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présente



Par Jonathan Jablonski
Président du Leaders Club France

Ladies & Gentlemen !
 
Après 2 ans d’absence et une restauration 
en chantier total, le bureau du Leaders Club 
France et moi-même sommes ravis de célébrer 
de nouveau, ensemble, notre événement 
annuel les Palmes de la Restauration 2022 !

Toujours avec la même énergie, portée par 
d’admirables entrepreneurs qu’aucune crise 
ne saurait arrêter !

Notre fil conducteur reste solide : réinventer 
la restauration sous toutes ses formes, sans 
jamais oublier de faire vivre à nos clients et nos 
équipes de nouvelles expériences gustatives, 
sensorielles, sociales et humaines !
Aujourd’hui, toute la profession est 
rassemblée pour élire les Palmes d’or 2022 
parmi 3 catégories Quick Service, Casual 
Dining, et Fine Dining !

Nos nommés ont déjà tous gagné l’immense 
reconnaissance de la profession, et que les 
meilleurs remportent la Palme !
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Pour en savoir +, rendez-vous sur notre site

Savoir bien cultiver, bien choisir, bien cuisiner et bien  

valoriser le végétal devient de plus en plus important

pour une cuisine saine, gourmande et respectueuse de la nature.

C’est pourquoi Bonduelle Food Service s’engage en faveur

 de la transition écologique et accompagne les professionnels

 de la restauration pour faire rimer végétal et plaisir.
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Programme
GET TOGETHER

Cocktail apéritif & networking

OUVERTURE DE LA 24ÈME CÉRÉMONIE
 DES PALMES DE LA RESTAURATION 2022

Présentation des concepts nommés 2022
Catégories Quick service, Casual Dining et Fine Dining

 
Vote en direct du public

 
Remise de la Palme Entrepreneur Coup de Cœur 2022

Remise de la Palme de la Croissance 2022

 
PROCLAMATION DES RÉSULTATS

Annonce des Lauréats et Remise des Palmes 2022
 

COCKTAIL FESTIF
 

Tenue : Casual Chic. Ambiance festive. Fin de soirée vers minuit.

18H30

20H00

21H30

21H40

Fini l'enfer 
des tablettes !
Gérez toutes vos
commandes sur un seul
écran

Découvrez la solution sur
www.deliverect.com/fr-fr
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Ce soir, vous élisez les 3 Palmes d’Or 
1 dans la Catégorie Quick Service, 1 dans la catégorie Casual Dining 

et 1 dans la catégorie Fine Dining; 
ceci à l’aide du bulletin de vote remis lors de votre accueil.

 
QUI VOTE ?

 Tout le public présent

QUAND ? 
Après la présentation des 9 vidéos par leur(s) créateur(s)

SUR QUELS CRITÈRES ? 
L’innovation, la créativité, La différenciation, le design et l’atmosphère, 

la duplicabilité potentielle, la cohérence financière, l’aspect RSE.

COMMENT ? 
En cochant dans chaque catégorie votre concept préféré

 (1 seule case à cocher par catégorie)

Processus 
des VotesCENTURY 21 accompagne 

les nouveaux concepts 
de restauration

century21-pro.com

PARTENAIRE DES PALMES 
DE LA RESTAURATION

06 Décembre 2022



Dotations 
aux lauréats

3 CATÉGORIES
3 PALMES D'OR

BIENVENUE DANS LA NOUVELLE ÈRE DES MACHINES A CAFÉ ESPRESSO.

Victoria Arduino présente EAGLE ONE, la machine à café espresso conçue
pour la nouvelle génération de Baristas et de coffee shops. pour qui la
durabilité, l'innovation et le design sont les valeurs fondamentales.
Grâce à sa nouvelle TECHNOLOGIE NEO, qui utilise l'énergie juste
nécessaire, Eagle One représente le futur qui a déjà commencé.

www.victoriaarduino.com/eagleone

CONTACTEZ-NOUS : NUOVA DISTRIBUTION FRANCE
email: info@nuovadistribution.fr - Tél. : 09 67 89 48 52

Suivez-nous sur :

LAURÉAT QUICK SERVICE
1 dotation de nos partenaires

Danone, Deliverect, Innovorder, My Cawan

LAURÉAT CASUAL DINING
1 dotation Victoria Arduino, My Cawan

LAURÉAT FINE DINING
1 dotation Hobart et MyCawan

1 carton dégustation offert par Les Jamelles, 

une marque Badet Clément
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QUICK SERVICE
JANET BY HOMER

