
Welcome

Leaders Lab du 15.02.2022
Evénement chez Yaya la Défense



19h00 : INTRODUCTION 
Jonathan JABLONSKI – Leaders Club France
Amable-Jérôme DORIA & Laurent FRÉCHET – GNI HCR

19h15 : INTERVENTIONS
Bernard BOUTBOUL – GIRA
Guillaume BERNARD  - POKAWA
Pierre-Julien CHANTZIOS – ELENI GROUP
Camille LARATTE – ACCOR

20h00 : QUESTIONS-RÉPONSES

20h30 : VOYAGE EN CRÈTE
Repas autour des spécialités grecques

Leaders Lab du 15.02.2022
Le restaurant de demain : faut-il revenir à l’essentiel ? 



Amable-Jérôme DORIA
VP Commission Europe & numérique –GNI HCR

Une question ou un conseil ? aj.doria@gni-hcr.fr

Parcours d’Initiation Numérique
3 étapes pour (re)découvrir les bases de la communication numérique
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Parcours d’Initiation Numérique
3 étapes pour (re)découvrir les bases de la communication numérique

PROCHAINES DATES DE WEBINAIRE

18 février 11h : Web Express 
Pourquoi TripAdvisor et consorts veulent 

mettre la main sur votre marketing ?
Thomas YUNG, expert en marketing digital

5 avril 16h : Webinaire Parcours 
Restaurants & Cafés-Bars (45 min)

Avec Jérémie TOLLIN, expert en numériqueN’hésitez pas !
C’est gratuit !

INSCRIPTIONS
1 ou 2 personnes par établissement

www.MonParcNum.fr, vous recevrez :
Un mail pour assister au prochain 
webinaire live et poser leurs 
questions à un expert métier,

Un mail pour accéder au MOOC et 
découvrir son contenu exclusif.

http://www.monparcnum.fr/


Bilan de la restauration 2021/2022
Où en sont les négociations ?

Laurent FRÉCHET
Président des restaurateurs – GNI HCR

Une question ou un conseil ? l.frechet@gni-hcr.fr

mailto:l.frechet@gni-hcr.fr


Évolution de la restauration
Comment faire évoluer la restauration dans un contexte de mutation ?

Bernard BOUTBOUL
Président – GIRA

Une question ou un conseil ? info@giraconseil.com

mailto:info@giraconseil.com


Stratégie digitale
Comment créer une marque à partir de zéro ?

Guillaume BERNARD
Directeur réseau franchise – POKAWA

Une question ou un conseil ? info@pokawa.com

mailto:info@pokawa.com


Pokawa, une croissance pas à pas
Une offre et une communication adaptée aux besoins du client



Des expériences accessibles
Quelle importance du lieu face à l’assiette ?

Pierre-Julien CHANTZIOS
Co-fondateur – ELENI GROUP

Une question ou un conseil ? cleroy@eleni-group.com

mailto:cleroy@eleni-group.com


Eleni group, une aventure humaine
Groupe de restauration, épicerie fine (et bientôt d’hôtellerie)



Yaya, Vigna, Bazurto, Café de Luce, Pouliche
Des lieux de vie avant tout  



Restauration d’hotel
L’hôtel, un nouveau canal pour les restaurateurs ?

Camille LARATTE
Responsable Concept Restauration –ACCOR

Une question ou un conseil ? camille.laratte@accor.com

mailto:camille.laratte@accor.com


Renouveau de l’hotellerie
Mama Shelter, Ennismore



Un co-branding avec les chef.fe.s
Novotel, Sofitel, Ibis



Merci à nos intervenants
Posez-leur vos questions

Bernard BOUTBOUL
GIRA

Laurent FRÉCHET
GNI HCR

Pierre-Julien CHANTZIOS
ELENI GROUP

Guillaume BERNARD
POKAWA

Camille LARATTE
ACCOR



Agenda : événement partenaire
Informations et inscriptions aux adresses indiquées

17.02 : PETIT DÉJEUNER

Démonstration gratuite 
chez BMK Folie-Bamako 

de 9h30 à 11H30

https://welcome.deliverect.com/fr-fr/fr-fr/petitdej-0


Agenda : événement partenaire
Informations et inscriptions aux adresses indiquées

DU 09.02 AU 30.04 
PRINTEMPS ENGAGÉ x SNACKING.FR

Collecte de dons pour 
Restaurants sans frontières

Arrondissez l’addition 
à l’euro supérieur

pfedele@snacking.fr

mailto:pfedele@snacking.fr


Agenda : événement partenaire
Informations et inscriptions aux adresses indiquées

REMISE ADHÉRENTS LCF

-20% sur les abonnements 
code « LEADERS&BRA »

280 € HT /pers. au lieu de 350 € HT 
restaurateurs et groupes de restauration

395 € HT / pers. au lieu de 495 € HT 
autres entreprises (fournisseurs, 

conseils...)

07.04 : CONVENTION 
Table ronde et ITV de  20 experts
inscription ibaroni@lechef.com

mailto:ibaroni@lechef.com


Agenda : les événements du LCF
Informations et inscriptions à laetitia@leadersclub.fr

26 AU 29.03 
Badge gratuit adhérent LCF

28.03.2022 : LEADERS LAB IDF
Rendez-vous à Paris chez Iconik

« L’addition ! comment faire évoluer le prix de sa carte »

05.04.2022 : LEADERS LAB PACA 
Rendez-vous à Marseille Au Massilia beach

« Digitalisation au service des équipes »

17 au 19 mai : TREND TOUR LISBONNE
office@leadersclubinternational.com

mailto:office@leadersclubinternational.com?subject=Pr%C3%A9inscriptions/informations%20Trend%20Tour%20Lisbonne


Merci à nos partenaires



#leadersclub #leaderslab #foodservice #business

Rejoignez-nous
Informations et adhésions à laetitia@leadersclub.fr


