
LUNDI 13 MARS 2023

PROGRAMME

La matinale 
LE RENDEZ-VOUS TENDANCES 

ET INNOVATIONS DU FOOD SERVICE



Lundi 13 Mars 2023 de 8h30 à 14h - THE ISLAND
Ouvert à tous les professionnels du Foodservice, la matinale Leaders Exchange partage 
les tendances et innovations du secteur.Une fois par an, cet événement réunit des 
professionnels de tous horizons à bousculer les idées reçues. Cette année, on vous sert sur 
un plateau les conseils de leaders pour faire grandir votre enseigne. Au programme de la 
matinée, 3 tables rondes autour du management, de l’offre produit et la restauration de 
demain en présence de journalistes, entrepreneurs et restaurateurs inspirants, coanimées 
par le Président et son bureau.

8h30 
Accueil petit-déjeuner avec notre partenaire Victoria Arduino et son Barista

9h15 
Introduction et présentation de la matinale par le Président du Leaders Club France, 
Jonathan Jablonski

9h20
Invité d’honneur Arnaud Daguin, Porte-parole et Vice-président, POUR UNE 
AGRICULTURE DU VIVANT

9h30 / 10h15 ACTE 1  : RÉENCHANTER LA RESTAURATION
Comment attirer et fidéliser les talents ? 
Coanimée par Jonathan Jablonski, Président 
& Aurore Bégué, VP Marketing & Communication 

• Accompagner les talents
Rémi Boisson, Co-fondateur EXTRACADABRA
• Les clés pour fidéliser son équipe
Michel Porcel, Fondateur RESTOLEIL
• Par contrainte ou plaisir : se former à la cuisine végétale
Nicolas Bergerault, Co-fondateur L’ATELIER DES CHEFS

• Questions - réponses

Le programme



10h15 - 11h00 ACTE 2 : CHALLENGER SON OFFRE
Quel équilibre entre démarche durable et rentabilité ?
Coanimée par Jérémy Cerceau, VP Opérationnel & Développement Franchise
& Aurélien Damour, VP Restauration Chaînée
 
• Développer son enseigne tout en restant indépendant
Christophe Juville, Fondateur SPOK
• S’approvisionner auprès des producteurs
Thomas Rouland, Directeur des ventes, COLLECTIV FOOD
• Optimiser ses achats
Sami Tavukcuoglu, Directeur des opérations, ENTEGRA
• Attirer les consommateurs de demain
Thomas Hug de Larauze, Directeur ventes, LA VIE

• Questions-réponses 

11h30 - 12h30 ACTE 3 : IMAGINER LA RESTAURATION DE DEMAIN
Comment orienter sa stratégie de développement ? 
Coanimée par Jonathan Jablonski, Président & Robert Petit, VP Restaurateur
et Cuisine de Chef
 
• Où en est la restauration durable ?
Lydie Anastassion, Directrice de publication, RESTAURATION21
• Réduire le gaspillage alimentaire par où commencer ?
Clément Carreau, Responsable des Relations Publiques, PHENIX
• Optimiser sa stratégie omnicanale grâce aux outils digitaux
Marco Michel, Directeur général Europe, DELIVERECT
• Optimiser son restaurant grâce à la data
Richard Barone, Co-fondateur, DVORE
• Perpétuer l’art de recevoir et la générosité du métier
Peggy Gasté, Co-fondatrice et directrice générale, COOLANGATTA
 
• Questions-réponses 

11h-11h15 : PAUSE CAFÉ
avec notre partenaire Victoria Arduino et son Barista

12h45 : CONCLUSION

13h : COCKTAIL DÉJEUNATOIRE
Restez avec nous pour le cocktail déjeunatoire et continuer les échanges ! 
Drinks&Co Paris - 106 Bis Rue Saint-Lazare, 75008 Paris