GALBAR
SLIMFREDDY’S

CASUAL DINING
BAHIA TIKKA

ITALIAN QUEEN
UNDER THE SEA

FINE DINING
AKIRA BACK PARIS

CHOCHO
MADAME BRASSERIE



  Quick
Service

LES PALMES DE LA RESTAURATION 2022

PROXIMITÉ • EFFICACITÉ • PROCESS

JANET BY HOMER
GALBAR

SLIMFREDDY’S
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  Quick Service
Moïse Sfez, Champion du Monde de 
Lobster Roll en 2017, présente la petite 
sœur de Homer : Janet, la nouvelle 
EAT-place dédiée à l’iconique Corned 
Beef Sandwich ! Inspiré du savoir-faire 
des Jewish Deli des années 50, Janet 
by Homer remet au goût du jour le 
corned beef sandwich (ou sandwich au 
pastrami pour les francophones) : une 
viande de bœuf préparée dans une 
saumure d’épices, bouillie puis fumée 
dans les règles de l’art. Avec son bœuf 
Wagyu soigneusement sélectionné, 
référencé en Europe et préparé avec 
amour, le résultat est sans appel : un 
gros morceau de viande servi chaud ou 
tiède, coupé minute avec du pain de 
seigle et de la moutarde, à dévorer sans 

CONCEPT

Date d’ouverture du restaurant : 07/01/2022
Créateur : Moïse Sfez
Adresse : 13, rue Rambuteau, 75004 Paris

HOMERFOODGROUP.COM

JANET BY HOMER

Midi 20€ Soir 22€

1,1 M€ HT

Investissement 
Total

Couverts /
Jours

Frais de 
Personnel

Nombre de 
places assises

CA 
Cible

Ticket
Moyen

Coût 
Matières

Surface
Totale

150/200

150 000€ HT

27m2

28%

21

20%

NOMMÉ 1

modération. Bien plus qu’un restaurant, 
Janet by Homer c’est une expérience 
à part entière : se téléporter dans la 
petite cuisine d’un déli new-yorkais 
et assister, en direct du comptoir, au 
spectacle de préparation de la viande 
et déguster minute !



19

  Quick Service

Date d’ouverture du restaurant : 18/05/2020
Créateurs : Mathieu Gourru et Martin Torroella
Adresse : 50, rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris

GALBAR.FR

GALBAR

Galbar c’est un Bar à galette & Crêpes 
Iconiques. Le 1er concept street food 
en format fast casual autour des crêpes 
& des galettes à consommer sur place 
ou à emporter. 
Galbar propose des crêpes et des 
galettes dans un format inédit, en 

CONCEPT

Midi 12€ Soir 15€

380 000€ HT

Investissement 
Total

Couverts /
Jours

Frais de 
Personnel

Nombre de 
places assises

CA 
Cible

Ticket
Moyen

Coût 
Matières

Surface
Totale

103

300 000€ HT

68m2

25%

34

30%

NOMMÉ 2

cônes, avec des recettes cuisinées 
maison à partir de produits sourcés. 
L’enseigne a été conçue pour être 
dupliquée avec une forte volonté 
d’un développement en propre et 
en franchise en centre-ville, centre 
commercial, gare ou food court !
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  Quick Service

Date d’ouverture du dernier restaurant : Octobre 2022
Créateurs : Fred Vibert et Camille Boulange
Adresse : 249, rue Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris et 5 unités en province

SLIMFREDDYS.COM

SLIMFREDDY’S

CONCEPT

13€

700 000€ HT

Investissement 
Total

Couverts /
Jours

Frais de 
Personnel

Nombre de 
places assises

CA 
Cible

Ticket
Moyen

Coût 
Matières

Surface
Totale

120

300 000€ HT

150m2

30%

40 / 70

20%

NOMMÉ 3

Slimfreddy’s est la 1ère franchise 
française de Mini Burgers. Ce concept 
prouve qu’il est possible de produire 
des burgers premium, vendus sous le 
prix du marché et servis en quelques 
minutes.

Notre savoir-faire est unique au 
monde, puisque nous avons développé 
une technologie qui nous permet de 
produire plus de 300 burgers/heure 
avec 1 seul employé. Les coûts de 
masse salariale sont si bas que les 
revenus nets de nos licenciés sont 
incomparables dans le secteur du Fast-
food. Tout est frais et fait-maison chez 
Slimfreddy’s!



