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happy first
NOUVELLE FORMULE

NOUVEAUTÉS

Rythme

BRÉSILIEN

NOUVEL ESPACE 5ì

CARNAVAL DE DÉCOUVERTES

Posez vos valises dans notre nouvel espace 5ì
conçu par Marc Hertrich & Nicolas Adnet.
L’architecture moderne et affirmée, joue avec les
matières : l’authenticité du bois brut, l’exotisme
des bois brésiliens, la force de la pierre, la brillance
du verre laqué et l’éclat des couleurs.

10 jours dont 4 de détente, c’est le temps que
dure notre circuit Iguazu & Rio la merveilleuse.
Au programme, la visite des chutes d’Iguaçu classées
au patrimoine mondial de l’UNESCO,
un détour par la mythique Rio de Janeiro et ses
magnifiques plages Copacabana et Ipanema,
sans oublier l’incontournable Corcovado.
À vos sacs à dos !
Et si vous êtes plutôt l’aventurier d’une seule
journée, profitez de nos excursions sur-mesure
disponibles depuis le Village.

Les 28 suites famille, dont 4 en Penthouse,
vous garantissent un séjour en toute intimité.
Sans oublier tous les privilèges de l’espace 5ì :
room service du petit-déjeuner, conciergerie
et transfert privé à l’arrivée.

RIO DAS PEDRAS BRESIL 4ì
7000 km de côtes, l’immensité de
l’Amazonie, l’architecture coloniale,
des plages au nom mythique,
quelques pas de samba … et si vous
découvriez le Brésil avec Club Med ?
Tendez l’oreille, il y a déjà de la
bossa nova dans l’air.

Un design en accord avec les éléments

Les chutes vertigineuses d’Iguaçu

Retrouvez tous nos circuits au Brésil sur www.circuits-clubmed.fr

Happy moments
l Aventurez-vous dans la réserve écologique du Village, au cœur de la forêt primaire
de la Mata Atlântica, à la rencontre d’espèces uniques.
l Offrez des souvenirs inoubliables à vos enfants de 2 à 17 ans avec des activités sportives,
créatives et ludiques encadrées.
Rio Das Pedras 4ì - Brésil

12 NOUVEAUTÉS

l Vibrez au rythme des performances sportives de votre équipe lors des Jeux Olympiques 2016
de Rio de Janeiro.
NOUVEAUTÉS 13

NOUVEAUTÉS

MALDIVES

ECOLO

CHIC

MAALHOSMANDULU
ATOLL

Les villas de Finolhu 5ì - Maldives

MALÉ- ATOLL

FINOLHU

.LES
.
VILLAS

DE FINOLHU - MALDIVES

Au cœur de l’océan indien, sur l’île privée de Finolhu,
là où le soleil est toujours au rendez-vous, entrez
dans l’intimité d’un paradis réservé aux adultes.
Dans l’une des 52 villas sur pilotis et sur la plage,
vivez le confort ultime. Terrasse, piscine privée,
majordome et room service 24h/24… vous allez
faire des envieux.

8 NOUVEAUTÉS

FEELIDHOO- ATOLL

NOUVEAUTÉS 9

Nouveautés
GRAND ANGLE

FOULEZ LE GREEN
Perfectionnez votre swing sur le golf
18 trous de ‘‘ Vilamoura Old Course’’.
Non loin s’étendent les prestigieux parcours
d’Algarve, parmi les plus beaux d’Europe.
Dressés tout en haut des falaises rouges,
ils semblent vous défier. Et si vous marquiez
le coup, en surplombant l’océan ?

Sur le green

Le Village de Da Baila récompensé

EXACTEMENT
DA BALAIA PORTUGAL
Da Balaia 4ì - Portugal

Après avoir reçu durant 5 années
consécutives le Prix d’Excellence Trip
Advisor, le Village de Da Baila entre
cette année dans le Hall of Fame du
célèbre site communautaire. Cette
récompense unique est réservée
aux établissements ayant reçu les
meilleurs commentaires de voyageurs.

TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU
Posé sur une falaise de terre rouge au dessus d’une plage de sable blond, le Village de Da Balaia
invite les familles à vivre l’expérience du bien-être. Pendant que vous profitez du Spa Cinq
Mondes, de la piscine réservée aux adultes, vos enfants de 4 mois à 17 ans sont encadrés par
des GO passionnés. A moins que vous ne partiez tous ensemble en excursion ou à l’assaut du
nouveau trapèze volant de l’école de cirque ?

Au seuil du Village, l’aventure
Partez à la découverte de la ville médiévale de Faro ou laissez-vous séduire par les marchés,
le port de pêche et les maisons cubiques d’Olhao.
En famille avec un guide privatisé ou en petit groupe, nos excursions proposées en Village
s’adaptent à vos envies de découverte.

19 GRAND ANGLE
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Nouveautés
NOUVEAUTÉS

OASIS ZEN

PUNTA CANA

Découvrez un havre de bien-être et de
relaxation, conçu uniquement pour les adultes.

République dominicaine

Après un plongeon dans la piscine privée de 95
m de long ou dans les vagues d’une plage isolée,
baignez-vous de soleil dans les lits à baldaquin…
Le soir, le restaurant et bar lounge « Indigo,
Beach Lounge » vous convie à un cocktail ou un
dîner les pieds dans le sable.

Zen d’esprit
Un lagon turquoise, une
plage de sable fin, la
douceur des alizés, des
catamarans qui voguent
au loin, et là, à l’ombre
du cocotier, c’est votre
transat. Il vous attend
sagement.

La piscine lagunaire

CLUB MED CREACTIVE
BY CIRQUE DU SOLEIL
Initiez-vous en famille aux arts du cirque dans
l’aire de jeu Créactive, développée en partenariat
exclusif avec le Cirque du Soleil. Devenez un pro
du bungee acrobatique,
de la peinture sur masque ou de la danse
sur mur vertical…
Au total, 30 activités uniques sont à explorer
par les adultes et les enfants.

Happy moments
l Choisissez votre coin de paradis des 600 m de plages privées, et profitez du lagon en toute intimité.
l Voyagez dans le temps en parcourant les rues coloniales Santo Domingo et en admirant les voûtes
de la première cathédrale du Nouveau Monde.
Punta Cana 4ì - République Dominicaine

14 NOUVEAUTÉS

l Initiez vos ados à l’univers du bien-être en leur offrant un soin au «Spa des Ados» by COMFORT
ZONE.
NOUVEAUTÉS 15

Nouveautés
NOUVEAUTÉS

Des fonds marins exceptionnels

Archi-belle

L’architecte japonais Yuji Yamazaki et
la décoratrice française Meriem Hall ont
associé leurs talents pour créer un lieu qui
leur ressemble. Bois exotiques, lin ou pierre
se rencontrent et se répondent dans une
atmosphère raffinée et romantique.

Votre villa sur pilotis de 150m2

EN TRANSPARENCE

LE LUXE SE MET AU VERT

Le design met en lumière toute la beauté
insulaire. Depuis le sol en verre du bar
inspiré du faré polynésien, jusqu’aux
planchers transparents des cabines
du Spa, vous admirez poissons et eaux
turquoises. L’immersion est totale :
les fonds coraliens ne sont jamais loin.

Luxe et écologie se mêlent au service
d’un design sans compromis.
Avec ses technologies de pointe pour la gestion
de l’eau et ses 6000m2 de panneaux solaires
produisant 100% des besoins énergétiques, le
resort de Finolhu s’est construit et évolue en
harmonie avec les richesses de sa nature.

Découvrez les Villas de Finolhu
sur www.clubmed.fr

Happy moments
l Vibrer pour une soirée cinéma sous les étoiles, projetée sur la plage de l’île.
l Survoler les Maldives en hélico au coucher du soleil.
l Savourer un massage sur la terrasse privée de votre villa.
l Apprécier le service discret et sur-mesure de votre majordome.
l Profiter des restaurants et des activités du Village de Kani à proximité.

01 HAPPY FIRST ÉTÉ 2015
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AU VERT

De la montagne

DANS L’AIR

Certains lisent à travers ces sommets
une invitaton à se surpasser,
d’autres à se détendre. Mais pour tous,
c’est le lieu idéal pour se ressourcer.

Valmorel 4ì - Savoie

50 NUANCES
DE VERT
PRENEZ DE LA HAUTEUR :
les sommets vous appellent.
Au cœur d’une nature préservée, vous
remontez à la source de la détente.
Randonnées, spa, piscine extérieure,
dégustations de produits de terroirs…
La montagne est le décor idéal
pour vos vacances.
Et afin que tout soit parfait, chaque
Village vous accueille dans des chalets
luxueux, confortables et chaleureux.
Valmorel 4ì - Savoie

21 AU VERT

PRÉPAREZ LES J.O
Les clochers du Piémont en Italie, les maisons en bois de la Savoie ou la vallée de la Vanoise…
Découvrez une sélection estivale de Villages de montagne.
l Un terrain de jeu suspendu entre les

l Les randonnées à Pragelatto Vialattea

arbres et ouvert aux enfants dès 8 ans ?
Rendez-vous à Valmorel 4ì !

4ì, vous révèlent les secrets de la faune et de
la flore.

l Entourés de GO expérimentés, vous

l Peisey-Vallandry 4ì, se met à la mode

découvrirez qu’en VTT et VTC tous les
chemins mènent au bonheur à SerreChevalier 3ì.

finlandaise avec le nordic walking, pour un
entrainement cardio vasculaire et musculaire
incomparable.