Les intervenants
Arnaud Daguin, né dans le Gers, grandit dans une famille de 
cuisiniers-restaurateurs mais choisit dans un premier temps 
une autre voie en suivant des études universitaires. Il accepte 
fi nalement d’accompagner son père André Daguin sur la « Ronde 
des mousquetaires » aux Etats-Unis. De retour en France, il œuvre 
dans un restaurant parisien avant de reprendre les cuisines du 
restaurant deux étoiles de son père à Auch. En 1988, il ouvre avec 
sa femme Véronique le restaurant « Les Platanes » à Biarritz , 
récompensé d’une étoile au Michelin en 1993. En 2001, le couple 
achète une ferme basque du XVIIIème siècle à Hasparren, dans les 
Pyrénées, qui devient en 2006 la maison d’hôte « Hegia» Arnaud 
Daguin défend aujourd’hui une agriculture du vivant, durable et 
responsable.
https://agricultureduvivant.org/

Arnaud Daguin, Porte-parole et Vice-président

Spok est un réseau de cantines de chefs du déjeuner, inspirées 
et inspirantes. Dans une société où le « vite » doit s’allier au « 
bien», Spok réinvente la pause déjeuner en mixant les codes de la 
restauration traditionnelle - un chef, des produits frais et des plats 
du jour - à ceux de la restauration rapide, avec une off re créative, 
saine et savoureuse de prêt-à-manger. En 15 ans, Spok représente 
41 restaurants dans 16 villes – 48 franchisés.
www.spok.fr

Christophe Juville, Fondateur, c.juville@spok.fr

60 restaurants & hôtels dans le secteur du tourisme
Aventure humaine et belle histoire par excellence, le groupe 
RESTOLEIL est géré par son PDG Michel PORCEL, lui-même 
professionnel de la restauration avant tout ! Le groupe RESTOLEIL 
gère des restaurants sur stations balnéaires ou à la montagne 
(bars, brasseries de luxe, pizzerias, restaurants d’hôtels, de 
campings ****) et se développe en Hôtellerie Lifestyle. Le groupe 
gère aussi des prestations traiteurs (séminaires, évènements, 
salons professionnels ..). RESTOLEIL créé aussi ses propres concepts, 
décorations de restaurant
www.restoleil.com

Michel Porcel, PDG, Mporcel@restoleil.com

Une véritable Family & Friends aff air de 5 restaurants (Loulou & 
Anthony, Georgette …) , 4 bars et 1 épicerie healthy. La carte est à 
l’image des fondateurs Peggy et Arnaud Gasté, et de leur team : l’art 
et l’amour de recevoir avec générosité et bonne humeur.
https://www.coolangatta-group.com/

Peggy Gaste, Cofondatrice et Directrice Générale,
peggy@coolangatta-group.com

L’atelier des Chefs est l’inventeur des cours de cuisine qui ont 
redonné aux amateurs et aux professionnels l’envie de se remettre 
aux fourneaux. Depuis 2004, chaque année, plus de 100 000 
personnes se forment dans nos ateliers. Depuis 2017, et le lancement 
de la plateforme de formation digitale i-Chef Pro, L’atelier des Chefs 
forme Depuis 2017, et le lancement de la plateforme de formation 
digitale i-Chef Pro, L’atelier des Chefs forme aux métiers de la main 
et de l’humain Ces formations qui panachent des parcours en ligne 
et en présentiel sont destinées à tous les profi ls de la population 
pour aider chacun à s’accomplir
www.atelierdeschefs.com

Nicolas Bergerault, Cofondateur, 
nicolas.bergerault@atelierdeschefs.com

Trouvez vos Extras et CDI qualifi és en salle, bar ou cuisine en un 
instant avec Extracadabra ! Pour l’off re Extra, nous occupons de 
tout et faisons gagner en moyenne 30 % de temps RH à nos clients:  
Recherche et présélection des candidats, paie et administratif, 
remplacements, planifi cation...  Rejoignez le mouvement de nos 
clients Cyril Lignac, Ducasse, La durée, Big Mamma, Brasserie 
Rosie, Yaya...
www.extracadabra.com

