une base de brownie fondant, il
constitue un produit original associant deux textures complémentaires. Il peut être vendu en l’état ou
avec une boule de glace vanille, en
cubes pour un café gourmand ou en
topping sur une coupe glacée.
Poids : 80 g. Plaque de 30 unités
prédécoupées, une plaque par carton. Décongélation : 1 heure entre 0
et 4 °C.

SEEBERGER

Bio Cajou-Mangue
Ce mélange de mangues sucrées jaune-orangé et
de noix de cajou grillées convient parfaitement aux
pauses snacking saines. Les noix de cajou ne sont
pas salées et sont très légèrement grillées, cette
technique permet de révéler un arôme délicat. Le
mélange contient 50 % de noix de cajou et 50 %
de mangues séchées. Tous ces ingrédients sont
issus de l’Agriculture biologique. Valeur nutritionnelle pour 100 g : 477 kcal. Ce produit est
garanti végétarien, vegan, sans gluten, sans lactose et sans sucre ajouté.
www.seeberger.de/fr

CONDIFA

Préparations colorantes
Ancel propose deux nouveaux sprays de préparation colorante « effet velours » à base de beurre
de cacao et de colorants naturels. Ces préparations peuvent servir pour la ﬁnition d’entremets,
glacés ou non. La diffusion sur le produit permet
une ﬁnition parfaite. Cette solution s’utilise à température ambiante, sans chauffe préalable ni équipement spéciﬁque. Elle offre une bonne tenue en
froid positif ou négatif. Aérosol de 500 ml pour
décorer environ 50 pièces individuelles. DLUO :
18 mois.
www.coupdepates.fr

SEBALCÉ

Arôme naturel de fèves de Tonka

www.condifa.fr

OVOTEAM

YABON

Œuf poché des chefs

L’Instant gourmand

La marque Sébalcé propose un arôme naturel saveur « fèves
de Tonka ». Il est vendu en bouteille de 0,5 kg. Ce produit est
idéalement utilisé pour la préparation de bavaroises,
mousses, macarons, meringues, crèmes glacées, sirops ou
cocktails. La fève de Tonka est issue d’un arbre tropical. Ses
fruits sont récoltés puis séchés avant de collecter la graine
noire contenue dans la fève. Dosage conseillé : de 40 à 50 g
par kilo. Ce produit est incolore, il supporte la cuisson et la
congélation. DLUO : 18 mois.

www.condifa.fr

MADEMOISELLE DESSERTS

Coques en pâte à choux et craquelin
Ces kits semi-ﬁnis de base pâtissière Coques en pâte à choux et craquelin permettent de réduire les contraintes de fabrication des bases. Ils sont garantis
« pur beurre », sans additif ni conservateur et vendus surgelés. Ils ont une bonne
tenue à la coupe. Un livret est offert avec
des idées de recettes. Trois formats sont
disponibles : chou de 35 g, minichou de
8 g ou éclair de 35 g. La ﬁnition « crumble » est personnalisable. Conditionnement : 24 unités pour le format 30 g,
150 unités pour le chou format 8 g, 25 unités pour l’éclair format 35 g.
www.mademoiselledesserts.com
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L’Œuf poché des chefs de la marque
Ovoteam est élaboré à partir d’œufs
extrafrais et certiﬁés Plein Air. Leur
forme artisanale et leur cœur coulant sont parfaits pour une salade
lyonnaise, un burger ou tout simplement en plat. Il permet de répondre aux demandes des végétariens. Produit garanti sans conservateur et sans saumure. Conditionné en plaques de 8 poches souples de 5 œufs pochés. DLC :
30 jours.

www.ovoteam.net

Yabon innove au rayon snacking et
propose la gamme L’Instant gourmand. Une portion de muesli croustillant est vendue avec un lait parfumé. Il s’agit d’un bol de lait à verser dans un bol de céréales. Le
packaging inclut une cuillère. Trois
recettes sont disponibles : Lait vanille, Lait au miel ou Lait au chocolat & Muesli croustillant aux fruits
rouges et graines de courges. Ce
produit est parfait pour une pause
petit déjeuner, un dessert ou un encas. Portions de 240 g dont 150 g
de lait et 90 g de céréales.