Découvrez nos villages récompensés
Valmorel 4ì - A partir de XXX€*
Peisey-Vallandry 4ì - A partir de XXX€*
Pragelatto Vialattea 4ì - A partir de XXX€*
* Voir conditions au dos du magazine

Peisey-Vallandry 4ì
A partir de XXX€*

AU VERT 22

LA COLLECTION D’HÔTELS MGALLERY 2014/2015
Cabourg les années 20… Melbourne en 2020… Paris un jour… Bangkok
un autre… Venise comme jamais… Saint-Domingue sous un autre jour…
Buenos Aires si contemporain… Yogyakarta… pourquoi pas… tant
d’histoires… tant d’escales… laissez-vous inspirer…

H IER /A UJO UR D ’ HUI

H IER/AU J OURD’ HUI

passeurs
d’histoires
Chaque hôtel MGallery met en scène de
façon contemporaine une histoire singulière.
Et chaque directeur d’hôtel possède un talent
passionnant : celui d’être un passeur d’histoires.
Quatre d’entre eux vous ouvrent leurs portes
pour un tour du monde insolite et inspirant.
Réservez votre séjour sur mgallery.com

FRANCESCO PATERNOSTRO
DIRECTEUR GÉNÉRAL

“La lagune, verte, bleue,
comme les verres de Murano,
change de couleur sous vos
yeux…”

LAGARE HOTEL

Venezia
Francesco nous accueille
à l’écart de l’agitation
vénitienne. « Murano, c’est le
verre, l’inspiration, l’art et la
patience, transmis au fil des
siècles. » L’Hôtel Venezia, à
l’architecture contemporaine,
occupe une ancienne verrerie
du XIXe siècle. Du savoir-faire
artisanal des maîtres verriers,
l’hôtel conserve une passion
pour l’art. « Murano, c’est aussi
une île à part. » Au XIVe siècle,
elle avait été élue par une
communauté de moines pour
élever un monastère, dont naîtra
la verrerie. Aujourd’hui, devant
la lagune, chacun peut rêver à
la manière dont la regardaient
moines ou maîtres verriers…

ANNE GERBER
DIRECTRICE GÉNÉRALE

THOMAS EVRARD
DIRECTEUR

BODO KLINGENBERG
DIRECTEUR

Le Cour du Corbeau
Strasbourg, France

The Phoenix Hotel
Yogyakarta, Indonésie

Hôtel de l’Opéra
Hanoi, Viêt-Nam

“Remonter le temps, se perdre
dans les coursives, revivre une
autre époque…”

“Le choc d’une alliance de
styles inattendue, deux écoles
rassemblées au nom de la
beauté.”

“Ici, l’on vit quelque part entre
la Belle Époque parisienne et
la magie de l’Asie.”

Anne Gerber s’émerveille
chaque jour de la beauté
et du mystère de l’hôtel qui
a vu passer tsars, princes et
empereurs. Dans cette auberge
du XVIe siècle, elle nous explique
comment « cinq siècles d’histoire
se sont joués. On n’en perce
jamais tous les secrets ». Cette
passionnée d’histoire poursuit :
« Il faut dire que l’architecture se
prête au mystère… ». De la cour
aux étages, on se prend aussi
à rêver : si seulement les statues
sculptées et les escaliers dérobés
pouvaient parler…!
N MGallery.com

C’est un homme de goût et
d’histoire qui nous reçoit dans
l’Hôtel Phoenix de Yogyakarta.
Passionné d’architecture
indische, Thomas Evrad célèbre
« ce métissage unique entre
l’académisme du style colonial et
le raffinement de l’art javanais ».
L’Hôtel Phoenix est l’un des plus
beaux fleurons de cet héritage
prestigieux. Son Directeur
raconte que « depuis 1918, les
esthètes d’Orient et d’Occident
se délectent de son ambiance
unique ». On a envie de les
suivre.
N MGallery.com

L’Hôtel de l’Opéra est situé face
à un monument mythique.
Apparition hors du temps,
l’Opéra de Hanoi est une
réplique de l’Opéra Garnier
de Paris. « Lorsqu’on connaît
l’original, il y a quelque chose
de profondément troublant dans
la contemplation de cet édifice,
situé à l’autre bout du monde »,
s’étonne Bodo Klingenberg. Avec
son architecture contemporaine et
théâtrale, il invite à voyager entre
différentes cultures et époques.
Une expérience à l’image de
la capitale vietnamienne et de
sa vieille ville coloniale. Ici, le
dépaysement est assuré.
N MGallery.com

N MGallery.com
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SECRETS DE SÉRÉ NIT É

Spécial
élégantes

Ligne & plaisirs
gourmets

les attentions
Inspired by her
Inspired by her*, est une collection d’attentions, de services
et de produits délassants et bienfaisants, inspirés par les attentes
des femmes en voyage. Cette offre sur mesure, a été imaginée
par MGallery et lancée à l’Hôtel Carlton de Lyon (France).
Visite guidée de petits plaisirs à s’offrir absolument.

 Toutes les attentions Inspired by her en image sur
mgallery.com/inspired-by-her

Pourquoi faut-il que ce
voyage d’affaire ou cette
escapade à deux bouscule
votre programme fitness ou
vos dernières résolutions
minceur ? Petit déjeuner
équilibré, cocktails aux
fruits… L’offre « Inspired by
her* » pense à ceux et celles
qui sont attentifs à leur forme
et leur santé. Les menus du
restaurant et du room service
proposent des plats qui
combinent savoureusement
ligne & gourmandise.
Vous en reprendrez…

Un accro à votre collant
avant d’entrer en meeting ?
Un éclat sur votre joli vernis
à ongles ? Pas de panique.
Direction la réception et sa
réserve de solutions « Inspired
by her* » : des services bien
pensés pour rester élégante
en toute occasion. Au
choix : fer à lisser, collants,
dissolvant, démaquillant,
crème de jour…
—
Le must : le vernis Rouge
Carlton, créé en exclusivité
au Carlton Lyon

Le Carlton Lyon
Corine Dupont, Directrice
Générale du Carlton Lyon,
est ravie que son hôtel soit
le premier à développer
l’offre imaginée par
MGallery. Le Carlton est ainsi
devenu un lieu privilégié pour
prendre soin de soi. Lovée
dans un peignoir de bain et
des chaussons à sa taille,
chaque cliente peut profiter
d’un masque apaisant,
lire le guide du shopping
lyonnais ou encore déguster
un thé précieux. Une offre
appréciée des voyageuses,
qui s’apprête à être déployée
dans d’autres hôtels de la
Collection.

—
Découvrez les hôtels
proposant des menus
« Inspired by her »
sur mgallery.fr

* Seulement dans les hôtels participants
où l’offre femme est déployée.
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ÉVASIONS

THE LAKE GARDEN NAY PYI TAW

ÉVASIONS

THE LAKE GARDEN NAY PYI TAW

vos
envies
nos
idées

THE LAKE GARDEN NAY PYI TAW

THE LAKE GARDEN NAY PYI TAW

THE LAKE GARDEN NAY PYI TAW

Destination
les hôtels MGallery
Serenity

Destination
les hôtels MGallery
Heritage

Destination
les hôtels MGallery
Signature

VOUS, EN MODE VOYAGE :

VOTRE SÉJOUR ?

VOUS AIMEZ :

vous aimez vivre sans réveil ni contrainte, en maillot ou
en peignoir de bains, jamais très loin d’un spa ou d’une
piscine, toujours sous du ciel bleu, un livre à la main.

Vous l’imaginez enrichissant, foisonnant, à mi-chemin
entre notre époque et d’autres. Vous aimez voyager dans
le temps : vous aimerez nos hôtels inspirés par l’Histoire.

VOUS AIMEREZ :

VOTRE ÉPOQUE :

Pour vous, le plaisir du voyage passe d’abord par les yeux.
Vos périples d’esthète vous font parcourir les plus beaux
endroits du monde. Pour vous, l’hôtel idéal semble sorti
d’un ouvrage de design ou d’un magazine de décoration :
aussi superbe qu’inspirant.

La dolce vita italienne à l’Hotel Capovaticano
Ressourcez-vous dans un écrin de nature au-dessus de la
mer, avec les îles Éoliennes pour tout horizon.

Une atmosphère Arts Déco à la Résidence Hué
au Vietnam
Ressourcez-vous dans un écrin de nature au-dessus de la
mer, avec les îles Éoliennes pour tout horizon.

Mgallery.com

Voici un petit jeu amusant pour élire
la prochaine destination qui vous
envoûtera. Fermez les yeux. Pensez
très fort à vous, lorsque vous êtes
à l’hôtel, en déplacement ou pour
des vacances – et découvrez les
hôtels que vous préférerez dans
la Collection MGallery : Serenity,
Signature, Heritage, à vous de
découvrir celle qui vous ressemble.
24
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Bali intime à l’Amarterra Villas Bali Nusa Dua
Séjournez dans une villa traditionnelle balinaise, entre
sable blanc et eaux turquoise. Et goûtez à la sérénité de
« L’île des Dieux ».
Mgallery.com

Mgallery.com

Le Moyen-Âge, à l’Hôtel de la cité à Carcassonne :
Plongez dans le mystère de ce bijou médiéval. Pont-levis,
passages secrets, fresque de bois sculptée : tout est là
pour se sentir châtelain(e).
Mgallery.com mgallery.com/hotel-de-la-cite

VOUS ADOREREZ :
Le Décor design au Harbour Rocks à Sydney
Marchez sur les traces de l’esprit pionnier de Sydney,
dans cet hôtel classé au patrimoine historique. Vous
apprécierez le mariage des photographies d’époque et
du design brut, ultra-contemporain.
Mgallery.com

Le style asiatisant de l’Hôtel Muse à Bangkok
Passez en quelques secondes du charme nostalgique des
chambres de style colonial, à l’ambiance très tendance
d’un bar lounge surplombant Bangkok. Ici le choc des
cultures vous ravira.
Mgallery.com