Rémi Boisson, Co-fondateur, remi@extracadabra.com



Deliverect est une solution tout-en-un qui simplifi e la gestion des 
commandes en ligne. Deliverect intègre de manière transparente 
les commandes en ligne des plateformes de livraison et click & 
collect (Uber Eats, Deliveroo, JustEat, Clickeat, etc.), permettant à 
plus de 30 000 établissements d’améliorer le service opérationnel 
et accroître la satisfaction des clients. Opérant dans plus de 
40 marchés dans le monde, Deliverect a la confi ance de chaînes 
de restaurants comme Big Mamma et de produits de grande 
consommation tels que Unilever, ainsi que de petits et moyens 
restaurants et de dark kitchen du monde entier.  
www.deliverect.com  

Marco Michel, Directeur Général Europe
zaida.alonso@deliverect.com

Parmi les plus grandes centrales de référencement en France 
et dans le monde, Entegra met un pouvoir de négociations 
mutualisées et une expertise au service de ses adhérents. Hôteliers 
et restaurateurs indépendants, groupes d’hôtels et de restaurants, 
partout en France... Entegra off re un large éventail de services 
personnalisés pour booster leur profi tabilité, leur faire gagner du 
temps et de l’énergie.
https://www.entegraps.com

Sami Tavukcuoglu, Directeur Pôle Hôtellerie, Restauration, 
Loisirs France Tavukcuoglu, et Directeur Développement Europe
Sami.TAVUKCUOGLU@sodexo.com

Dvore collecte en temps réel toutes vos données et les rend 
accessibles à vos équipes pour mettre en place les actions qui 
augmenteront votre CA et réduiront vos charges. Comme + de 50 
enseignes, abandonnez le travail fastidieux sur Excel pour générer 
vos tableaux de bord. Optez pour la Business Intelligence Dvore et 
transformez vos données en véritables outils de management.
https://www.dvore.fr/

Richard Barone – Co fondateur, Solution de Business Intelligence 
& Actions, développée pour le pilotage des réseaux de restaurants.

Fondée en 2019, après 3 ans de R&D, LA VIE c’est un savoir-faire 
unique de gras végétal, des brevets, + 5000 recettes testées avec 2 
produits phares : Bacon et Lardons végétaux, et le lancement d’un 
Jambon végétal bluff ant à Q4 2023. La VIE est devenue le Leader 
des alternatives végétales au Porc avec une marque décalée. 
Aujourd’hui, l’entreprise est présente dans 7 pays en Europe avec 
un objectif de croissance de 500% en 2023, et une équipe de 70 
personnes, un bureau de 1400m2 dont 400m2 de laboratoire. Son 
ambition est d’être Top 3 mondial des alternatives à la viande d’ici 
2025.
https://www.laviefoods.com/

Thomas Hug de Larauze, Directeur des ventes LA VIE
thomas@77foods.co

Collectiv Food est une plateforme de distribution nouvelle 
génération à destination des professionnels de la restauration. La 
mission est de sélectionner en direct du producteur des produits de 
qualité et qui répondent le mieux aux besoins des clients, puis de 
les livrer selon un circuit désintermédié et décarboné.
https://collectivfood.com/

Thomas Rouland, Senior New Business Manager
thomas.rouland@collectivfood.com

Phenix, la startup française qui fait de l’anti-gaspi une action 
positive et solidaire dont la mission est d’ agir ensemble contre 
le gaspillage en proposant des solutions performantes, humaines 
et digitales, qui profi tent à tous. De l’optimisation des stocks en 
amont à la redistribution d’invendus, rien n’est perdu !
https://www.wearephenix.com/

Clément Carreau, Responsable des relations publiques
clement@wearephenix.com

RESTAURATION21, le seul média spécialiste de la restauration durable 
et responsable, commerciale et collective.
 C’est un site internet : www.restauration21.fr et un magazine. 

Lydie Anastassion, Directrice de la publication
restauration21@gmail.com



Le Leaders Club France
Crée en 1993 par les leaders de la restauration, le Leaders Club rassemble les 
professionnels du food service en quête de croissance et d’innovation. Nos actions 
favorisent le partage d’expérience, de conseils opérationnels ou d’informations 
stratégiques utiles au bon développement de votre activité. En veille permanente, 
notre équipe révèle les talents et les tendances de demain.