Casual
Dining

LES PALMES DE LA RESTAURATION 2022

PARTAGE • INFORMEL • GÉNÉROSITÉ

BAHIA TIKKA
ITALIAN QUEEN
UNDER THE SEA
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Date d’ouverture du restaurant : 19/05/2021
Créateurs : Jérôme Kersulec et Camille Jicquello
Adresse : 6, allée du zéphyr, 44380 Pornichet

BAHIATIKKA.COM

BAHIA TIKKA
NOMMÉ 4

Casual Dining
C’est dans un décor constitué au gré 
des découvertes et des voyages que 
le Bahia Tikka vous transporte au 
Mexique, en passant par le Brésil et 
le Pérou. L’établissement permet de 
s’évader dans un cadre inspiré de la 
culture inca, subtil mélange de couleurs 
et de matières sombres et chaudes, 
arboré de magnifiques parasols aux 
motifs aztèques, et de nombreuses 
sculptures rappelant celles présentes 
aux abords des temples maya, 
dénichées au cours de nombreuses 
escapades. Immédiatement dépaysé 
par une culture riche et saisissante, 
où les influences gastronomiques 
commencent à émerger, le Bahia Tikka 
propose une carte où l’accent est mis 

CONCEPT

Midi 37€ Soir 51€

2,5 M€ HT

Investissement 
Total

Couverts /
Jours

Frais de 
Personnel

Nombre de 
places assises

CA 
Cible

Ticket
Moyen

Coût 
Matières

Surface
Totale

220

1,8 M€ HT

845m2

25%

200

39%

sur une cuisine tropicale, aux notes 
sud-américaines. Un savant mélange 
entre l’art culinaire asiatique et 
méditerranéen. Une véritable fusion de 
la gastronomie Nikkei et Chifa, qui vous 
surprend par ses saveurs péruviennes 
et asiatiques ! 
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Date d’ouverture du restaurant : 20/05/2022
Créateurs : Eric Dujourd’hui, Georges Meurisse, Jonathan Jablonski et Mickaël Azevedo
Adresse : Centre commercial Val d’Europe - 14, cours du Danube, 77700 Serris

ITALIANQUEEN.COM

ITALIAN QUEEN
NOMMÉ 5

Casual Dining
Italian Queen c’est le fast casual 2.0 de 
la pizza napolitaine ! Lieu de vie all day 
long, le QG de la queen est ouvert du 
matin au soir, accueillant, easy, inspirant 
et original ! Pour une pizza napolitaine 
aux bords bien dodus et grillés. Pour 
une pause gourmande qui ‘Tira Mi Su‘ 
(me remonte le moral). 

Pour un aperitivo entre amis avec un 
plateau d’antipasti. Un lieu qui donne 
envie de s’attarder, avec un long 
comptoir qui ne cache rien, un grand 
four italien, cœur brulant de la Queen, 
et la vibe d’une fresque murale qui 
évoque la rue. Une ambiance entre 
design italien contemporain et look 
retro-industriel New Yorkais.

CONCEPT

Midi 19€ Soir 24€

3,5 M€ HT

Investissement 
Total

Couverts /
Jours

Frais de 
Personnel

Nombre de 
places assises

CA 
Cible

Ticket
Moyen

Coût 
Matières

Surface
Totale

500 (900 le WE)

900 000€ HT

260m2

24%

110

26%
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Date d’ouverture du restaurant : 15/03/2022
Créateurs : Jade Frommer, Annaïg Ferrand et Loris de Vaucelles
Adresse : 160, avenue de France, 75013 Paris

EPHEMERARESTAURANT.COM

UNDER THE SEA
NOMMÉ 6

Casual Dining
Ephemera démocratise la restauration 
immersive. L’équipe s’est réunie pour 
faire de vos sorties restau un moment 
immersif inoubliable, de façon à vous 
éblouir dans un univers mélangeant 
décor de cinéma et vidéo projection. 

Le premier restaurant Under the Sea, 
en collaboration avec les cinémas Mk2 
vous transporte dans les fonds marins. 
Deux autres ouvertures de restaurants 
immersifs sont prévues début 2023, 
respectivement sur le thème du Cosmos 
et de la Jungle.