_Votre carnet de voyage_

_Votre carnet de voyage_

_Votre carnet de voyage_

Où dîner ? Au restaurant de l’Amaterra, avec vue sur les
immenses rizières. Où se détendre ? On adore la douche
aromatique aux huiles essentielles du spa de l’Hotel
Capovaticano. Quand partir ? Dès que vous le voulez !
Comment réserver ? mgallery.com

Où dîner ? Au Barbacane, restaurant étoilé de
Carcassonne. Où prendre un verre ? Au restaurant
Le Parfum de la Résidence Hué, avant de déguster
une cuisine créative, entre Orient et Occident.
Quel livre emporter ? Une grande biographie historique !
Comment réserver ? mgallery.com

Où sortir ? À l’opéra de Sydney, incontournable. Quel
livre emporter ? Des albums d’architecture ou un Précis
de Yoga. Quand partir ? Dès votre prochain déplacement
d’affaires. Comment réserver ? mgallery.com
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ITALIE RICADI

ITALIE ROME

Féerie face aux îles Éoliennes
et au Stromboli
À l’extrême sud de la péninsule italienne, l’hôtel Capovaticano Resort
Thalasso & Spa est niché au cœur d’un paysage de contes de fées, face
aux îles Éoliennes et au volcan Stromboli. Jouant la carte de l’épure et de
la sérénité, son design moderne sublime des chambres spacieuses et dotées
de grandes terrasses. Dans l’institut Thalassa sea & spa, vous bénéficierez
de soins personnalisés et inédits. Ressourcés, vous savourerez la cuisine subtile
du restaurant Il Mantineo.
GABRIEL TADROS, DIRECTEUR DU CAPOVATICANO RESORT THALASSO & SPA

~ un Hôtel Serenity ~

• un Hôtel Signature •

121

CAPOVATICANO RESORT THALASSO & SPA
LOCALITÀ TONO,
FRAZIONE SAN NICOLÒ
89865 RICADI (VV) – ITALIE
TÉL. : +39 09 63 66 57 60
FAX : +39 09 63 66 32 66
E-MAIL : h8090@accor.com
CARTE P. XX
RÉSERVATION : P XX
mgallery.com/capovaticano

LA GRIFFE
VIA NAZIONALE 13
00184 ROME – ITALIE
TÉL. : +39 06 47 829 885
FAX : +39 06 47 825 714
E-MAIL : booking@lagriffehotel.com
CARTE P. XX
RÉSERVATION : P. XX
mgallery.com/la-griffe

Élégance contemporaine
au cœur de la ville éternelle
Redécorée par de jeunes créateurs et lieu d’exposition d’artistes
contemporains, cette demeure du XIXe siècle dévoile sa modernité aux
voyageurs esthètes. Séduisant, chaleureux, original et situé au centre de
la ville, La Griffe est l’étape incontournable de toute escale romaine.
Dans son restaurant, vous profiterez d’une vue panoramique unique sur
la ville éternelle.

Le “Memorable Moment”
_

MASSIMO MAINELLA, DIRECTEUR DE LA GRIFFE

Un coucher de soleil
enchanteur face aux îles
Éoliennes, accompagné
d’un apéritif typique.

Le “Memorable Moment”
_

Une visite de la ville
sur une mythique Vespa,
pour revivre le film
« Vacances romaines ».

123
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ITALIE VENISE

ITALIE VENISE

Une perle d’art
et de design
Adresse confidentielle à l’écart de la foule, l’hôtel LaGare propose une
expérience de Venise paisible et authentique. Situé sur l’île de Murano, à
deux pas du célèbre Musée du Verre, l’hôtel occupe une ancienne verrerie
à l’architecture préservée. Son design sobre et élégant, – associant mobilier
contemporain, artisanat d’époque et éclairages signés par la célèbre
manufacture verrière Venini – décline un luxe sans ostentation. Le restaurant
Riva Longa présente la tradition gastronomique du lagon, interprétée par un
chef local. Pour un séjour intime et raffiné.
FRANCESCO PATERNOSTRO, DIRECTEUR DU LAGARE HOTEL VENEZIA

- un Hôtel Heritage -

LaGare Hotel

Venezia

isola di Murano

~ un Hôtel Signature ~
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PAPADOPOLI HOTEL
SANTA CROCE 245
GIARDINI PAPADOPOLI
30135 VENISE – ITALIE
TÉL. : +39 041 710 400
FAX : +39 041 710 394
E-MAIL : h1313@accor.com
CARTE P. XX
RÉSERVATION : P XX
mgallery.com/papadopoli

LAGARE HOTEL VENEZIA
RIVA LONGA 49
30141 – VENEZIA ISOLA DI MURANO
ITALIE
TÉL. : +39 041 736 250
FAX : +39 041 739 680
E-MAIL : info@lagarehotelvenezia.it
CARTE P. XX
RÉSERVATION : P. XX
mgallery.com/lagare-venezia

Venise, entre canaux et jardins

Le “Memorable Moment”
_

Une promenade
romantique en gondole
à la découverte
des secrets vénitiens.

Situé au cœur d’un quartier historique de Venise, l’hôtel Papadopoli est le point
de départ idéal pour découvrir la Cité des Doges. Derrière sa façade sobre et
authentique se dissimule un véritable havre de paix à l’atmosphère raffinée.
Rigoureusement sélectionné, le mobilier s’inspire de l’esprit XVIIIe vénitien,
avec des couleurs chaudes et pastel, des lustres de Murano et des matériaux
nobles. Au cœur du jardin d’hiver, le restaurant vous invite à découvrir les
saveurs uniques des produits de la lagune. Le rêve se poursuit jusque dans
la bibliothèque, dédiée à Corto Maltese, véritable symbole du voyage et de
la découverte. Un personnage signé Hugo Pratt, autrefois habitué du salon
vénitien du Papadopoli.

Le “Memorable Moment”
_

Une initiation privée
à la fabrication de bijoux
dans un atelier d’artiste
verrier à Murano.

PIERPAOLO COCCHI, DIRECTEUR DU PAPADOPOLI HOTEL
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H ÔT E L S A L O M O N D E ROT H S C H I L D

À l’abri des regards, l’hôtel Salomon de Rothschild
dévoile deux siècles d’histoire dans un cadre unique…
Plongez dans un autre temps et découvrez les mille et
une splendeurs de l’art de vivre à la française.

UN JOYAU
AU CŒUR
DE PARIS

ODE À LA LUMIÈRE
C I RCU L AT I O N V E R R I È R E

02

H ÔT E L S A L O M O N D E ROT H S C H I L D

À gauche, empruntez la Circulation Verrière d’époque,
pensée pour recueillir le jour direct, de part en part
de l’Hôtel. On reconnait dans cette œuvre de verre
toute en longueur la signature de Paxton, célèbre
architecte du Crystal Palace de Londres… La nuit,
elle s’éclaire par le dessus, pour une mise en lumière
digne du plein jour, magnifiant vos événements,
défilés ou expositions.

DÉLICIEUX EXOTISME
S A L L E À M A N G E R E T JA R D I N D ’ H I V E R

La verrière vous mène vers la Salle à Manger de la
famille Rothschild. Entièrement composée de bois
et décorée de tapisseries de Beauvais, cette pièce
dévoile un charme intime. Au plafond, un ciel peint
de Léopold de Moulignon invite à la rêverie. Cette
calme atmosphère est magnifiée par un jardin
d’hiver. Véritable puit de lumière, son jeu de miroirs
amplifie l’effet de grandeur de la pièce, et offre une
touche exotique à vos évènements.

IMMERSION ÉLÉGANTE
SALON D’HONNEUR

03

LA MÉMOIRE AMOUREUSE
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H ÔT E L S A L O M O N D E ROT H S C H I L D

Voici le Salon d’Honneur et sa vue imprenable sur
les jardins de l’Hôtel. La Baronne Adèle l’appelait
affectueusement le « Salon Blanc », et l’avait aménagé
grâce aux plus belles pièces de mobilier et de vaisselle
provenant de son ancienne demeure. Des soieries
bleues cousues de broderies de 1870 sublimaient
le décor. Si les soieries ont aujourd’hui disparu, le salon
a conservé ses couleurs d’origine et son magnifique
ciel peint datant du XIVème siècle. Ses colonnades, son
parquet géométrique et son splendide lustre italien
achèvent de parfaire l’atmosphère tout en luxe, calme
et volupté.
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H ÔT E L S A L O M O N D E ROT H S C H I L D

Pour un lieu tant chargé d’histoire, incarner
le savoir-recevoir et la gastronomie à la française était
une ambition naturelle.

MARQUER
LES ESPRITS

03

LA MÉMOIRE AMOUREUSE

ÉCHAPPÉE BELLE
PETIT SALON

Au Petit Salon, le regard est invariablement attiré par le plafond et sa fresque
monumentale. Véritable trésor de l’Hôtel,
elle aurait été peinte par un élève de
Nicolas Poussin. Le soir venu, elle s’éclaire,
pour donner au cocktail ou à la soirée qui s’y
déroule une envolée poétique rare. La magie
ne s’arrête pas là: ouvrez les portes et
pénétrez sous le péristyle. Ici, règnent
les chevaux de Marly, reproduction en
bronze du XIXème siècle des abreuvoirs du
Château de Marly construits par Louis XIV
et transportés sur les Champs-Elysées.
Continuez encore quelques pas… Vous voilà
au jardin pour profiter du clair de lune.