www.yabon.fr
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COCA-COLA

NESTLÉ WATERS FRANCE

RED BULL

« Le signature » spécial mixologie

Une bouteille Vittel
100 % recyclée

Organics By Red Bull

Coca-Cola lance sa collection « Le signature » destinée à la mixologie. « Les quatre références de
Coca-Cola Signature Mixers ont vocation à sublimer les spiritueux bruns en révélant des notes fumées, épicées, herbales ou boisées », explique Vincent Bouin, directeur marketing de Coca-Cola
France. La gamme comprend le N°.01 Smoky
notes, le N°.02 Spicy notes, le N°.03 Herbal notes
et le N°.04 Woody notes. Avec ce lancement,
Coca-Cola se positionne sur une nouvelle catégorie
de boissons.
www.coca-cola.fr

PAGO BIO

Deux nouvelles recettes
La marque de boissons fruitées décline sa
gamme bio avec deux nouvelles saveurs : Orangecarotte-citron et Abricot. Les jus sont conditionnés en bouteilles PET de 75 cl. La version abricot sera disponible en 33 cl dès mars 2020. La
marque cultive son image adulte et premium, elle
mise en outre sur l’appétit des consommateurs
pour les jus gourmands. Six mois après son arrivée sur le marché, la gamme Pago Bio se classe
10e meilleur lancement de boissons non alcoolisées en 2019 selon le classement Nielsen Scan
Track de septembre 2019.

Nestlé Waters France lance sa première bouteille d’eau 75 cl produite
à partir de plastique 100 % recyclé
en France. Cette bouteille de la
marque Vittel concrétise l’engagement du groupe d’intégrer un
minimum de 35 % de plastique recyclé dans tous ses formats d’ici à
2025, favorisant ainsi l’économie
circulaire. Elle est également recyclable à 100 % et est disponible depuis le 18 novembre partout en
France. Une telle innovation a nécessité un investissement de
10 M€ pour adapter
l’usine d’embouteillage
du groupe NWF.
Une campagne de
communication
destinée à la faire
connaître
au
grand public est
prévue dans les
mois qui viennent.

www.nestle-waters.fr

www.pagofrance.fr

La gamme de boissons Organics By
Red Bull se situe sur un créneau premium de boissons bio gazeuses.
Celles-ci sont préparées à partir
d’ingrédients 100 % naturels et
sont certiﬁées bio. Elles ne contiennent ni arômes, ni colorants, ni
conservateurs ou additifs artiﬁciels.
L’eau destinée à la fabrication de la
gamme Organics est puisée dans les
Alpes qui constituent l’un des plus
grands réservoirs d’eau douce au
monde. Le sucre utilisé dans la recette provient de betteraves de culture biologique. Les boissons sont
certiﬁées par la réglementation bio
européenne et peuvent être mélangées avec de l’alcool. Quatre versions
sont actuellement disponibles :
Cola, Lemon, Ginger et Tonic.
www.organicsbyredbull.com

MCCORMICK FRANCE

SEGAFREDO ZANETTI

VOELKEL

Lait de coco
Thaï Kitchen

Gamme Natura Bio

Kombucha citron vert & gingembre

La marque Segafredo Zanetti lance
son offre de café bio en kilo grains.
Elle sera disponible en CHR pour les
4 700 établissements servis par
celle-ci. La gamme est conçue autour de plusieurs produits : café,
chocolat, sucre, biscuit et tasses version expresso ou cappuccino. Le
café 100 % arabica est récolté au
Honduras et au Pérou dans des
fermes labélisées AB et torréﬁé
selon une technique italienne. Cette
offre doit répondre à la demande
croissante de bio en CHR où 78 %
des consommateurs préfèrent du
bio à l’offre traditionnelle (Source
Agence Bio).