CONCEPT

Midi 30€ Soir 34€

4,8 M€ HT / 5 M€ HT 

Investissement 
Total

Couverts /
Jours

Frais de 
Personnel

Nombre de 
places assises

CA 
Cible

Ticket
Moyen

Coût 
Matières

Surface
Totale

400 / 550

1,7 M€ HT

700m2

25%

140

32%



Fine
Dining

À TABLE • RAFFINEMENT • ESPRIT CHEF

AKIRA BACK PARIS
CHOCHO

MADAME BRASSERIE

LES PALMES DE LA RESTAURATION 2022
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Date d’ouverture du restaurant : 13/01/2022
Créateur : Akira Back
Adresse : Hôtel Prince de Galles - 33 avenue Georges V, 75008 Paris

AKIRABACKPARIS.COM/FR/

AKIRA BACK PARIS
NOMMÉ 7

Fine Dining
Célébré dans une dizaine de pays, 
sacré́ au fameux guide rouge, le chef 
international s’invite avenue George 
V et fait découvrir aux Parisiens et 
voyageurs du monde, son tout premier 
restaurant en Europe. Une cuisine 
créative et d’émotions à partager au 
sein d’un décor inédit, où la rencontre 
entre l’Art déco et la réinterprétation 
du design traditionnel japonais a été 
imaginée par l’agence britannique 
Blacksheep. Au Prince de Galles, Akira 
Back dévoile sa cuisine inspirée de 
ses racines coréennes et américaines, 
conjuguées aux saveurs de la cuisine 
japonaise moderne. 
Des plats signatures promis au succès 
à l’instar de la Tuna/Mushroom Pizza 

CONCEPT

Midi 110€ Soir 150€

6 M€ HT

Investissement 
Total

Couverts /
Jours

Frais de 
Personnel

Nombre de 
places assises

CA 
Cible

Ticket
Moyen

Coût 
Matières

Surface
Totale

180

NC

275m2

25%

105

30%

parfumée d’huile de truffe blanche, 
du Miso Black Cod et son émulsion 
au saké ou des rolls au thon épicé, 
tempura de crevettes et saumon aburi. 
Une expérience incontournable et 
singulière !
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Date d’ouverture du restaurant : 17/11/2021
Créateurs : Thomas Chisholm, Boris Bazan et Emile Bazan
Adresse : 54, rue de Paradis, 75010 Paris

CHOCHO.BECSPARISIENS.FR

CHOCHO
NOMMÉ 8

Fine Dining
Manger chez Chocho, c’est déjà 
déguster avec ses yeux ! Le Chef 
Thomas Chisholm offre à ses clients 
une expérience visuelle surprenante 
sortant des sentiers battus. Grâce à une 
approche multisensorielle de la cuisine, 
il n’hésite pas à s’inspirer d’autres 
disciplines ayant des points communs 
avec la gastronomie, comme le dessin 
ou la musique. 

À partir d’un produit brut, le Chef casse 
les codes, fait la part belle au végétal, 
cherche l’alchimie pour proposer des 
assiettes aussi créatives que délicieuses 
à découvrir !

CONCEPT

Midi 57,50€ Soir 87,50€

2,2 M€ HT

Investissement 
Total

Couverts /
Jours

Frais de 
Personnel

Nombre de 
places assises

CA 
Cible

Ticket
Moyen

Coût 
Matières

Surface
Totale

90

1 M€ HT

220m2

24%

55

40%

Photos : Antoine Motard
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Date d’ouverture du restaurant : 06/06/2022
Créateur : Sodexo et Thierry Marx
Adresse : 6, avenue Gustave Eiffel, 75007 Paris

RESTAURANT-TOUREIFFEL.COM/FR/MADAME-BRASSERIE.HTML

Tour Eiffel
MADAME BRASSERIE

NOMMÉ 9

Fine Dining
Madame Brasserie, c’est avant tout un 
lieu élégant, chaleureux et accueillant, 
pour une pause insolite en plein cœur 
de la Ville Lumière. Ce nouveau spot 
parisien avec vue propose une cuisine 
créative de brasserie chic parisienne, 
faisant la part belle au terroir francilien, 
réalisée à base de produits de saison et 
de qualité fournis par des producteurs 
locaux, pour certains membres de la 
“Guilde des artisans de la tour Eiffel” 
(70% d’approvisionnement en circuit 
court, soit moins de 200 km). En accord 
avec ses principes et sa philosophie, 
Madame Brasserie se veut un modèle 
de restauration locale et durable. De 
la même manière que la tour Eiffel est 
le symbole le plus emblématique et le 