NOTRE ÉQUIPE

NOTRE ADN

NOS ACTIONS
Passionnés et passionnants, nos adhérents racontent leurs 
expériences de l’entrepreunariat et partagent leur vision d’un 
secteur en constante mutation.

Une équipe d’experts accompagne les jeunes restaurateurs 
dans leur projet d’ouverture ou de déploiement, grâce au 
programme de coaching gratuit Leaders You.

Produit, matériel, architecte ou financement, notre réseau vous 
aide à trouver le partenaire adapté à votre personnalité et bos 
besoins.

Grâce à notre équipe et à notre réseau international, découvrez 
les chiffres, tendances ou évolution du marché utiles à votre 
activité.

NETWORKING
S’inspirer

COACHING
Se développer

MATCHING
Collaborer

BENCHMARK
S’informer

Jonathan Jablonski 
Président

Robert Petit
Vice-Président Restaurateur 
& Cuisine en Chef

Aurélien Damour
VP Restauration Chainée

Aurore Bégué
Vice-Présidente Marketing & Com

Jérémy Cerceau
Vice-Président Opérationnel 
& Développement Franchise

Laëtitia Caldiero
Office Manager



En France depuis plus de 30 ans, le Leaders Club est également présent en 
Allemagne (2001), Suisse (2003), Belgique (2004), Russie (2006), Turquie (2014) 
et Ukraine (2015), avec des correspondants au Maroc et en Asie. Le Leaders 
Club International organise un événement annuel : Les Palmes de la Restauration 
Internationale, où concourt chaque Palme d’Or nationale.

Une fois par an (1/2 journée)
Ouvert à tous les professionnels du foodservice, ce rendez-vous partage les tendances 
et innovations du secteur. Une fois par an, le Leaders Exchange réunit des professionnels 
de tous horizons à bousculer les idées reçues.

Une fois par an (3h30 à 4h30)
Chaque année, notre équipe source des centaines de restaurants dans la France entière 
dont 3 seront primés selon 3 catégories : Quick Services, Casual Dining, Fine Dining.

NOS ÉVÉNEMENTS
Tarifs préférentiels pour les adhérents

NOTRE RAYONNEMENT INTERNATIONAL

Tous les deux mois (3h à 3h30)
Le networking entre pros de la restauration
Le Leaders Lab invite des experts à échanger sur un enjeu clé du secteur. Les courtes 
interventions font naître durant le cocktail dinatoire, des échanges, voire des collaborations. 
Les non-adhérents peuvent participer une fois à cet événement pour valider l’envie 
d’adhérer au réseau.



Les partenaires off iciels
Deliverect est une solution tout-en-un qui simplifi e la 
gestion des commandes en ligne. Deliverect intègre 
de manière transparente les commandes en ligne 
des plateformes de livraison et click & collect (Uber 
Eats, Deliveroo, JustEat, Clickeat, etc.), permettant à 
plus de 30 000 établissements d’améliorer le service 
opérationnel et accroître la satisfaction des clients. 
Opérant dans plus de 40 marchés dans le monde, 
Deliverect a la confi ance de chaînes de restaurants 
comme Big Mamma et de produits de grande 
consommation tels que Unilever, ainsi que de petits 
et moyens restaurants et de dark kitchen du monde 
entier. Pour en savoir plus, visitez le site :