La marque de jus de fruits et légumes bio lance trois kombuchas vegan bio.
Cette boisson tendance naturellement pétillante est à base de thé vert et thé
noir fermentés. En Asie, où il est apprécié depuis deux millénaires, on lui attribue de nombreux bienfaits pour le corps. Il est
surnommé « le breuvage aux mille vertus ». Trois
parfums sont disponibles : original, citron
vert/gingembre et griotte/menthe. La marque a
même imaginé, en collaboration avec la blogueuse culinaire @LesPépitesDeNoisette, une
recette à base de Saint-Jacques et de Kombucha Citron vert/gingembre. Les boissons sont
vendues en bouteilles de 33 cl.

La bouteille
de lait de coco
Thaï Kitchen
Foodservice
se dote d’un
bouchon refermable. Le
lait de coco,
ingrédient
phare de la
cuisine thaïe,
a une texture
crémeuse. Il
est composé
d’extraits de
noix de coco
(60 %) et d’eau. Ce produit est fréquemment utilisé pour aromatiser
et apporter de l’onctuosité aux
soupes, currys, desserts et cocktails.
Entièrement naturel, il ne contient
aucun additif. Il est conditionné en
cubes de 1 litre et son format allongé, qui permet une bonne prise
en mains, est particulièrement
adapté à l’usage des professionnels.
www.mccormickfoodservice.fr

www.voelkeljuice.de/fr

MALONGO

Kawa Stout
Kawa Stout est une bière réalisée à base de café d’Éthiopie, bio et équitable,
conçue pour les jeunes générations. Elle est le fruit d’une collaboration entre
le torréfacteur niçois Malongo et la brasserie artisanale Blue Coast. La bière de type Stout,
d’origine irlandaise, se caractérise par sa couleur
foncée et sa mousse épaisse. La Kawa Stout est
obtenue par l’association de la bière et du café et
offre des saveurs aux notes fruitées, torréﬁées et
caramélisées, ainsi qu’une mousse épaisse et crémeuse. Elle est disponible dans les réseaux cavistes et CHR.

www.segafredo.fr

www.malongo.com
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EBERHARDT FRÈRES

La sélection de la rédaction

Four électrique EME10
Ce four électrique à convection bénéﬁcie d’une solide
construction en inox, agrémentée d’une porte à double vitrage avec grande surface vitrée. Un canal d’air pour
la ventilation de la vitre limite la température de la surface extérieure. La chambre de cuisson dispose d’angles arrondis qui respectent les normes d’hygiène et facilitent le nettoyage. Un ou deux ventilateurs suivant
la capacité sont associés à un déﬂecteur aﬁn de favoriser la circulation du ﬂux d’air.

Produits, boissons, équipements et services…
Chaque mois, la rédaction vous informe
des nouveautés qui arrivent sur le marché.
PRODUITS

BOISSONS

ÉQUIPEMENTS & SERVICES

SOLIA

Collection Mix Bowls
Solia élargit sa gamme de vaisselle en pulpe de canne à sucre
avec les Mix Bowls, une collection de grands bols naturels,
idéale pour la restauration rapide et responsable. Avec leurs
trois formats (700, 1 150 et
1 500 ml), ils conviennent parfaitement pour des plats cuisiIdéale
pour
nés
individuels,
sains
et
équilibrés.
Conçus pour contenir des
la restauration
rapide
préparations chaudes telles que des pâtes, risottos ou bo bun,
et responsable.
ils présentent l'avantage d'être réchauffables au microondes. Une couche de lamination naturelle en PLA leur assure
une parfaite étanchéité et la résistance au gras. Fabriqués en pulpe de canne
à sucre biosourcée, un matériau renouvelable, ces contenants biodégradables
peuvent être compostés après usage. Pensés pour la vente à emporter et la
livraison, les Mix Bowls sont proposés avec leurs couvercles en plastique transparent recyclable.

www.eberhardt.fr

GIGA GRANDI CUCINE

Friteuse M6F4E
La cuve moulée de cette friteuse
électrique de table est réchauffée
par des résistances spéciales
blindées basculantes, insérées
directement dans la cuve. Un
thermostat avec réglage progressif de la puissance contrôle
la température. La sécurité est
garantie par un micro-interrupteur, qui intervient en éteignant le chauffage quand
les résistances sont levées. L'équipement prévoit un panier avec poignées athermiques et un couvercle pour chaque cuve.

www.solia.fr

www.gigagrandicucine.it

CODIGEL

LAV'INOX

SANIPOUSSE

Lave-batterie Simply

Système Testuil

Four mixte ST-V7-GAS-T
Ce four mixte à injection de vapeur avec chariot extractible
bénéﬁcie d’un système multicook. Il permet de préparer différents aliments avec des temps de cuisson distincts tout
en étant informé dès qu’une plaque est prête. Son système
all on time indique à quel moment introduire chaque
plaque aﬁn que tous les aliments soient prêts en même
temps. Le lavage automatique et les vitesses réglables
jusqu’à 10 niveaux ﬁgurent parmi les nombreuses autres
fonctionnalités.