PARENTHÈSES VÉGÉTALES
PA RC D E L A F O N DAT I O N
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LA MÉMOIRE AMOUREUSE

De l’autre côté du bâtiment, le jardin donne sur
un immense Parc, jouissant d’une vue sublime sur
l’ensemble de la propriété. En 1932, cet îlot de
verdure fut le théâtre d’un évènement historique
tragique : l’assassinat du président de la République
Paul Doumer… A cette époque, l’Hôtel était devenu
- selon les derniers voeux de la Baronne Adèle - une
prestigieuse Maison d’Art. Le Tout-Paris s’y retrouvait
pour des expositions, réunions d'artistes, fêtes et
ventes aux enchères… Lors de l’une d’entre elles,
un jeune anarchiste du nom de Paul Gorgulov porta
deux coups de revolver fatals à l’emblème de la
III ème République. Une stèle témoigne encore de
ce jour funeste…

NOBLES PROMENADES
JA R D I N AU X B I C H E S

Dans le calme du jardin, deux biches vert-de-gris
semblent se souvenir du temps de la « Folie Beaujon ».
C’est en effet ici que se trouvait le terrain de jeu favori
des aristocrates, prisé par Louis XVI pour ses sulfureuses
fêtes galantes. A l’ombre de la Rotonde résonnent
encore les souvenirs des rires et des étoffes froissées.
En déambulant, on oublie tout du présent… Les Champs
Elysées sont tout prêts, et pourtant, la ville parait
bien loin…
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GRANDE CONSO :
beauté, bien-être, food…
- Dossiers de presse
- Magazine de marque
- Conception rédaction (nom de marque, signature de marque)
- Notes d'intention pour publicité TV

Clients : Wilkinson, Clarins, Johnson & Johnson, Diadermine, RoC, Salon
International de l'Agriculture, Carrefour…

Pleins fARds vers 2016

Notre boule de cristal est formelle : 2016 s’annonce très belle.
Vous voulez savoir ce qui vous attend ? On vous met au parfum !
Préparez-vous à des aventures qui vous mettront le rose aux joues ;
à des moments tout doux pour prendre soin de vous ; et à des surprises,
rien que pour vos beaux yeux.
Pour commencer l’année en beauté, Sephora vous offre
-20% sur la marque de votre choix, grâce à votre fidélité Gold.
N’hésitez pas à faire des voeux : ils seront exaucés !
A bientôt,

du XX au XX/01/2016

-20%

sur la marque
de votre choix

Éloïse Lorrisson
Directrice de la relation Client.

* Une mini it bag palette maquillage contenant 4 ombres à paupières, 2 brillants à lèvres et 1 blush offerte sans obligation d’achat.
Dimensions : 6,2 cm (longueur) x 6,2 cm (largeur) x 1,2 cm (profondeur). Offre valable une seule fois uniquement dans les magasins
Sephora en France métropolitaine, à Monaco et au Luxembourg, sur simple visite, contre remise de ce courrier et sur présentation
de votre Carte Sephora Black, dans la limite des stocks disponibles. Visuel non contractuel. Sephora SA au capital de 78 256 500 €
- RCS Nanterre B 393 712 286 – 65, avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt. Conformément à la loi «Informatique et Libertés »,
du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès de rectification et de suppression des données personnelles qui vous concernent.
Vous pouvez exercer ces droits auprès de Sephora à l’adresse suivante : « Sephora – Service Clients – 65, avenue Edouard Vaillant 92100
Boulogne-Billancourt France », à laquelle vous pouvez également exercer un droit d’opposition à recevoir des offres commerciales. Ce droit
vous sera également offert à la réception de tout message. Ce support est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.

3 378872 067849
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FACILE !
INTERVENTIONS
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Et si j’y pensais ?
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PEAU ET NUTRITION

UNE PEAU

BELLE À
CROQUER
CA PARAIT LOGIQUE :
une alimentation équilibrée
et variée, riche en vitamines
et minéraux, nous rend
PLUS BELLE qu’un régime
quotidien à base de frites
et de saucisses. Et ce
n’est pas qu’une question
de poids ! L’apparence
de la peau est elle aussi
conditionnée par NOTRE
FAÇON DE MANGER.
Qu’on se le dise :
la fontaine de jouvence
est DANS L’ASSIETTE.

4 FOOD MANTRA POUR TOUS LES JOURS

1

ON MET LE CAP
SUR LA VITAMINE C

Cette vitamine a toutes les qualités. Antioxydante, elle joue un rôle clé dans la synthèse
du collagène, réduit l’hypersensibilité et la
sécheresse de la peau, et améliore l’apparence
des cernes.
On la retrouve principalement dans les fruits
et les légumes colorés et crus : cassis frais,
persil frais, poivron rouge et vert, brocoli,
radis noir, kiwi, orange, citron, chou-fleur,
mangue, clémentine, groseille, framboise… À
nous les smoothies et les salades !

2

ON S’HYDRATE

Le matin, on commence la journée avec un
verre d’eau tiède, agrémenté de jus de citron.
Ca draine les toxines et éclaircit le teint. Le
reste de la journée, on boit deux litres d’eau,
pour hydrater et préserver l’élasticité de
notre peau.

PA R O L E D ' E X P E RT
Une alimentation non diversifiée et non équilibrée peut entraîner une réaction
appelée stress oxydant. Cette atteinte des protéines, des membranes
cellulaires et de l’ADN, cumulée à une production élevée de radicaux
libres, est un élément déterminant du vieillissement de la peau. Une autre
conséquence d’une mauvaise alimentation est la glycation. Elle induit une
perte de souplesse et un relâchement de la peau ainsi que la formation de
rides. Pour lutter contre ces effets négatifs, il est recommandé de privilégier
une alimentation riche en anti-oxydants et acides gras essentiels.

Dr Bruno Halioua, Dermatologue
Expert nutrition RoC®

NUTRITION
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LA NUIT
NOUS
ILLUMINE

ON ÉVITE CERTAINS
ALIMENTS

Pour garder un corps en pleine forme et une
peau rayonnante de santé, il est préférable de
tenir à distance les sucres, les produits laitiers
et le gluten (surtout présent dans les dérivés
du blé : pain, pâtes, gâteaux). Autres aliments
tabous : les charcuteries et les produits tripiers
qui peuvent favoriser le développement de
boutons.

ON VARIE
LE CONTENU
DE SON ASSIETTE

Fruits, légumes, céréales, noix, œufs, poissons
gras, viande blanche… on mange de tout en
petites quantités pour s’assurer un apport
équilibré et suffisant en vitamines, minéraux et
anti-oxydants.

RECETTE ULTRA-HEALTHY
Le smoothie Vert pour une peau éclatante
Outre Atlantique, c’est la vague des greens
smoothies car on n’ignore pas les bienfaits
des fruits et des légumes pour notre peau !
Au petit déjeuner ou au goûter, on s’en
inspire.
- une orange pressée
- un kiwi découpé
- une banane coupée en morceaux
- une poignée de jeunes pousses d'épinards
On mixe le tout dans un blender, c'est prêt !
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... 4 FOOD MANTRA

3

SOMMEIL

PRODUITS CULTES
Avec ses soins contenant des anti-oxydants
tels que les Vitamines C et E, RoC®
partage certains points communs avec une
alimentation saine et équilibrée !
Par ici les soins gourmands...
On aime le soin PRO-PRESERVE
FLUIDE ANTI-OXYDANT
PROTECTEUR. Il préserve
le capital jeunesse de la peau et
agit comme un bouclier contre
les agressions extérieures (soleil,
froid, vent, pollution…).
Pour une mine éclatante, on
choisit PRO-RENOVE CRÈME
ANTI-ÂGE UNIFICATRICE RICHE, à la Vitamine C.
Grâce à la technologie Hexinol ,
fruit de 7 ans de recherche,
ce soin agit directement au cœur
des cellules pour une efficacité
visible. Avec lui, on comprend
mieux le sens de l’expression
« peau de pêche » !
TM

On connait toutes
ces matins difficiles,
où devant le miroir,
on contemple avec
une certaine stupeur
notre peau froissée et
nos yeux quasiment
pochés. Evidemment,
NOS NUITS COURTES
ont leur part de
responsabilité dans
notre PETITE MINE.
Et si bien dormir
devenait l’un de nos
meilleurs gestes-beauté ?

STRESS

PEAU et

STRESS
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PEAU ET STRESS

PLUS ZEN

PLUS BELLE

PETIT EXERCICE
DE MÉDITATION
A la manière des maîtres zen, on découvre des
techniques de relaxation simples : on s’allonge
sur le dos et on contracte fort nos bras, nos
jambes et notre visage, avant de les relâcher.
On prend ensuite quelques minutes pour
ressentir le contact de chaque partie de notre
corps avec le sol, et la sensation de détente
qui les traverse. Ca plane pour nous !

Le stress accélère le vieillissement cutané. En
effet, il agit sur la peau de plusieurs manières.
Il diminue le flux sanguin et les apports vers
la peau, augmente le stress oxydatif et la
production de radicaux libres, réduit la quantité
et la qualité de collagène… Il stimule également
la production de cortisol. Cette «hormone du
stress» génère une inflammation de tous les
organes, y compris de la peau. Elle entraîne
l’apparition de boutons, de rides et
ridules, et fragilise la peau.

Dr Maryna Taieb, Médecin esthétique
Expert stress RoC®

LES ÉMOTIONS DANS LA PEAU
Parce qu’elle est parcourue de très fines
terminaisons nerveuses, la peau réagit
directement à nos émotions. Dans une
période de stress, elle devient plus irritable et
nous démange.
Sur le long terme, le stress marque aussi notre
visage : rides et ridules apparaissent, la peau
est déshydratée, plus fine, terne et moins
souple…
La bonne nouvelle : en devenant plus zen, on
n’en sera que plus belle. Joli programme, non ?

