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Jonathan Jablonski, 
Président du Leaders Club France
accueille deux nouveaux entrants dans son Bureau Exécutif.

Jonathan Jablonski, Président du Leaders Club France 
accueille deux nouveaux arrivants au sein de son Bureau 
Exécutif pour l’aider et l’accompagner dans sa mission. Il a 
demandé à deux personnalités proches du Leaders Club de 
rejoindre son Bureau Exécutif :

Aurélien Damour, Directeur Général du Groupe Saros – 
La Criée, membre de la première heure du Leaders Club 
France, qui accompagnera et apportera sa vision et son 
expertise de la restauration commerciale et chaînée.

Et

Jérémy Cerceau, Fondateur de l’agence Food Mood 
Consulting, qui accompagnera le Club sur l’opérationnel et 
le développement franchise.

 
Grégory Clément qui occupait la fonction de VP Chaînes et 
Franchises est sortant et Frédéric Loeb - Loeb Innovation, 
qui occupait la fonction de VP Senior Tendances et 
Innovations quitte le bureau et reste fidèle au club. Il 
interviendra ponctuellement lors de nos événements pour 
nous apporter toute son expertise sur les tendances en 
restauration.
Le Bureau du Leaders Club France et ses membres les 
remercient infiniment pour leur implication envers le 
club ces 4 dernières années.



Jonathan JABLONSKI, 
Jab Enterprises - Président 

Robert PETIT, 
Menilcook - VP restaurateur et cuisine de Chef

Aurélien DAMOUR, 
Saros - La Criée - VP restauration chaînée 

Aurore BÉGUÉ, 
Chai 33/Lombem - VP marketing & communication 

Jérémy CERCEAU, 
Food Mood Consulting - 
VP opérationnel & Développement franchise

Composition du nouveau Bureau Exécutif
du Leaders Club France



Aurélien Damour
“Je suis très honoré de rejoindre le bureau exécutif 
du leaders club et souhaite pouvoir leur apporter 
mon retour d’expérience après plus de quinze années 
passées dans le secteur de la restauration“

C’est en 2006 que Aurélien intègre l’entreprise familiale 
en tant que Directeur d’exploitation de l’enseigne Casa 
Sud (4 puis 5 restaurants bâtiments solo en IDF). De 
2010 à 2016, il prend la direction des établissements 
La Criée (50 restaurants en propre dont ouverture de 
12 unités).  De 2017 à 2021, il lance et développe 
Mycawan (ex Netresto) solution digitale de back-office 
pour les métiers de bouche (RH et planning, HACCP, 
commande et gestion de stock) qui compte aujourd’hui 
plus de 3 000 clients. En 2022, il devient Directeur 
général du Groupe Saros comprenant notamment La 
criée, Mycawan mais également une activité dans le 
secteur de l’industrie agroalimentaire, fournisseur de 
plusieurs enseignes nationales.
 



Jérémy Cerceau
“Dans une période sans précédent qui 
touche depuis maintenant plus de 2 ans 
nos activités commerciales, je suis très 
heureux de rejoindre le bureau exécutif 
du leaders club et son président pour 
mener à leurs côtés et aux côtés de 
tous les partenaires, adhérents et les 
restaurateurs en France ma contribution 
pour un meilleur avenir tout en faisant 
preuve d’adaptabilité, de flexibilité et 
parfois d’ingéniosité dans un secteur 
passionnant en perpétuel mutation & 
transformation “

Jérémy débute sa carrière dans 
l’aviation d’affaires chez Newrest. Il 
enchaîne 10 années à la direction 
des opérations dans la restauration 
collective et commerciale chez Sogeres 
& Sodexo Sports & Loisirs en France.
En 2014, il rejoint le chef Alain Ducasse 
en qualité de Directeur du cabinet de 
conseils & développement du groupe 
en France et à l’international avec 80 
projets réalisés dans le monde dans 

les hôtels, les restaurants et dans la 
création de concepts en restauration 
rapide avant de rejoindre le Groupe 
Américain General Mills pour réaliser 
la transformation du groupe Haagen-
Dazs shops en qualité de Directeur 
des Opérations Europe & Australie. En 
février 2019, il est nommé Directeur 
Général du groupe Eric KAYSER 
International aux côtés de son fondateur 
pour accélérer le développement en 
Franchise et en succursale.
 
En 2020, il créé l’agence de conseils 
FOOD MOOD Consulting, spécialisée 
dans l’accompagnement stratégique, 
opérationnel & développement aux 
côtés des dirigeants et des membres 
du COMEX dans les métiers de la 
restauration rapide en Franchise, 
les Restaurants en France et à 
l’international. Depuis fin 2020, il 
participe activement aux côtés des 
2 cofondateurs de BAGEL CORNER 
à l’évolution opérationnelle et à la 
création du nouveau concept de 
l’enseigne.
 



À propos du Leaders Club France

Le Leaders Club France est une association créée en 
1993, spécialisée dans les échanges professionnels 
entre les restaurateurs et partenaires du Foodservice. 
Le Leaders Club France se défi nit comme un outil de 
veille et de promotion, véritable réseau d’échanges et 
d’interactions entre les restaurateurs et leurs partenaires 
industriels, équipementiers et prestataires de service. 
L’association propose d’offrir un espace permanent 
d’échanges et de partages d’idées et d’expériences 
au travers de réunions, de voyages d’études, de 
forums, de conventions, permettant de développer de 
nombreux contacts à l’échelle nationale, européenne 
et internationale ; d’effectuer une veille continue pour 
déceler les tendances à venir du secteur, connaissance 
indispensable pour permettre aux professionnels 
d’adapter au mieux leurs offres de produits et de services 
; d’apporter des idées nouvelles et des perspectives, à 
l’ensemble des partenaires de la restauration, de créer 
des groupes de réfl exion stratégiques autour de la 
thématiques liées aux réalités économiques du secteur 
de la restauration ; d’identifi er et d’honorer chaque 
année les concepts de restauration les plus innovants 
en décernant les Palmes de la Restauration by Leaders 
Club France. Des Leaders Club existent également 
en Allemagne (2001), Suisse (2003), Belgique (2004), 
Russie (2006), Turquie (2014), Ukraine (2015) réunissant 
près de 500 adhérents représentant au total plus de 
11000 Restaurants. 

www.leadersclub.fr



Comment rejoindre le Leaders Club

Vous êtes jeune restaurateur innovant ou leaders parmi 
les principaux groupes français de la restauration 
commerciale et de l’industrie de l’agroalimentaire, 
de l’équipement et des services aux restaurateurs 
et souhaitez rejoindre notre association, nous vous 
invitons à en faire la demande ici.

En savoir plus
www.leadersclub.fr | 01 85 09 90 44 | info@leadersclub.fr