deliverect.com/fr-fr
Marco Michel
Directeur Général Europe

Partenaire historique de la profession et leader sur 
le marché via ses marques Evian, Badoit et Alpro, 
Danone France est engagé auprès des acteurs de la 
restauration qui font partie de notre quotidien et de 
notre richesse gastronomique. Nous collaborons avec 
eux pour proposer nos gammes à chaque moment 
de vie. Avec nos eaux minérales naturelles Evian et 
Badoit, notre engagement est d’avoir le portefeuille 
de produits le plus sain, naturel du marché des 
boissons sans alcool. Initiée depuis plus de 40 ans, 
la Bourse Badoit est un levier d’action important pour 
venir en aide aux professionnels de la restauration. 
Cet engagement emblématique unit la marque à la 
scène culinaire française, en valorisant la cuisine 
auprès des professionnels et du grand public. Avec 
Alpro, Danone s’engage à apporter la santé au plus 
grand nombre tout en protégeant notre planète. 
Alpro, c’est une marque 100% végétale composée de 
plusieurs gammes pour des utilisations très variées.
Les boissons Alpro à l’amande, à l’avoine, au soja ou 
au lait de coco, pour agrémenter vos mets sucrés 
ou salés. Les boissons Alpro Barista, conçue par les 
baristas, pour les baristas : idéale pour les cafés et 
boissons chaudes. La gamme Alpro culinaire, pour les 
mêmes usages que la crème conventionnelle mais 
version végétale. 

danone.com
Victoire Pioncheval
Victoire.poincheval@danone.com
Chef des Ventes CHD Paris IDF

Bérénice Mourral
Berenice.mourral@danone.com
Responsable Grands Comptes 
CHD Paris IDF - Danone France

Avec déjà plus de 3000 clients, mycawan by Netresto, 
est l’unique solution digitale de gestion tout-en-un 
à destination des professionnels de l’hôtellerie-
restauration et de l’alimentation. Créé en 2002 par un 
groupe de restauration familial, mycawan est un outil 
complet, intuitif et moderne qui répond aux besoins 
HACCP, Ressources Humaines, plannings, inventaires, 
commandes fournisseurs et pilotage de la marge 
de nos utilisateurs. Notre mission : mettre le digital 
au service des professionnels du secteur afi n qu’ils 
puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Notre 
engagement : entretenir des relations de proximité 
avec nos clients et les accompagner au quotidien. 

mycawan.com
Laurence Corpechot-Damour 
laurence.damour@mycawan.com 
Présidente

Les Chefs d’entreprise et les commerçants ont besoin 
d’un service professionnel adapté à l’acquisition ou 
à la cession de leur activité. Composé de conseillers 
spécifi quement formés à ce type de transactions, la 
division Entreprise et Commerce du réseau CENTURY21 
maîtrise la technicité du métier et apporte aux clients 
une parfaite connaissance du marché.  

century21france.com
Charles Marinakis
Directeur Général Adjoint

Victoria Arduino est une marque de Simonelli 
Group, fondée en 1905 par Pier Teresio Arduino, avec 
l’objectif de réaliser une machine à café espresso 
sans compromis en termes de qualité, matériaux et 
performances. Elles sont produites en Italie, dans 
l’usine de Belforte del Chienti dans les Marches, en 
utilisant les technologies les plus avancées. Les 
machines à café espresso et les moulins Victoria 
Arduino sont conçus pour off rir une technologie 
adaptée à chaque besoin, et sont plus durables 
d’un point de vue environnemental, mais aussi 
économique. Design, innovation, durabilité et héritage 
sont les valeurs à partir desquels nous développons et 
fabriquons tous nos produits. 

simonelli-group.com/en/
Nicolas Poirot-Crouvezier 
npoirot@nuovadistribution.fr 
French Subsidiary Manager

Coca-Cola  Europacifi c Partners France, fi liale 
française de Cola-Cola European Partners (CCEP), est 
le principal producteur et distributeur de boissons 
rafraîchissantes sans alcool en France. Chaque 
jour, Coca-Cola European Europacifi c Partners 
France produit, commercialise et distribue un 
large portefeuille de boissons. 90% des boissons 
consommées en France sont produites en France, 
dans les 5 usines.

cocacolaep.com/fr/

Fondée en 1995 par Laurent et Catherine Delaunay, 
deux œnologues d’origine bourguignonne, Badet 
Clément est spécialisée dans la production et la 
commercialisation de vins de marques et de domaines 
issus principalement du Languedoc, de Bourgogne 
et de la Vallée du Rhône. La société est notamment 
connue pour sa marque phare de vins de cépages 
“Les Jamelles”, sa Maison bourguignonne “Edouard 
Delaunay” relancée en 2018 et sa signature haut de 
gamme de vins du Languedoc “Abbotts & Delaunay”. 