D’UN CÔTÉ, on a un
amoureux, des enfants, un
boulot, des copines à croiser
pour l’apéro, des vacances à
planifier… sans même parler
des factures à payer !
DE L’AUTRE CÔTÉ, on
a une peau qui tire, qui
s’irrite, qui rougit…
AUCUN RAPPORT ENTRE
LES DEUX ? PAS SI SÛR !
S’il y avait un lien entre
notre vie frénétique
et notre peau qui pique ?

ON EST BELLES…
COMME ON RESPIRE
En cas de coup de stress, on prend
trois bonnes respirations longues et
profondes, en prolongeant légèrement
l’expiration. Elles nous détendent et
oxygènent notre peau. Un geste beauté
simple et toujours disponible à adopter
toute la journée !

ON DÉFRONCE LES SOURCILS
On le sait : lorsqu’on est stressée, on
a tendance à plisser les lèvres, froncer
les sourcils, et adopter des expressions
faciales qui reflètent notre état d’esprit.
Ce faisant, on force notre peau à se
plier de manière répétitive le long du
même sillon. Avec le temps, ce sillon
se transforme en ride, qui nous donne
une allure sévère. On essaye donc de
détendre notre visage : on se masse
et on rit devant la glace pour stimuler
tous les muscles faciaux. Et surtout, on
dédramatise !

ON SE BOUGE !
Qu’on soit fan de lancer de poids ou
adepte du yoga… l’important est de
pratiquer une activité physique régulière.
Avec le sport, on se défoule et on se vide
la tête. C’est chimique : le sport nous fait
sécréter des endorphines, les hormones
du plaisir et de l’euphorie. Face à elles, le
stress fait ses bagages ! Autre bénéfice : en
transpirant, on chasse les toxines de notre
corps et on booste la micro-circulation
cutanée. Notre peau respire mieux et est
comme nettoyée de l’intérieur.

KIT D’URGENCE A UTILISER
EN CAS DE STRESS
Quand on est à bout de nerfs, on peut
toujours prendre un billet aller-simple pour
Hawaï, faire ses adieux à son boss, acheter
une paire d’escarpins… ou déguster un
carré de chocolat noir. Gorgé d’antioxydant
et de magnésium, le chocolat nous fait du
bien sans faire la révolution !

DOSSIER PRESSE

MARS 2016

COLLECTION

LES P’TITS

BONHEURS
4 délicieuses raisons de se faire plaisir !

ADIEU morosité,
ADIEU grisaille de l’hiver,
ADIEU esprits chagrins !
C’est décidé : on veut du soleil,
de l’amour, du fun !
Réclamons notre droit fondamental à des moments de
joie en bouquet et à des instants heureux sans compter.
Notre programme : ponctuer chaque heure de petits
bonheurs, pour soi et à partager. Et pour ce faire, il est
évidemment indispensable de commencer la journée
en beauté.
Parce que chaque jour, il est essentiel de s’offrir sa
petite touche de bonne humeur, Le Petit Marseillais a
créé la nouvelle collection de Douches Extra-Doux
« Les P’TITS BONHEURS ».
Sous la douche avec la collection « Les P’TITS
BONHEURS » du Petit Marseillais, on a le choix pour se
faire plaisir.

À chaque jour son petit bonheur !

QUATRE PARFUMS UNIQUES
pour des douches toujours plus souriantes
Plutôt cocooning, gourmand, romantique ou rafraîchissant…
on choisit ce qui nous plaît, et on fonce dans la salle de bain !
Aux ingrédients d’origine naturelle : beurre de coco, sel marin, extraits de
fraise et de rose, les 4 gels douche et douches crème de la collection « Les
P’TITS BONHEURS » apportent détente, vitalité, gourmandise ou douceur
selon les envies de chacun.
Hauts en couleurs et généreusement parfumés, ils deviendront vite les
indispensables petits rayons de soleil dans la salle de bain.
Autre bonheur : les bases lavantes des douches Extra Doux de la collection
« Les P’TITS BONHEURS » du Petit Marseillais sont d’origine végétale et
biodégradables1. Elles sont testées dermatologiquement, sans paraben
et au pH neutre.

1.Ingrédients de la base lavante facilement biodégradables.

Envie d’une

« PAUSE

COCOONING ? »

O

n opte pour un P’TIT BONHEUR reposant. Avec cette
Douche Crème enrichie en beurre de coco, à la mousse
onctueuse et au parfum douillet, on s’envole vers le confort et
le bien-être, pour un moment de détente au bout du monde…
depuis sa salle de bain.
Profitons du moment sans culpabiliser : le beurre de coco du
P’TIT BONHEUR MA PAUSE COCO-NING est issu du Commerce
Équitable !

Destination Noix de Coco,
les cocos !
Sous certaines latitudes, les noix de coco
tombent des palmiers… Il y en a qui ont de
la chance, car sous ses airs un peu rêche, la
noix de coco est un trésor de douceur. Dans
les pays où elle pousse, on l’utilise depuis toujours comme soin
de la peau et des cheveux. Facile, lorsqu’on est une noix gorgée
d’eau végétale et riche en acides gras essentiels !
Et cette odeur… gourmande, solaire, chaude et lactée. On
fond rien que d’y penser.

PMC
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Comment prolonger
le bonheur d’une pause
après la douche ?

*

On se digital-detox. « Débranche,
débranche tout ! Revenons à nous ».
C’est décidé : on arrête de poser son
portable sur la table de chevet et on
ne va plus sur Facebook pendant au
moins… 2 heures !

*
*
*

On ouvre vraiment cette newsletter
dédiée aux voyages de dernière
minute. S’évader sur les plages de Bali,
des Galapagos ou de St Barth dès que
possible ? Hmmm, pourquoi pas ?
Un masque, des rondelles de
concombre sur les yeux, une serviette
chauffante sur la tête… on se détend,
de préférence sans témoin !
On reste sous la couette et on n’en sort
plus… sauf peut-être pour un brunch
avec des pancakes. Et des gaufres.
Et des smoothies.

Douche Crème Hydratante 250ml

entre 2,15€ et 2,39€

1. Les prix de ventes maximum conseillés sont purement indicatifs. Les distributeurs sont libres de suivre ou non cette recommandation et de retenir un autre prix.

Envie d’un

« P’TIT GRAIN
»
DE SEL
dans votre vie ?

L

es vacances sont encore loin ? Il suffit d’un peu
d’imagination pour les faire arriver. En route pour la douche
avec le P’TIT BONHEUR « LE P’TIT GRAIN DE SEL », un gel
douche hydratant, au véritable sel marin récolté sur nos côtes
françaises, à la mousse légère et avec un parfum étonnant pour
réveiller le corps et l’esprit.
Boostés en fraîcheur et en vitalité, nous voilà de très bonne
humeur pour profiter pleinement de cette belle journée
d’été !

Le Sel Marin, le goût
des bonnes choses
Ses vertus ont de quoi surprendre ! On
a en effet découvert que le sel stimule
l’activation des aquaporines, ces molécules
qui contrôlent l’apport d’eau à l’intérieur des
cellules. En optimisant ainsi le flux de l’eau dans les tissus, il
permet à la peau de rester hydratée.

Comment continuer
à nager dans
le bonheur
après la douche ?

*
*
*

On créé sa playlist plage et on
l’écoute en boucle en voiture
comme au bureau !
On ressort ses bottes en
caoutchouc et son ciré jaune pour
sauter à pieds joints dans les
flaques d’eau.
On prend son temps pour flotter au
dessus du train-train quotidien !
En plongeant dans un bon bouquin
ou en s’offrant un nouveau maillot
de bain.

*

On met son oreille dans un
coquillage et on écoute la mer, un
cocktail de fruits à la main.

PMC

1

Gel Douche Hydratant 250ml

entre 2,15€ et 2,39€

1. Les prix de ventes maximum conseillés sont purement indicatifs. Les distributeurs sont libres de suivre ou non cette recommandation et de retenir un autre prix.

Envie de voir

« LA VIE

EN ROSE ? »

Q

uand il me prend dans ses bras, qu’il me parle tout
bas, je vois la vie en rose »… Surtout quand ses câlins
se font avec une peau douce comme du satin ! Avec
la Douche Crème « MA VIE EN ROSE » à la rose de
Provence, place au romantisme ! Sa mousse voluptueuse et son
parfum délicat, apporteront douceur et poésie sous la douche.
Originaire des Balkans, la Rosa damascena ou Rose de Damas
est aujourd’hui cultivée en Provence. C’est au cœur de cette
région ensoleillée qu’est cueillie à la main notre rose aux
nombreuses vertus.

La Rose de Provence :
un bouquet de vertus
Traditionnellement employé en aromathérapie, l’extrait huileux de Rosa damascena
contient des acides gras aux propriétés
hydratantes et émollientes. Ils bloquent les pertes
en eaux de la peau et régulent sa fonction barrière. L’extrait
huileux a également des effets calmants et apaisants pour les
peaux fragiles, sèches et desséchées. Choisissons la douceur !

PMC
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Comment continuer
de vivre à l ’heure
romantique après
la douche ?

*
*
*
*

On se fait une soirée devant
L’Arnacoeur avec ses copines et
on s’entraîne pour réussir
le mythique porté !
On saisit toutes les occasions
d’utiliser les 15 émoticones cœur
de notre téléphone .
On ose faire des câlins à ceux
qu’on aime et on en distribue
quelques uns aux volontaires.
Massage, éclair au chocolat
et institut de beauté, on se
chouchoute, on n’oublie pas de
penser aussi à soi.

Douche Crème Hydratante 250ml

entre 2,15€ et 2,39€

1. Les prix de ventes maximum conseillés sont purement indicatifs. Les distributeurs sont libres de suivre ou non cette recommandation et de retenir un autre prix.

DOSSIER DE PRESSE -S OINS CORPS

Nouvelle gamme corps
Neutrogena
®

La cultissime
FORMULE
NORVEGIENNE
arrive en(fin)
GMS

®

L’hydratation
et la beauté pour
toutes !