CONCEPT

Midi 70€ Soir 130€

25-35 M€ HT

Investissement 
Total

Couverts /
Jours

Frais de 
Personnel

Nombre de 
places assises

CA 
Cible

Ticket
Moyen

Coût 
Matières

Surface
Totale

800

<10 M€ HT

700m2 / 2 niveaux

20%

282

30%

plus attractif de France, la région Île-
de-France et ses producteurs seront à 
l’honneur dans les assiettes. Une carte 
qui porte assurément la signature du 
Chef, emprunte de son savoir-faire et 
de ses influences, donnant naissance à 
une cuisine de brasserie ancrée dans le 
Paris d’aujourd’hui.  Au menu, une offre 
familiale en journée laissant place à une 
cuisine raffinée et une ambiance feutrée 
en soirée.
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MESHUGA

Entrepreneur
Coup de coeur

CONCEPT

MESHUGA
Créateurs : Amélie et Edward Touret
Adresse : 3, rue Vavin, 75006 Paris 

MESHUGA.FR

Elle, Amélie a un Master de l’Institut 
Français de la Mode et a travaillé la 
plus grande partie de sa vie comme 
Directrice de collection chez Weill. 
Lui, Edward a un MBA de l’INSEAD et 
vient de l’immobilier ! Ils ne sont pas du 
tout issus du secteur de la restauration 
– Pourquoi ce pari fou d’ouvrir un 
restaurant ? 
Entre New-York, Los Angeles et 
Coachella. On attribue le style 
“Delicatessen” plutôt aux rues de NYC. 
Ces sandwiches devenus iconiques 
comme le Reuben (au pastrami) ou le 
bagel Cream Cheese & Lox (saumon 
fumé), Edward Touret et Amélie Weill 
les ont mangés et remangés depuis leur 
enfance. Au cours de voyages avec leurs 
familles respectives, Katz’s Deli et Russ 
& Daughters étaient les premiers stops 
obligatoires en arrivant dans “la grande 
pomme”. Puis, c’est ensemble qu’ils 
écument les diners de Los Angeles où 
ils découvrent un style décomplexé et 
solaire, et dégustent le meilleur Tuna 
Melt de leur vie. 

Se rendant compte de leur obsession 
pour les sandwiches US réalisés dans 
les règles de l’art, c’est au comptoir 
d’une échoppe d’Abbot Kinney 
Boulevard qu’ils évoquent l’idée de 
créer leur propre lieu à Paris. Mais c’est 
à Coachella que leur projet devient 
une évidence. Ils y sont fascinés par 
l’effervescence, mais aussi l’incroyable 
qualité des stands du Rose Garden, le 
food market du festival, qui réunit la 
crème de la crème de la street food 
californienne. 

Ils ouvrent alors Meshuga !
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Créateurs : Maxime Buhler et Samuel Carré

POKAWA.COM

POKAWA

Palme de la
croissance

CONCEPT

C’est après un voyage autour du monde 
que Samuel Carré & Maxime Buhler 
découvrent le poké et décident de ra-
mener ces saveurs hawaïennes dans la 
capitale française.

Le premier restaurant Pokawa ouvre 
en 2017. La marque propose une offre 
de poké-bowls. Inspiré du plat typique 
Hawaïen, ce plat est un assemblage 
de poisson cru mariné, coupé en dés, 
servi sur une base de riz vinaigré avec 
une délicieuse garniture composée de 
crudités et de fruits frais. Le concept 
POKAWA s’inscrit dans la dynamique 
du healthy food, chaque plat est réalisé 
devant le client avec des produits frais, 
sains et savoureux. De plus, l’enseigne 
cherche constamment à être novatrice, 
la carte est régulièrement renouvelée, 
toujours en gardant son identité voyage 
et healthy food. Ainsi, bowls chauds, 
Saimin, açaï bowls, bubble tea font aus-
si partie de la carte des restaurants. 

Après un premier restaurant ouvert en 
2017, leurs restaurants ne cessent de se 
multiplier !

C’est grâce à une réelle stratégie digi-
tale que l’enseigne a su comprendre les 
enjeux de la nouvelle génération et se 
développer très rapidement. Pokawa 
renverse les codes de la restauration 
rapide classique et véhicule ses valeurs, 
son lifestyle à travers ses réseaux so-
ciaux, ce qui lui permet une réelle proxi-
mité avec sa communauté. La marque 
compte 201k abonnés sur Instagram et 
451k abonnées sur TikTok.

À ce jour, Pokawa compte 108 restau-
rants dont 69 restaurants en franchise. 
L’enseigne se développe à l’interna-
tional, actuellement au Luxembourg, 
Belgique, Suisse, Espagne et dans les 
Outre-mers. Fin 2022, l’enseigne aura 
ouvert 40 restaurants et souhaite pour-
suivre sur ce rythme d’ouverture pour 
2023.

