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tendances événements / Premières Visions Par Ânfhony Thiriet

Suivre la pour 2012

Le 11 octobre, le Leaders Club International a organisé sa maintenant tradition-
nelle journée de conférences annuelle nommée « Premières Visions ». Une centaine
de professionnels a assisté aux différentes interventions qui avaient pour objectif de
présenter les évolutions du monde de la restauration et la façon dont nous pouvons
l'imaginer pour 2012.

Pendant toute une journée, le
Cnam de Paris 3 s'est transformé
en laboratoire de recherche et de

réflexion sur le monde de la restauration.
Le matin, les professionnels présents ont
pu obtenir des informations et échan-
ger sur la grande bataille de la TVA qui
s'annonce. Les trois principaux syndicats

étaient réunis pour une table ronde inté-
ressante et enrichissante.

TENDANCES OPPOSÉES
Le Leaders Club a d'autre part donné
une heure et demie à quatre cabinets
d'études afin qu'ils effectuent, chacun à
leur manière, un bilan chiffre de la pro-

fession. L'après-midi, Anne-Claire Bento
a présenté dix concepts étrangers qui
pourraient réussir en France en mettant
en avant les tendances bien distinctes,
voire opposées, qu'ils dégagent : « en
avoir plus », « en avoir moins », « déca-
lage », « recentrage », « plus de simplicité »
et« plus sophistiqué ».

Soc
<D

A LA BONNE HEURE à Avignon
Café & Cuisines d'aujourd'hui.
Nouveau concept de Casino Restaura
tion, organise autour de plusieurs es
paces avec un parcours a 2 vitesses
< a table' » et < sur le pouce i >
Ouvert en juin 2011
Créateurs : Olivier Saguez et Casino
Restauration.
Architecte : Saguez & Partners.
-* Reportage complet en page 28

EAST STREET à Strasbourg
Le Burger new-yorkais.
Côte décoration bande dessinée
murale et posters d artistes, mobilier
aux couleurs acidulées, playlist des
années 50/60
Ouvert en juillet 2011
Créateur : Cédric Moulot.
Architecte : Jean-Dominique
Weiss-Triarc.
-~ Article paru B R A n°331

BOCO à Paris
Rapide, bio et en bocaux
Cuisine de chefs étoiles 100 % bio et
en bocaux Un bistrot presto a moins
de 15 €, a tendance nature exprimée
par I utilisation du bois au niveau de
la décoration, avec le concours de
grands chefs Ouvert en mai 2011
Créateurs : Simon et Vincent Ferniot
Architecte : Rdai
-» Reportage paru rfans 8 R A n°310

BRAISENVILLE a Paris
Invitation à la dégustation.
On sort du cadre entree/plat/desser
on change les habitudes alimentaires
Cuisson a la braise au four, décora
tion a base de bois, de ciment et d
béton
Ouvert en mai 2011
Créateur : Philippe Baranès.
Architecte : Philippe Baranès
et Batitrad pour la menuiserie.
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Daniel Majonchi, président du Leaders
Club International, a ensuite évoqué ce
que sont devenus les lauréats et les no-
mmés aux Palmes de la Restauration by
Leaders Club France depuis 1996. Si un
certain nombre de concepts sont partis
au « cimetière des éléphanteaux », le Lea-
ders Club était ravi de prouver que, parmi
les concepts retenus chaque année, il y a
en a toujours qui évoluent vers le succès.