Routines
beauté :
C

AVEC SA NOUVELLE* GAMME
DE SOINS CORPS RÉALISÉE
EN COLLABORATION ÉTROITE
AVEC SES DERMATOLOGUES,
LA MARQUE NEUTROGENA ®
CONTINUE À PRENDRE SOIN
DES FEMMES…
DE TOUTES LES FEMMES !
ET SE RAPPROCHE ENCORE
PLUS D’ELLES...

hez NEUTROGENA®, nous sommes convaincus
que c’est lorsqu’une peau est éclatante de santé qu’elle
révèle toute sa beauté.
Et prendre soin de la beauté de son corps, c’est tous les
jours : pas seulement quand la peau commence à tirailler et que
le mal est déjà fait… Ou uniquement l’hiver lorsque la peau est mise à
rude épreuve et qu’elle devient sujette aux démangeaisons ou sensations
d’échauffement. Quel que soit le type de peau et quelle que soit la saison,
c’est chaque jour que la peau doit être hydratée ! L’hydratation est un geste essentiel
quotidien recommandé par nos dermatologues.

Pour la première fois dans son
histoire, la cultissime FORMULE
NORVEGIENNE® dont les preuves
ne sont plus à faire en pharmacie,
est désormais accessible en grandes
surfaces avec la nouvelle gamme de
soins corps NEUTROGENA® :
la même efficacité, les prix très
doux en plus… A nous toutes la
FORMULE NORVEGIENNE® !

Alors tout au long de l’année, on prend
soin de soi et on s’hydrate le corps :
Printemps le cœur léger : A l’arrivée des beaux jours, on dévoile notre

peau à nouveau. A défaut d’être hâlée, celle-ci se doit d’être impeccable. Avec une
bonne hydratation, on évite les jambes effet-croco et la peau terne, et l’on brille
sous le soleil.

Cette révolution grand-public répond à
une vraie attente des consommatrices :

PLUS
D’1 FEMME
SUR 2

déclare avoir la peau
sèche à très sèche1

Une peau
belle et
éclatante de
santé, c’est
toute l’année !

56%

DES FEMMES
ont la peau
normale à sèche2

Rien à cacher en été : Piscine dans le Luberon, plage en Grèce, trek dans

l’Atlas, croisière dans les fjords ensoleillés… En été, on s’expose et notre peau
aussi ! Pour mettre notre bronzage en valeur et assurer notre beauté durablement,
on s’hydrate plus que jamais.

20%

DES FEMMES
ont la peau très
sèche, abîmée2

*En grandes surfaces. 1.Panels consommateurs Kantar, 2013. 2. IPSOS, évaluation sur le type de peau, 1170 femmes interrogées, mai 2012.

Zen à la rentrée :

Ultra-sollicitée tout l’été, notre peau a besoin de se
reconstruire en douceur. C’est le moment de lui offrir un soin rehab. On s’inspire
des Norvégiennes ! On fonce au sauna, puis on offre à notre corps une hydratation
intense. Ainsi cocoonée, la peau ne subit pas le stress de la rentrée.

Plan anti-froid en hiver : Alors que les températures sombrent dans des

profondeurs Norvégiennes, on aimerait entrer en hibernation plutôt que de subir
rougeurs, sécheresses et démangeaisons cutanées. Pour garder notre peau au
chaud, on pense à la câliner matin et soir avec une hydratation adaptée spécialement venue du grand froid.

FORMULE
®
NORVEGIENNE :

le secret d’une formulation star
Depuis sa création il y a
plus de 40 ans, la gamme
FORMULE NORVEGIENNE®
s’est affirmée comme le
soin incontournable de
l’hydratation en pharmacie.
Forte de cette expertise,
elle est plébiscitée par les
femmes et reconnue pour
son efficacité supérieure*.

Qu’est ce qu’une
peau hydratée ?
Une peau dite normale a un taux d’hydratation constant. Elle est
capable de prévenir la perte en eau grâce au rôle de barrière de la
couche cornée, qui constitue le premier niveau de la peau. Cette
couche cornée est constituée de 16 strates de cellules cutanées
assemblées à la manière de briques, pour retenir l’eau à l’intérieur
de la peau.
Dans le cas d’une peau sèche, ces « briques » se séparent les unes
des autres, et le rôle de barrière de la couche cornée est altéré.
En conséquence, l’eau ne parvient pas à rester dans la peau, et la
déshydratation s’installe. Progressivement, la peau devient sèche,
se craquelle, devient irritée et inconfortable.

Interview de Thierry Oddos
Directeur Recherche & Développement Johnson & Johnson

Au cœur de la FORMULE NORVEGIENNE®
réside un trio d’actifs à l’efficacité remarquable : la glycérine, la vaseline et la paraffine.
Ces ingrédients constituent une base hydratante, émolliente et protectrice de très haute
qualité pour la peau.

LA GLYCÉRINE :

La glycérine est un composant phare de la FORMULE
NORVEGIENNE®. Star de l’hydratation, cette petite molécule
exceptionnelle sans odeur et sans couleur est très bien tolérée.
Pas étonnant quand on sait qu’elle est naturellement présente dans la
peau ! Sa particularité ? Elle est capable de capter l’eau et de la maintenir
au cœur des cellules de la couche cornée, agissant comme une petite
éponge très efficace !

LA VASELINE ET LA PARAFFINE :

Pour bien s’assurer que l’eau apportée par la glycérine dans la couche
cornée ne s’évapore pas, la paraffine et la vaseline jouent un rôle important
dans les formules. Ces émollients créent un film protecteur à la surface
de la peau, limitant ainsi les pertes en eau. Ils agissent en synergie avec
la glycérine afin de maintenir un niveau d’hydratation supérieur et sur une
longue durée.

*Source : Prométhée CAM P2 2014, perception des consommatrices sur les crèmes mains, item « produits efficaces ».

La glycérine est l’ingrédient star
de la FORMULE NORVEGIENNE®.
Pourquoi ?
La glycérine, c’est l’un des secrets de la FORMULE
NORVEGIENNE®. La glycérine va diffuser dans la
peau pour recréer un facteur naturel d’hydratation,
et lui redonner l’eau dont elle a besoin. Ainsi, c’est
un ingrédient actif incontournable qui combine
des propriétés hydratantes (elle capte l’eau),
protectrices et réparatrices permettant à la
peau d’assurer au mieux sa fonction de barrière.
La prouesse des chercheurs de NEUTROGENA®,
il y a plus de 40 ans, a été de réussir à mélanger un
très fort taux de glycérine avec des corps gras, des
émollients et des cires dans une formule qui aide la
peau à lutter contre la déshydratation et lui permet
de retrouver confort et souplesse.

Que signifie l’action
« 10 couches en profondeur »
de DEEP MOISTURE ?
Pour qu’un actif soit réellement efficace, il faut qu’il
puisse pénétrer la couche cornée, et dans notre
cas l’ingrédient actif en question est la glycérine.
Grâce à une nouvelle méthode mise au point chez

NEUTROGENA® par spectroscopie Raman, nous
avons pu suivre et mesurer la pénétration de la
glycérine dans la peau, et démontrer sa présence
jusqu’à 10 couches en profondeur*. Ainsi, nous
avons réussi à démontrer toute l’efficacité de la
glycérine dans nos formules, et c’est parce que
nous avons cette action en profondeur* que nos
formules permettent d’hydrater durablement. Plus
le taux de glycérine dans la peau est élevé,
plus la peau est hydratée.
*Couches supérieures de l’épiderme.

Comment est-il possible
qu’une hydratation dure 24h ?
Non seulement nous avons établi un lien entre
le taux de glycérine dans la peau et le niveau
d’hydratation, mais nous avons également
démontré que seulement après 1 application,
les soins DEEP MOISTURE apportaient une
hydratation sur la durée. 24 heures après l’application, le niveau d’hydratation de la peau reste
jusqu’à 20%* supérieur au niveau d’hydratation
avant l’application du produit. D’autre part, grâce
à la vaseline et la paraffine, l’hydratation est
maintenue dans la peau plus longtemps.

*Étude clinique menée sur 31 femmes à la peau sèche, ayant utilisé le produit deux fois par jour.

LA FORMULE
NORVEGIENNE® :

le hit nordique d’une marque…
californienne !
Les apparences sont parfois trompeuses... Malgré le
succès mondial de sa FORMULE NORVEGIENNE®,
NEUTROGENA® a grandi sous le soleil de Californie.

avec l’huile de poisson qui faisait tant de bien aux mains
de ces marins, un pédiatre confectionne une lotion, qui
inspirera ensuite les chercheurs de NEUTROGENA®.

C’est en effet près des terres de la Silicon Valley que
la marque a développé son expertise dans le soin de
la peau. Son histoire a commencé en 1962 avec le
lancement d’un savon doux, ambré et transparent.
Son pH neutre, quasi identique à celui de l’eau, laissait
la peau nette et purifiée, sans la dessécher.

C’est ainsi qu’est née en 1972 la célèbre FORMULE
NORVEGIENNE® : une crème ultra-hydratante qui
garantit le confort et la douceur de la peau, même
dans les conditions les plus extrêmes.

Bien qu’américaine, l’histoire de la marque a pris
une tournure inattendue grâce à un petit détour par
la Norvège. En effet, les pêcheurs norvégiens étaient
célèbres pour avoir les mains toujours douces malgré
les climats très rudes dans lesquels ils travaillaient.
Après avoir découvert que c’était le contact régulier

EN PHARMACIES
ET PARAPHARMACIES

EN GRANDE
DISTRIBUTION

Aujourd’hui, la célèbre FORMULE NORVEGIENNE® a
donné naissance à de nombreux produits hydratants
adaptés aux besoins de tous les types de peaux et
des différentes zones du corps, à l’instar de la gamme
corps NEUTROGENA®, pour offrir aux femmes une
hydratation optimale.
Parce qu’une peau hydratée est une peau éclatante
de santé qui révèle toute sa beauté.