L’objectif de la marque est de devenir 
leader international sur le marché du 
Poké-bowl.
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Garçon !
s’il vous plaît

Comme toute nouvelle série, “Garçon 
s’il vous plaît !” a pour objectif de créer 
l’événement avec un concept novateur, 
le but étant de passer un bon moment 
de détente ! Le COVID 19 a mis en 
valeur de façon significative le manque 
que nous avions à ne plus pouvoir 
fréquenter ces formidables lieux de 
rencontres, nos cafés, nos bistrots 
et évidemment nos serveurs. Cette 
série met en avant le contact humain 
avant tout. Les échanges humains sont 
essentiels, capitaux dans un cadre 

Vous souhaitez soutenir ce superbe projet ! 
Eric Biagi, réalisateur de la série  “GARÇON SVP !” 

Gérant ZOOM ZOOM PRODUCTION - Production associé 
06 58 57 75 46 - gsvpserie@gmail.com    
Copyright © 2019 tous droits réservés

SAISON 1

de vie sain et agréable, stratégie qui 
semble plutôt marcher, vu son essor 
depuis la levée des restrictions. Nous 
souhaitons éclairer les consciences 
en informant par le prisme de 
l’humour, les atouts de cette fabuleuse 
profession. Les téléspectateurs de 
cette série deviendront des relais de 
communication et contribueront à 
accroître de manière exponentielle la 
popularité de la profession de garçon 
de café !

UNE COMÉDIE À LA FRANÇAISE
12 HISTOIRES DE VIE MÊLANT HUMOUR, 

AMOUR ET FAITS DE SOCIÉTÉ AUTOUR D’UN CAFÉ.
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UKRAINE Since 2015

Julia Aurora Ogorodnyk (President)
production@leadersclub.com.ua

www.leadersclub.com.ua

FRANCE Since 1993

Jonathan Jablonski (President)
Laëtitia Caldiero (Coordinator)

Tel.: +33 (0)1 85 09 90 44
laetitia@leadersclub.fr - www.leadersclub.fr

SWITZERLAND Since 2003

Andrin Willi (President)
Isabel Rappold (Vice-President)

Christine Dudle-Crevoisier (International Delegate)
Andreas Schneider (Coordinator)

Tel.: +41 (0) 31 924 75 75
info@leadersclub.ch - www.leadersclub.ch

RUSSIA Since 2006

Vadim Zuikov (President)
Marusya Morozova (Coordinator)

Tel.: +7 (495) 921 0856
morozova.production@gmail.com

www.leadersclubrussia.ru

GERMANY Since 2001

Michael Kuriat (President)
Beeke Roeren (Coordinator)

20359 Hamburg
Tel.: + 49 (0)40-530231260

info@leadersclub.de - www.leadersclub.de

BELGIUM Since 2004

Harry De Landsheer (President)
Dimitri De Cuyper (Vice-President)
Linde De Maeseneer (Coordinator)

Tel.: + 32 (0)499 929200
info@leadersclub.be - www.leadersclub.be

TURKEY Since 2014

Atif Malik (President)
Tel.: +90 (532) 516 2335

amalik@leadersclubturkey.com
www.leadersclubturkey.com

LEADERS CLUB INTERNATIONAL
Since 2008

Christine Dudle-Crevoizier (President)
Laetitia Caldiero (Coordinator)

office@leadersclubinternational.com
www.leadersclubinternational.com

LES PALMES INTERNATIONALES :
Les Lauréats de chacun des pays participent aux Palmes de la Restauration Internationale.

Suivez-nous sur

 
Bon&Engagé... 

Une réponse claire au mieux manger : 
des produits toujours plus responsables, 
accessibles et avec du goût…pour le plaisir 
de tous !

UN RÉSEAU INTERNATIONAL DE RESTAURATION
Leaders Club International
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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 définit 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 réflexion stratégiques 
autour des thématiques liées aux 
réalités économiques du secteur 

COMMENT LE REJOINDRE ?

de la restauration ; d’identifier et 
d’honorer chaque année les concepts 
de restauration les plus innovants en 
décernant les Palmes de la Restauration 
by Leaders Club France. www.
leadersclub.fr.
Des Leaders Clubs 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.
 