Simple d’utilisation et ﬁable, ce test
manuel contrôle l'état de dégradation des huiles de friture, aﬁn de rester en conformité avec la réglementation. Il s'effectue en toute
sécurité dans une huile tiède, et non
pas brûlante, ce qui limite les accidents. Sa lecture sans risque d’erreur permet de réaliser des économies, tout en respectant une vraie
démarche écologique en ne changeant l'huile que lorsqu’elle est réellement dégradée.

www.codigel.com

ODIC

Meuble bas ventilé GN1/1
Ce meuble bas GN1/1 inox 3 portes de petite profondeur s’intègre parfaitement dans une cuisine dédiée au snacking. Il assure un fonctionnement ambiant jusqu’a + 43 °C, avec une reévaporation des eaux de dégivrage par résistance électrique. En acier
inoxydable, il bénéﬁcie d’angles
intérieurs arrondis, et de pieds
inox réglables de 150 à
200 mm. Performante, l’isolation est renforcée par des panneaux injectés par mousse de
polyuréthanne.

Cette machine avec ouverture frontale se distingue par une double paroi intégrale qui limite le bruit extérieur et facilite le nettoyage. Ses doseurs favorisent une économie réelle
de produits lessiviels de lavage et de
rinçage. L’ensemble est livré avec un
panier plastique fond plat 500 x
500 mm, un support pour laver
6 plateaux 600 x 400 mm, et un
godet plastique à couverts.

www.odic-sa.com

www.lavinox.fr

www.sanipousse.com
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SOLIPRO

ZUMEX

LINUM EUROPE

Liquide Solivaisselle

Presse-agrumes Soul Series 2

Blender HBF600S

Toujours aussi compacte
et totalement revisitée,
cette deuxième génération du presse-agrumes
Soul se caractérise par un
design tranchant, un intérieur robuste, et une
connectivité sophistiquée.
Cette version constitue
le premier extracteur automatique à intégrer l’Internet des objets, pour fournir des données à distance en temps réel sur ses performances et sa maintenance préventive aﬁn d’en accroître la productivité.

Efficace et résistant ce blender,
s’affirme comme un véritable allié
pour mixer, broyer, ou encore hacher.
Parfaitement adapté aux réalisations
culinaires, cet appareil d’une puissance de 1 000 watts bénéﬁcie de
la technologie Jar Pad Sensor de détection de positionnement du récipient sur la base d’une fonction impulsion et d’un système performant qui assure un couvercle entièrement étanche. Poids : 8,2 kg.

www.zumex.com/fr

Spécialiste de l’hygiène professionnelle, Solipro a lancé sa nouvelle
gamme Solivaisselle Écolabel. Ces
produits certiﬁés par un label européen sont conçus en prenant en
compte la totalité de leur cycle de vie,
et de leur emballage, de l’extraction
des matières premières à leur élimination après usage. En format
10 litres et compatible avec tous
types de doseurs, Solivaisselle liquide
machine dégraisse efficacement et
supprime les salissures.
www.solipro.fr

VICTORIA ARDUINO

Machine à café Eagle One
Officiellement dévoilée au salon Host de Milan cet automne, cette machine
à café combine design, performance et développement durable. Ergonomique
et simple d’utilisation, elle assure une vraie économie d’énergie en permettant
d'extraire un grand nombre de cafés avec
constance. Extrêmement compacte, elle
s'adapte à toutes les
configurations, et
même aux espaces
réduits.
www.victoriaarduino.com

www.linum.eu/fr
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Vite !
EMPLOI DES TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS

Des obligations
renforcées pour
les entreprises
Depuis le 1er janvier 2020, tout
employeur doit
compter 6 % de
travailleurs
handicapés dans ses effectifs.
L’obligation existe depuis 1987,
elle a été renforcée en 2005 puis à
nouveau en début d’année. Dorénavant, il n’est plus possible de
tenir compte de la sous-traitance
aux Esat, Entreprises adaptées ou
travailleurs indépendants handicapés pour atteindre ce taux, ni
d’exclure du calcul de l’obligation les
établissements autonomes… «Un
changement très impactant, notamment pour les entreprises ayant
d’importants réseaux de distribution »,souligne le laboratoire d’expertise sur l’inclusion au travail Tell
Me the Truffe.
CONCOURS GALETTE

L’EPMT fière
de ses anciens
Traditionnellement et ce, depuis
près de 20 ans, l’École de Paris des
Métiers de la Table (EPMT) a accueilli le concours de la Meilleure
galette aux amandes, organisé les
2 et 3 janvier par l’association
l’Épiphanie. Cette année, Jérémy
Joaquim (Papa Choux, Saint-Ouenl’Aumone – 95), alumni promo
2008 de l’EPMT, est monté sur la
1re marche du podium dans la catégorie chef d’entreprise. Les catégories salariés et apprentis ont été
respectivement remportées par
Tony Hérisson, La Campagnarde,
Nanterre (92) et Adil Kahlaoui, La
Maison Héloïse, Argenteuil (95).

RÉFORME

Indépendants et salariés
sous un même régime
J
anvier 2020 marque la disparition du RSI. Comme
prévu par la réforme, les
travailleurs indépendants ont intégré le régime général de la Sécurité sociale et changent d’interlocuteur. Ils devront désormais
se tourner vers l’Assurance Maladie, l’Assurance Retraite et les
Urssaf pour leurs démarches au
quotidien. « Cette réforme avait
deux objectifs majeurs, a rappelé
Mathilde Lignot-Leloup, directrice de la Sécurité sociale au ministère des Solidarités et de la
Santé. D’une part, améliorer la
qualité de service pour les indépendants en comparaison de
celle du régime général et, d’autre part, moderniser l’organisation de la protection sociale. Au-

Le ministère du Travail a édité un
guide (téléchargeable) destiné à
tous les chefs d’entreprises et responsables RH des PME. Avec une
approche très pragmatique et
concrète, ce guide apporte notamment des conseils
pratiques pour
faire de la formation un véritable levier de
croissance de
leur entreprise.

jourd'hui, les passerelles entre
travail indépendant et salarié
sont plus fluides. »
Côté travailleur, pas de démarche
à accomplir, le changement s’opère
automatiquement. L’offre de service a été repensée pour répondre
aux insatisfactions des Travailleurs

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Speech'O Cartes met
la formation en boîte

FORMATION

Un « guide
employeurs »
du ministère
du Travail
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Le kit Speech’O Cartes coûte
289 € et s’adresse à tous les
acteurs du monde de la boulangerie-pâtisserie.

L Fo r m a t i o n l a n ce l e
Speech'O Cartes, 1er kit d'autoformation pour les boulangerspâtissiers. Cette boîte à outils «
nouvelle génération », conçue par
Vincent Flu, vise à faciliter l’autoformation et la circulation des
expériences au sein de l’entreprise. Chaque kit contient des
supports exclusifs avec une approche pédagogique innovante.
La réglette aimantée permet de

U

visualiser les différentes missions. Les 36 cartes du Speech’O
Talents et la Roue du discours
(une affiche A3) libèrent le potentiel d’orateur de chacun. Les
56 cartes du Speech’O Clients
valorisent l’amour du client
comme une évidence et des
mises en situation permettent
de comprendre et d’accompagner les clients, tout en apprenant à cerner leurs différents profils et motivations d’achat. Les
36 cartes du Speech’Actions aident à transformer chaque boutique en espace unique.
Les 32 cartes Connaissances
dressent un tour d’horizon complet des incontournables du métier et leur traduction en langage
client. Les Cartes Métiers accompagnent la montée en puissance des capacités d’encadrement et de management. En
prime, des capsules vidéo et des
liens vers des ressources complémentaires facilitent la mise
en place du kit au sein des entreprises. ●

non-salariés (TNS) envers l’ex-RSI.
Ils bénéficieront des services déjà
proposés aux travailleurs salariés :
possibilité de paiement des cotisations par carte bancaire, délais
de règlements accordés par anticipation, services en ligne pour préparer et gérer sa retraite, services
en ligne personnalisés pour toutes
questions de santé. Enfin, ils pourront s’adresser aux points d’accueil physiques des caisses d’assurance maladie, des caisses de
retraite et des Urssaf.