NEUTROGENA® DERMATOLOGICS®, une gamme experte
de soins ciblés destinées aux zones corporelles les plus
exposées : mains, pieds, lèvres et cuir chevelu.
L’efficacité de ces soins est cliniquement prouvée sur des
problèmes dermatologiques ponctuels : peaux desséchées,
agressées ou abîmées.

Parce que prendre soin de sa peau c’est tous les jours,
NEUTROGENA® propose plusieurs gammes, accessibles à
toutes, entièrement dédiées à la toilette et au soin quotidien du
visage et du corps.
TOILETTE VISAGE : les soins purifiants des peaux à
imperfections : VISIBLY CLEAR® et pour tous les types de
peaux : DEEP CLEAN®.
HYDRATATION CORPS : les soins DEEP MOISTURE
pour hydrater les normales à sèches et INTENSE REPAIR pour
réparer les peaux très sèches, abîmées.

Le dossier de presse et les visuels sont disponibles sur la média Press Room NEUTROGENA® à l’adresse suivante : http://neutrogena.rpca.fr

Contact Presse :
Alexandra Fredj - Emmanuelle VERON
Tél : 0142 30 81 00
a.fredj@rpca.fr - e.veron@rpca.fr
Johnson & Johnson Santé Beauté France SAS au capital de 153.285.948 RCS Nanterre : 479 824 724 - Siège social : 1, rue C.Desmoulins 92130 Issy-Les-Moulineaux.
Locataire Gérant de Vania Expansion pour les produits Vania, Kotydia, Nett et Tricosteril. C15NT021

BY NICK VECCHI
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SYNOPSIS
Ce film vise à démontrer les effets positifs de Microfibre+ sur la femme.
Il s’agit d’effets physiques bien sûr - à travers un meilleur confort digestif - mais pas seulement. On met
ici en avant des bienfaits plus subtils : car un corps en bonne santé assure un sentiment de bien-être,
d’équilibre et de sérénité.
Puisque Microfibre+ agit à une échelle infiniment petite, invisible à l’œil nu, la publicité fait le choix de
traiter son action de manière métaphorique.
On invite le spectateur à nous accompagner dans ce voyage onirique dans lequel l’univers intérieur de
la femme est représenté de manière très graphique et stylisée.

3

LE DÉCOR
Le décor représente un environnement abstrait, infini. On s’y sent au delà du temps et de l’espace
connus, dans un monde à part, sans limitation, profondément libre.
Cette immensité renforce visuellement les sensations de confort et de paix intérieure.
Pour obtenir cet effet, nous choisissons de tourner en extérieur dans un décor naturel dont l’horizon
vierge caractérisera l’immensité de cet univers.
Le sol sera neutre et de type satiné pour renforcer la profondeur de ce décor irréel.

AIR FRANCE COMMERCIAL 2011 - L’ENVOL
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LES MOUVEMENTS
DE CAMÉRA
Le film est tourné au ralenti pour accentuer le sentiment de bien-être et d’abstraction.
A la manière d’un plan séquence, il permet une immersion totale dans l’univers recherché.
Les mouvements de caméra sont particulièrement chorégraphiques. Ils naviguent de manière aérienne
et fluide autour de la femme, évoquant un ballet.
De manière à accentuer cette notion d’infini, nous utiliserons des profondeurs de champ courtes.

JANIE TAYLOR FOR CHLOÉ
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SCRIPT
1- PLAN D’OUVERTURE

2- «QUAND MON SYSTÈME INTÉRIEUR FONCTIONNE BIEN...»

Le film commence dans cet espace aérien et infini, baigné d’une douce lumière où apparaissent
des teintes violettes.

La caméra tourne autour de la femme tandis qu’elle change gracieusement de postures. Des
molécules flottent dans le champ, hors focus.

Au centre on découvre une femme en train de réaliser des mouvements paisibles et fluides,
entre danse et taï-chi.

3- «… JE VOUDRAIS QUE CA DURE TOUT LE TEMPS»

Tout autour de la femme gravitent lentement des molécules de taille variable. Cette gravitation
douce - presque une suspension - évoque le mouvement d’une galaxie dont la femme serait
l’astre majeur. Le spectateur se trouve au cœur de son univers intérieur : un monde moléculaire
abstrait et onirique, duquel se dégage une grande sérénité.

De profil, on voit la femme cambrer le dos. Sa poitrine et la courbe de ses fesses accentuent
le galbe de son corps, d’une façon très féminine et sensuelle, sans être sexuelle.
La caméra se déplace au niveau de son dos, puis remonte le long de la nuque. La fine brise
fait toujours un peu onduler ses cheveux.

2- « DE VOUS À MOI… »

On suit le mouvement de ses bras qui se lèvent de chaque côté de son corps.

Nous sommes sur un plan de profil, une légère brise fait bouger doucement la chevelure de
la femme.
Elle tourne son visage vers la caméra et ouvre les yeux pour s’adresser directement au
spectateur. Ce plan rapproché, intime, est comme une invitation à la confidence.
Son visage est lumineux, serein, souriant.

Alors qu’elle évolue, la caméra tourne autour de la femme, effleurant doucement les molécules
qui sont autour d’elle.
On pense à un ballet, dont les mouvements révèlent un corps en harmonie et en pleine santé.
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90 ANS
DE DOUCEUR

DOSSIER DE PRESSE

90 ans

au service des peaux sensibles

Rogé Cavaillès, les dates clefs
Z En 1924, Rogé Cavaillès invente

le savon surgras.

Z Dans les années 1970, Rogé Cavaillès

270 millions
de savons surgras
Rogé Cavaillès
vendus en pharmacie
depuis leur création :
une histoire
de confiance
qui dure !

innove avec les gels bain et douche
surgras, qui sont aujourd’hui encore,
les plus vendus en pharmacie.

En 2014, Rogé Cavaillès
célèbre ses 90 ans :
une histoire de douceur
née du savon surgras.

Pionnier du surgras
En 1924, au cœur de l’officine Rogé Cavaillès, est né
le premier savon surgras. Depuis 1855, cette célèbre
pharmacie du boulevard Haussmann imaginait
et proposait déjà des préparations dermatologiques
adaptées à chaque type de peau. Mais c’est avec
la création du savon surgras que l’histoire des peaux
sensibles franchit une étape décisive. Association unique
d’ingrédients surgraissants et d’actifs lavants, le savon
surgras soulage les peaux les plus sensibles
des tiraillements et de la sécheresse, et apporte
une vraie sensation de bien-être et de douceur.

4

Z En 2000, la marque lance les savons

et gels bain et douche parfumés, avant
de proposer une gamme d’hygiène intime,
aux bases lavantes extrêmement douces
et respectueuses.

Z En 2005, Rogé Cavaillès relève un nouveau défi

avec une offre de déodorants dermatologiques.
C’est encore un succès pour la marque qui
se positionne comme le 3e acteur de ce marché.

Z Suit en 2009 Sebactiv, une gamme visage

pour les peaux à imperfections.

Z En 2012, Rogé Cavaillès s’engage sur le segment

des soins corporels avec Nutrissance : des laits
et baumes qui nourrissent la peau.

5

90 ans

et toujours tendance !
Depuis 1924, Rogé Cavaillès a eu pour mission
de répondre toujours mieux aux besoins des peaux
délicates et fragiles. Dotés de 2 atouts majeurs
– des actifs surgras protecteurs et des fragrances subtiles
reconnaissables entre toutes – les produits d’hygiène
et de soin Rogé Cavaillès sont devenus les complices
indispensables des peaux sensibles.

Respectant une charte qualité stricte,
les produits Rogé Cavaillès sont garantis :

Les produits
Rogé Cavaillès
sont recommandés
par des dermatologues
pour l’hygiène et le soin
de toutes les peaux
sensibles, même
celle des enfants !

© Hypoallergéniques (1) et testés cliniquement, pour
convenir à toutes les peaux, même les plus sensibles.
© Sans tensio-actifs agressifs, sans colorant, sans conservateur
potentiellement irritants, pour une peau respectée.
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Le surgras :
l’allié des peaux sensibles
Au quotidien, la peau subit de nombreuses agressions.
Au moment de la douche, les agents tensio-actifs et l’eau
calcaire abiment le film hydrolipidique protecteur
naturel de la peau. Résultat : des tiraillements,
une peau qui s’assèche…
Pour lutter contre ces effets inconfortables, Rogé Cavaillès
a inventé le surgras. Un produit enrichi en corps gras
que l’on appelle « agents surgraissants » qui crée un film
protecteur sur la peau pour pallier à la détérioration
du film hydrolipidique naturel, et qui fonctionne ainsi comme
un bouclier protecteur contre les agressions extérieures.

7

INNOVATION

L’ÂGE DE LA
RENAISSANCE
Diadermine offre une
nouvelle jeunesse aux
peaux matures avec

EXPERT
CELLULAIRE 3D

JANVIER

2015

Après

50 ans,

période de bouleversements hormonaux de la femme, les signes du vieillissement
cutané s’accentuent : la peau est plus sèche, plus fragile. Elle apparait moins lisse
et moins ferme.
En cause : le ralentissement de la régénération et de l’activité des cellules de la
peau. En effet, dès l’âge de 50 ans, les cellules perdent de leur énergie, leur activité
diminue et elles se renouvellent moins vite. C’est pourquoi, la peau se relâche,
manque d’éclat et de vitalité.
On peut néanmoins ralentir ce processus de vieillissement en prenant soin de sa peau.
Pour lutter contre les effets du temps, Diadermine a développé une gamme de soins
capable de stimuler l’activité cellulaire : EXPERT CELLULAIRE 3D.