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 part auprès de info@leadersclub.fr
 
Suivez-nous sur :

Leaders Club France

 

Gagnez en efficacité 
et optimisez vos marges

avec une solution unique

Demandez une démo

mycawan.com

Ressources 
humaines

HACCP

Inventaires

Plannings

Commandes
fournisseurs

Pilotage
de la marge
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UN PETIT DON POUR NOUS, 
UNE GRANDE AIDE POUR EUX

Restaurant sans FrontièresLe digital au service de votre restaurant.

Nos clients.

Innovorder accompagne 
plus de 800 restaurateurs 

dans la digitalisation
de leur points de vente.

Vos clients sont Ultra-connectés. Et vous ?

Plus d’infos sur :
innovorder.fr

Borne de
commande

Scan 
plateau

Caisse 
tactile

Commande 
en ligne

Kitchen 
Display

Prenons rendez-vous !

Traitez plus 
de commandes

Boostez votre 
panier moyen

Optimisez 
vos flux

Augmentez votre 
chiffre d’affaires

Restaurants Sans Frontières s’engage 
depuis 2007 auprès des écoliers de 
régions défavorisées du monde pour 
leur permettre de prendre leur repas 
dans de bonnes conditions sanitaires. 
L’association reconnue d’intérêt général 
est soutenue par 2 parrains : le Chef 
Thierry Marx et Michel Boujenah. À 
date, 64 opérations dans 16 pays, dont 
39 créations de cantines -7 bénévoles - 
95 % du budget alloué aux projets - des 
relations suivies avec nos partenaires 
locaux - des acteurs de la restauration et 
de l’alimentation qui soutiennent notre 
action. 
Créée en 2007, RSF est une association 
humanitaire apolitique et non 
confessionnelle qui a pour but de 
favoriser une alimentation saine et de 
bonnes conditions de prise de repas 
pour des enfants durant leur journée à 
l’école. Pour cela, RSF se donne pour 
mission de collecter les fonds destinés à 
financer la construction ou la rénovation 
de cantines scolaires (cuisine, magasin, 
réfectoire), à leur équipement ainsi qu’à 

la création de structures d’alimentation 
durables (potagers, épuration d’eau, 
élevages communautaires…). L’action 
de RSF s’étend à tous les pays du 
monde où de tels besoins existent 
et plus particulièrement dans des 
régions défavorisées de pays d’Afrique 
(Madagascar, Burkina Faso, Bénin, 
Côte d’Ivoire, Maroc…) et d’Asie du 
Sud-Est (Vietnam, Cambodge, Laos…) 
où des écoles, orphelinats, centres de 
formation sont dépourvus de cuisine ou 
de réfectoires salubres.
 
Vous êtes une association et voulez nous 
soumettre un besoin pour une école ?
Vous êtes un professionnel et souhaitez 
que nous réfléchissions avec vous à 
une action solidaire en faveur de notre 
cause ? : 

contact@rsf-asso.org
restaurants-sans-frontieres.org
Suivez-nous aussi sur 



Partenaires  officiels
Deliverect est une solution tout-en-un qui simplifie 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 confiance 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
Rachid El Kansouli 
rachid.elkansouli@deliverect.com
Directeur Général France 

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 afin 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 
spécifiquement 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

Sunday transforme les 15 minutes d’attente pour payer 
au restaurant en une expérience simple, rapide qui 
prend moins de 10 secondes. 
Vos clients scannent un code QR, partagent l’addition, 
laissent un pourboire, paient et repartent. Simplifiez-
vous la vie au restaurant avec sunday !

sundayapp.link/leaders-club
sundayapp.com/fr/
 

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 offrir 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  Europacific Partners France, filiale 
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 Europacific 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/
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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, Affligem, 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 identifier leurs besoins, leur 
proposer des solutions adaptées et les conseiller 
dans la gestion quotidienne de leurs commandes. Une 
offre de plus de 3500 références qui s’étoffe 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 offre 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’offre la plus large du marché. Passion Froid est 
précurseur dans les démarches de certification. 
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

Chez Bonduelle Food service, nous sommes convaincus 
que le végétal peut faire partie des solutions aux 
enjeux climatiques et économiques actuels. Fiers 
de faire partie d’une entreprise familiale française 
depuis 7 générations, qui travaille aux côtés de 1500 
agriculteurs en France, les 50 femmes et hommes de 
Bonduelle Food Service cultivent l’art et la manière 
de passer du champ à l’assiette et accompagnent les 
chefs de tous les segments de la restauration à cette 
transition végétale. Et comment on veut le faire ? En 
facilitant la vie des chefs et avec des convives qui en 
prennent plein les yeux et les papilles : c’est ça pour 
nous le Végétal qui envoie !
  
bonduelle-foodservice.fr
Nicolas Dron
nicolas.dron@bonduelle.com
Directeur Marketing & commercial Food Service / 
Restauration Commerciale Bonduelle Long Life France

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

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 fidélisation des clients. 