Autre conséquence majeure de la
réforme, en cas de changement
d’activité professionnelle, il ne sera
plus nécessaire de demander une
mutation de dossier et donc un
changement d’organisme de gestion de sa protection sociale. D’autres évolutions devraient suivre.
Parmi elles, la possibilité de moduler les acomptes de cotisations en temps réel, un service
actuellement expérimenté en
Ile-de-France et LanguedocRoussillon. ●

ACCOMPAGNEMENT

Bien démarrer
avec son food-truck
deline Desthuilliers et
Maud Guettier, toutes
deux experts-comptables,
agents immobiliers, et membres de l’équipe de Chasseur de
Fonds, viennent de publier un
nouvel ouvrage intitulé Créer ou
reprendre un food-truck. Ce livre est destiné à aider et à accompagner les porteurs de projets qui souhaitent avoir un
food-truck, en les guidant dans
les différentes étapes de la
création. Les lecteurs y trouveront l’essentiel des sujets.
Les deux auteures y font des
recommandations et proposent des pistes pour aller plus
loin dans la recherche d’informations. Créer ou reprendre un
food-truck est disponible à la
vente en format papier
(19,99 €) ainsi qu’en numé-

A

Créer ou reprendre un food-truck
est le 4e ouvrage de Chasseur de
Fonds.

rique (9,99 €) sur la librairie en
ligne www.bookelis.com, plateforme d’autoédition et de
services aux auteurs, sur la
Fnac, sur Amazon. ●

SnacK
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Makiko Ono devient présidente
d’Orangina Suntory France, filiale
du groupe familial japonais Suntory.
Elle était directrice globale des ressources humaines de Suntory Beverage & Food. Makiko Ono sera
basée au siège d’Orangina Suntory
France, à neuilly-sur-Seine (92).

© Luc Valigny

ORANGINA SUNTORY
FRANCE

●1 Pascal Gilet

2 Steven Bosch
●

3 Antoine Susini
●

4 Pascal Bredeloux
●

5 Vitalie Taittinger
●

JACQUET BROSSARD

HEINEKEN FRANCE
●1 Pascal Gilet, actuel directeur

général de Heineken aux paysBas, est nommé président-directeur général de Heineken France à
compter du 1er février 2020. À ce
titre, il sera responsable des deux
activités de l’entreprise en France :
à la fois de Heineken Entreprise,
brasseur leader sur le marché, et
de France Boissons, distributeur
de boissons pour la cHD. Il succède à pascal Sabrié qui évolue au
sein du groupe Heineken pour
prendre des responsabilités à l’in2 Steven Bosch,
ternational. ●
40 ans, est nommé directeur financier de Heineken France et rejoint le comité exécutif. Il remplace
charlotte Binst, en poste depuis
2016, qui devient directrice financière de la région amérique du
3 Antoine Sugroupe Heineken. ●
sini, 41 ans, est nommé au poste
de directeur marketing de Heineken Entreprise, et devient également membre du comité exécutif.
Il remplace annick Vincenty, en
poste depuis 2013, qui a pris la
fonction de directrice générale d’alken-Maes, filiale du groupe Heineken en Belgique.

LES HOMMES
Et LES FEMMES
6 Jean-Pierre Rakoutz
●

7 Maud Piedfer
●

8 Anne Thomas
●
© Les Vins Georges Duboeuf

Rodolphe Millet est depuis le
1er novembre dernier le directeur général de Jacquet Brossard, filiale du
groupe coopératif agricole Limagrain, succédant ainsi à Sylvie Vasseur. par ailleurs, faisant suite à
l’évolution de Guillaume Baglin au
sein du groupe Limagrain, JeanMarc Bigot a rejoint le comité de
direction de Jacquet Brossard en
tant que directeur commercial et
marketing le 1er octobre dernier.