HUIT NOMINÉS AUX PALMES
Suite à cela, Robert Petit, président du
Leaders Club France, a animé la séquence
la plus attendue : l'annonce, en avant-pre-
mière, des huit concepts qui concourront à
la 17e édition des Palmes de la Restaura-
tion by Leaders Club France. L'événement
se déroulera pour la seconde fois dans le
cadre de l'Omnivore Food Festival, du 11
au 13 mars, à la Maison de la Mutualité à
Paris. Nous vous présentons brièvement
ces concepts ci-dessous, dont certains
ont déjà fait l'objet d'un article dans B.R.A.
Tendances Restauration.
La fin de l'après-midi était essentiellement
consacrée à l'importance pour les restau-
rateurs de s'intéresseraux nouvelles tech-
nologies qui révolutionnent nos métiers :
adopter le yie/d management pour déve-
lopper ses ventes, pratiquer le e-learning
pour former vos équipes en réduisant vos
coûts, communiquer de façon efficace à
travers les réseaux sociaux... voici cer-
tains des thèmes que vous avez ratés si
vous n'avez pas eu la chance d'assister à
Premières Visions 2012. •

La restauration ne se passe plus d'Internet
Les intervenants de l'après-midi se sont accordés à dire que les réseaux sociaux
sont devenus une grande tendance de communication, y compris dans le monde
de la restauration. Cela a commencé en 2009 et nous consacrions un dossier
complet sur le sujet en janvier 2010.
Paul de la Rochefoucauld a expliqué qu'il y a deux façons d'être présent sur
Internet : à travers la recherche (Google, Pages Jaunes, etc.) et à travers la recom-
mandation (Facebook, Twitter, iTastedont il s'occupe, etc.). Les deux canaux sont
importants, mais la recommandation peut plus rapidement booster l'attraction
d'un lieu via le buzz. « Tous les restaurateurs ou presque ont, aujourd'hui, un
compte Facebook. L'expérience pour le client ne se limite plus au simple repas :
elle commence avant et se termine bien après, avec partage de photos et de com-
mentaires. Les restaurateurs doivent se servir de ces outils pour mettre en avant
leur établissement et permettre à leurs clients d'être des ambassadeurs virtuels. »
Paul de la Rochefoucauld a ensuite parlé des réservations en ligne, qui ont suscité
de l'inquiétude en 2009, mais qui sont devenues quasi-incontournables. Plus
que cela, c'est le deal qui est maintenant primordial, à condition de s'en servir de
manière raisonnée pour ne pas officialiser un marketing par le rabais. Concernant
\eyield management, ou la gestion fine du taux de remplissage, c'est Patrick Dal-
sace, de lafourchette.com, qui est intervenu pour prouver, chiffres et exemples
à l'appui, qu'il est intéressant pour un restaurateur de remplir ses tables vides à
des prix réduits via des sites comme La Fourchette.

JOSEPHINE à Paris
Restaurant dans une Boulangerie.
Cuisine traditionnelle réalisée avec
100 % de produits frais dans cet
espace qui mêle boulangerie, pâtis
série, épicerie et restauration mais
aussi tradition bretonne et design
contemporain.
Ouvert en septembre 2010.
Créateurs : Jean-François Celbert.
Architecte : Saguez & Partners.

0 DECK à Nantes
Brasserie moderne flottante.
0 Deck, la Compagnie des Rivages,
invente un espace sur l'eau et en zone
urbaine qui propose une offre dont le
mixsatisfaittous les besoins ; restau-
rant, bar, cave à vins, terrasse, etc.
Ouvert en Juillet 2011.
Créateurs : Thierry Bègue
et Marc Bungener.
Architecte : Cabinet FDA.

MIO PADRE à Paris
Epicerie trattoria moderne.
Fast-food italien avec coin dégusta-
tion, a deux pas de la Madeleine. Le
concept souhaite avant tout faire dé
couvrir les bons produits italiens, avec
plus de 300 références provenant de
producteurs régionaux italiens
Ouvert en novembre 2011.
Créateur : Vincent Mourre.
Architecte : Costa Group

TWENTY PEAS à Paris
Lieu de vie et de convivialité.
C'est à la fois une épicerie, un salon
de thé, une ta blé d'amis, un traiteur et
un restaurant, avec comme maîtres-
mots le produit, la qualité, le respect
des saisons, la gourmandise et les
fournisseurs.
Ouvert en septembre 2011.
Créateur : Claire Menini.
Architecte : Pravda Arkitect.