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

Le magazine professionnel de la modernité en 
restauration, des brasseries, des chaînes, des concepts, 
du snacking et des bars, mais aussi des innovations.
Contact : info@bra-tendances-restauration.com
bra-tendances-restauration.com

Zepros Métiers Snack est un journal bimestriel 
d’actualités dédié à tout l’écosystème de la restauration 
rapide, certifié OJD à 30 247 exemplaires distribués 
dans les circuits professionnels. Chaque jour des 
informations sur resto.zepros.fr 
Contacts :  Rédaction : m.darmoni@zepros.fr
Publicité : s.dumontier@zepros.fr

France Snacking est le magazine leader de l’information 
des nouvelles tendances de l’alimentation, de la 
restauration rapide & nomade et du fast casual avec 
une diffusion de 52000 exemplaires à chaque parution !
Contact : Paul Fedèle – Rédacteur en Chef
pfedele@snacking.fr – snacking.fr
 

Honoré le mag est le support professionnel au 
service de l’univers des Boulangeries-Viennoiseries-
Pâtisseries progressistes et boulangerie-Bakery.com 
sa prolongation digital.
Contact : Laurent Estebe – Rédacteur  en chef
honore.lemag@gmail.com – boulangerie-bakery.com

Lancé par l’éditeur Au Cœur des Villes, Au Cœur du CHR 
est le site web réunissant les savoir-faire de 6 titres de 
presse dédié à la restauration : l’Auvergnat de Paris, La 
Revue des Comptoirs, yam, Rungis Actualités, Décision 
Boissons et La Lettre CHR-CHD
Contact : aucoeurduchr@aucoeurdesvilles.fr

Zepros Métiers Resto est un journal mensuel d’actualités 
dédié à l’ensemble de l’écosystème de la consommation 
alimentaire hors domicile, indépendante et organisée. Il 
est certifié OJD à 52 709 exemplaires distribués dans les 
circuits professionnels. Chaque jour des informations 
sur resto.zepros.fr.
Contacts : Rédaction  jc.schamberger@zepros.fr 
Publicité : s.dumontier@zepros.fr

Retrouvez sur lhotellerie-restauration.fr toute 
l’actualité, annonces et informations nécessaires aux 
métiers de la Restauration et de l’Hôtellerie.
Contact : Alexia Paillard
apaillard@lhotellerie-restauration.fr
 



57

Aux Partenaires Officiels du Leaders Club France, qui 
fidèlement depuis des années, permettent la réalisation de 
cet événement, aux Partenaires de la Presse professionnelle 
qui nous accompagnent à chaque édition et dont le soutien 
indéfectible contribue au rayonnement médiatique de ces 
Palmes, à nos animateurs de la soirée et les collaborateurs qui 
ont œuvrés à l’organisation de l’événement et à vous tous, 

membres actifs et dynamiques du Leaders Club France.

UN GRAND MERCI 
À TOUS LES ACTEURS

 DE CETTE ÉDITION 2022

Remerciements
24ÈME PALMES DE LA RESTAURATION 2022



01 64 11 60 00  |  contact@hobart.fr  |  www.hobart.fr       

LA SOLUTION 
LOCATION

Séchage TOP-DRY intégré
Plus d’essuyage manuel
Plus de dégagement de buée

Programme hygiène avec pastille
Pour un nettoyage et une désinfection 
totale de votre machine

Seulement 2 litres d’eau par cycle
30% de produit de lavage en moins
60% de produit de rinçage en moins

Le LAVE VERRES SÉCHANT pour des verres SECS et SANS TRACE

01 64 11 60 00  |  contact@hobart.fr  |  www.hobart.fr       

Votre lave verres séchant 
à partir de 8 € / jour*

* Montant HT. par jour, sur la base d’un contrat 
de location d’un lave verres GP-10B sur 5 ans

HOBART vous propose une alternative à l'achat de vos matériels de cuisine. 
Optez pour notre solution location adaptée à vos besoins vous permettant 

d'équiper votre établissement avec les dernières innovations.

Tous nos matériels sont disponibles à la location - sur 3, 4 ou 5 ans.



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