DU MOIS
9 Gregory Debuchy
●

FNADIR

Roselyne Hubert, directrice du
ciefa/cFa du Groupe IGS Lyon, a
été élue présidente de la Fédération
nationale des associations régionales des directeurs de centres de
formation d'apprentis (Fnadir), réseau national de 559 directeurs et
directrices de cFa, formant chaque
année plus de 300 000 apprentis
à tous les métiers, sur tout le
territoire.
ENTREPRISES DU TRAITEUR
FRAIS
4 Pascal Bredeloux, directeur du
●

développement du core business
Bonduelle, a été réélu à la tête de
l’organisation professionnelle des
Entreprises du traiteur Frais (EtF),
qui représente aujourd’hui 75 % du
ca du secteur estimé à 9,7 Md€.
CHAMPAGNE TAITTINGER

pierre-Emmanuel taittinger a décidé de confier l’avenir de l’entreprise familiale à la génération sui5 Vitalie Taittinger,
vante : ●
40 ans, précédemment directrice
du marketing et de la communica-

● FrancE

● EUrOpE

tion, devient ainsi présidente du
champagne taittinger à la suite de
son père dont le mandat prenait fin
le 31 décembre.
TIPA
6 Jean-Pierre Rakoutz, 46 ans,
●

a rejoint l’équipe tipa, développeur
et fournisseur de solutions d’emballages souples entièrement compostables, en tant que directeur
commercial France. Basé à paris, il
sera en charge de renforcer la présence de la société sur le marché
français.
SODIAAL

Jeanne Zeller devient responsable rSE de la coopérative laitière Sodiaal. Sophie Bonnier a
été nommée responsable innovation, emballage et économie circulaire à la direction recherche &
innovation.
DE’LONGHI FRANCE

nouvelle chef de groupe au sein de
7 Maud PiedDe’Longhi France, ●
ferprend en charge le management
des brand managers, du trade-mar-

● MOnDE

keting et de la formation. Elle aura
pour mission de suivre les projets
transverses au sein de l’équipe marketing et sous la direction de Vincent Bougeard, directeur marketing et communication.

10 Georges Dubœuf
●

vrier ses fonctions de directrice du
salon anuga organisé par Koelnmesse, succédant ainsi à Lorenz
rau qui quitte le groupe pour devenir p-DG de Messe augsburg.
SYSCO CORPORATION

AFNOR
8 Anne ThoDepuis le 1er janvier, ●
mas, 47 ans, est la directrice de la
filiale formation et conseil du
groupe afnor. Elle succède à pascal prévost.

FERRERO FRANCE
9 Gregory Debuchy, 47 ans, ex●

bioMérieux, a été nommé au poste
de directeur supply chain de Ferrero
France depuis le 21 octobre dernier.
KOELNMESSE

Oliver Frese, 52 ans, a pris ses
fonctions de directeur général de
Koelnmesse le 1er janvier. Société
organisatrice de nombreux salons
à cologne, Koelnmesse prévoyait
un ca de plus de 400 M€ en
2019. Stefanie Mauritz, 45 ans,
précédemment directrice d’Euvend & coffeena, prendra le 1er fé-

précédemment vice-président exécutif de cVS Health et président
de cVS pharmacy, Kevin Hourican a été élu président-directeur
général de Sysco corporation et
succède ainsi à tom Bené qui quittera ses fonctions le 31 janvier. celui-ci devient conseiller exécutif
jusqu’au 1er mars. Ed Shirley a
été élu président exécutif et Brad
Halverson est élu administrateur
indépendant principal.

DISPARITION
Le négociant en beaujolais
10 Georges Dubœufest décédé
●
le 4 janvier, à l’âge de 86 ans.
Grand promoteur et ambassadeur des vins du beaujolais, il a
en particulier contribué à rendre
célèbre le beaujolais nouveau
dans le monde entier.
Cf. Tokster.com
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