badetclement.com
Samuel Benis
samuel.benis@badetclement.com 
Directeur Commercial France



Brasseur leader du marché français en valeur et en 
volume, Heineken Entreprise dispose d’un savoir-
faire qui s’illustre par la richesse de son portefeuille 
de marques premium internationales, régionales et 
locales ( Heineken, Affl  igem, Desperados, Fischer, 
Lagunitas , Gallia …)  mais aussi par ses systèmes 
pression innovants dont le BLADE. Heineken Entreprise 
se caractérise par ses valeurs que sont la passion de 
la qualité, la convivialité, le respect des personnes et 
de la planète. 

heineken.fr
Vincent Foureau
vincent.foureau@heineken.fr
Directeur des clients nationaux 
Heineken Entreprise 

Epi Saveurs est un réseau d’experts en épicerie, 
boissons et hygiène-entretien. Chaque jour, 250 
commerciaux, 150 télévendeurs, accompagnent les 
professionnels pour identifi er leurs besoins, leur 
proposer des solutions adaptées et les conseiller 
dans la gestion quotidienne de leurs commandes. Une 
off re de plus de 3500 références qui s’étoff e chaque 
année, des dernières tendances avec plus de 200 
nouveautés.

groupe-pomona.fr/activites/grossiste-epices-epi-
saveurs
Jean-Luc Trouvé
jl.trouve@episaveurs.fr
Directeur Commercial

Terre Azur Ile de France Restauration, expert en fruits 
et légumes frais, bio, régionaux et conventionnels, est 
installé à Rungis, cœur de la production francilienne, 
depuis 1970. Nous avons réintroduit des tomates, des 
choux de Pontoise, des courgettes et autres délicieux 
légumes en Ile de France. Avec une sélection des 
meilleurs agrumes, des fruits exotiques les plus 
parfumés, des légumes anciens... notre off re est large 
et inspirante.

terreazur.fr
Equipe commerciale
cde-idfcol-rhd@terreazur.fr
01 45 60 86 00

Passion Froid, c’est 45 ans de savoir-faire en 
produits frais, laitiers, carnés et surgelés, proposant 
l’off re la plus large du marché. Passion Froid est 
précurseur dans les démarches de certifi cation. 
Notre engagement pour une démarche active de 
développement durable se traduit entre autres par 
une volonté de préserver l’environnement et de 
développer des produits régionaux et des achats 
responsables.

passionfroid.fr
Johann Marotte
J.marotte@passionfroid.fr
Responsable Commercial
Grands Comptes

La Compagnie HOBART France crée en 1921 est Leader 
sur le marché du lavage de la vaisselle avec des 
gammes répondant à tous les besoins en France 
et à l’international. Avec 300 Collaborateurs sur 
l’ensemble du territoire, nous disposons d’une 
couverture nationale.Toujours à la recherche de 
nouvelles solutions, nous sommes à la pointe dans 
le domaine de l’économie d’énergie, du respect de 
l’environnement, de l’ergonomie et du retour sur 
investissement. Résumer HOBART en 3 mots QUALITE 
FIABILITE RESULTATS. 

hobart.fr
Fabrice Mezzomo
fabrice.mezzomo@hobart.fr
Président

Fondée en 2014, Innovorder est le leader européen des 
solutions digitales pour la restauration et équipe les 
plus grands acteurs de la restauration commerciale et 
collective. 
Notre suite logicielle globale permet de déployer de 
nouveaux canaux de commande, de piloter un réseau 
complet ou un point de vente, d’accélérer la prise 
de commande et la préparation en cuisine tout en 
optimisant la gestion de la production, le suivi des 
ventes et la fi délisation des clients. 

innovorder.fr
Romain Melloul
romain@innovorder.fr – www.innovorder.fr
Directeur Général – Co-fondateur



VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS
Merci de nous contacter à info@leadersclub.fr

NOS PARTENAIRES OFFICIELS

NOS PARTENAIRES PRESSE