Conçue spécialement pour les peaux matures,
EXPERT CELLULAIRE 3D agit sur l’activité
cellulaire en 3 dimensions* :

1.

2.

3.

+ de 19%

+ de 70%

+ de 80%

Répare les
cellules à

Revitalise
les cellules à

INNOVATION

EXPERT CELLULAIRE 3D

UNE NOUVELLE VIE
POUR LES PEAUX MATURES

3

- les Ultrasomes V : pour réparer les
cellules qui ont subi les dommages cutanés
causés par les rayons UV entre autres.

Une formulation
unique qui réunit

ACTIFS
RECONNUS

- la Dynachondrine : protéines de soja
pour booster le métabolisme des cellules de
l’épiderme et les revitaliser.

pour leur efficacité contre
le vieillissement cutané :

- la Keratolite : accélére le renouvellement
cellulaire naturel de la peau.

EXPERT CELLULAIRE 3D propose un programme complet
de 3 soins pour une peau visiblement plus jeune :

Renouvelle
les cellules à

La peau retrouve une nouvelle
jeunesse. Elle est visiblement plus
éclatante, plus ferme et revitalisée.
Véritable concentré de jeunesse,
EXPERT CELLULAIRE 3D rajeunit les
cellules jusqu’à 15 ans ! **
Une nouvelle jeunesse qui ne laissera
pas une femme indifférente.

Crème Fondamentale
Reconstituante Jour

Crème Fondamentale
Régénératrice Nuit

Sérum Fondamental
Haute Performance

50ml - 13,10 euros*

50ml - 13,10 euros*

30 ml - 14,50 euros*

L’utilisation combinée du sérum avec la crème de jour peut
augmenter jusqu’à 50% les performances des formules.
* Prouvé in vitro. ** Test in vitro réalisé avec la crème de jour sur 8 semaines. Mesuré au microscope confoncal à balayage laser (MCBL).

Prix public conseillé en GMS*
*Le prix conseillé, figurant sur le présent document, ne présente aucun caractère obligatoire. Conformément à la loi, il appartient à tout distributeur de fixer librement les prix de revente à sa clientèle.

D O S S I E R

D E

P R E S S E

S A L O N

92 heures au Salon

Concours Général Agricole

L’agriculture
en mouvement
pour mieux manger,
pour préserver l’environnement,
avec l’innovation.

PEDIGREE : DE CHOC
Filouse est née le 18 octobre 2010.
Elle est la fière descendante
d’une des plus anciennes races bovines :
la Rouge Flamande. À la fin du XIXe
début XXe siècle, cette race représentait
plus d’un million de têtes, soit 8 %
de la population bovine française.
Aujourd’hui, on n’en compte plus
que 2 073 grâce à 65 éleveurs
sélectionneurs du Nord-Pas-de-Calais
et de Picardie.

PRÉNOM : INÉDIT
ALLURE :
SÉDUISANTE

Exit les patronymes classiques
comme Florette ou Marguerite !
Avec Filouse, un vent d’originalité
souffle sur l’univers bovin…
Et son prénom en dit long
sur son tempérament.
En patois Ch’ti, Filouse
désigne une jeune fille maligne
et rusée… C’est tout elle !

Robe rouge, tête noire…
Avec son beau regard,
Filouse sait déjà
comment faire chavirer
les cœurs et crépiter
les flashes. Normal
pour celle qui est
bientôt la vache
la plus photographiée
de France !

Filouse
Portrait d’une égérie
venue du Nord !
QUOTIDIEN : PAISIBLE
Quand elle ne fait pas sa star
au Salon International
de l’Agriculture, Filouse
vit dans une exploitation
de 10 hectares, située
dans le Nord-Pas-de-Calais.
Elle y partage sa vie avec
70 autres vaches laitières,
toutes également choyées
par l’éleveur Dominique Macke
et sa femme Edith.

&K¶WLHW¿qUHGHO¶rWUH
l’égérie du Salon
International de
l’Agriculture 2015
va créer l’événement
avec sa belle allure
et son tempérament
facétieux.
TALENT : LAITIÈRE ET ALLAITANTE
Filouse appartient à une race qui concilie
une bonne productivité avec une richesse
du lait élevée. Les Flamandes sont en effet
à l’origine de tous les fromages existants
de Paris à la frontière belge, et elles permettent
la fabrication d’un beurre de grande qualité.
La race Rouge Flamande donne également
une viande d’excellente qualité, très particulière
par sa couleur et son goût prononcé !
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SIGNE
PARTICULIER :
CONNECTÉE
Fan de selfie,
Filouse
est présente
sur Facebook,
Twitter, Pinterest
et Google + !

2015, une agriculture
toujours en mouvement,
pour mieux manger, pour préserver
l’environnement… avec l’innovation

Quand la terre s’apprête à accueillir
9 milliards d’habitants en 2050,
l’agriculture en mouvement
devient un thème d’actualité.
Mais la terre s’y prépare-t-elle ?
8QGHVSOXVJUDQGVGp¿V
de la science aujourd’hui,
est de faire en sorte
que les sociétés puissent subvenir
à leurs besoins tout en ménageant
la biosphère.

Dans un monde de consommateurs de
plus en plus exigeants où la qualité est
plurielle, les agriculteurs se doivent
d’avancer pour relever les défis !
En France et dans le monde, des
hommes et des femmes construisent
tous les jours notre destin agroalimentaire pour répondre aux enjeux
nationaux et internationaux.
Le monde agricole et alimentaire est
un espace d’échanges toujours en
mouvement qui se retrouve naturellement dans les préoccupations prioritaires du Salon.
L’agriculture en France c’est 51 % de
surface agricole utile sur le territoire
national1, 480 000 exploitations agricoles2 (près de 26 5003 engagées en
“bio” soit 5,4 % des exploitations
françaises +9 % versus 2012 et plus
de 7 % des emplois).
C’est aussi 952 000 actifs permanents
(3,6 % de la population active) dont
163 000 salariés2.

1

51 %

de surface agricole utile
sur le territoire national

480 000

exploitations agricoles

492 727
salariés
Près de

26 500

exploitations agricoles
engagées en “bio”

952 000
actifs permanents

SAFER, 2013. 2 Agreste, 2011. 3 Agence Française pour le développement et la promotion de l’Agriculture biologique. Chiffre au 15 mai 2014. 4 ANIA, 2013

www.salon-agriculture.com
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9HEURES
2
au Salon International
de l’ Agriculture !
Du 21 février au 1er mars
2015, le Salon ouvre
ses portes tous les jours
de 9 h à 19 h, et les mercredi
et jeudi jusqu’à 20 h.
En tout, ce sont 92 heures
réparties sur 9 jours,
pour partir à la découverte
du monde agricole.
ÇA
BOUGE
AU
SALON !
RETOUR DU PAVILLON 1
QUI ACCUEILLE LES VACHES,
LES VEAUX, LES TAUREAUX,
LES CHÈVRES, LES MOUTONS,
ET LES PORCS !

Samedi 21 février,
9 h : 3,2,1… partez !
C’est le coup d’envoi du Salon, et
le moment d’aller à la rencontre de
1 050 exposants et plus de 4 000
animaux de 330 races différentes !
Pour les amoureux des animaux, les
vaches, les veaux, les taureaux, les
chèvres, les moutons et les porcs, sont
tous dans le Pavillon 1. Les chevaux,
ânes et poneys sont dans le Pavillon
7.1 ; les chiens et les chats dans le
Pavillon 5.3 ; et la basse-cour est située
dans le Pavillon 4 !

Samedi après-midi :
à la rencontre
de Filouse,
la Rouge Flamande !

Robe rouge, tête noire…
c’est dans le Pavillon 1
que nous avons le privilège
de rencontrer l’égérie 2015 !

www.salon-agriculture.com
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Dimanche, 14 h :
susciter des vocations
en découvrant le
Pavillon 4 !
Recherche et développement, emploi
et formation, nouveaux services, le monde
agricole se réinvente sans cesse dans
une dynamique de modernité. On part
à la découverte de métiers connus ou moins
connus avec un passage obligatoire à
la ferme pédagogique pour y apprendre
comment prendre soin d’un cheptel
d’animaux. En grandeur nature, on profite
d’une vision réaliste et didactique de
la vie d’une ferme et on s’émerveille
en découvrant les animaux de la
basse-cour !

Dimanche, 9 h :
SUR¿WHUGX6DORQ
en famille
avec “Familles
Bienvenues !”
La Porte B du Salon est spécialement
dédiée aux familles. Elles reçoivent
un sac à dos rigolo contenant un kit
pour une visite parfaite : un bon pour
retirer une barbe à papa (sur l’espace
du CEDUS), un flyer (Groupama), un
livret jeux aux couleurs du film Shaun
le Mouton et une invitation à découvrir
le jeu vidéo Farming Simulator sur l’espace
enfants du Pavillon 5.3 (Focus Home
Interactive), un bracelet enfants, un plan
pour repérer les espaces enfants et la
nurserie…
L’opération “Familles Bienvenues !” est
montée en partenariat avec Groupama.

Dimanche, 11 h :
l’innovation au cœur
de notre visite
Notre regard curieux se pose sur le
CLAAS XERION 5000 –plus gros
tracteur homologué pour la route– sur
le CLAAS ARION –tracteur à cabine
panoramique et sur une presse à balles
rondes.
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ÇA
BOUGE
AU
SALON !
2 JOURNÉES
PLUS LONGUES !
LES 25 ET 26
FÉVRIER, LE SALON
RESTE OUVERT
JUSQU’À 20 H.

Dimanche, 16 h :
pause tendresse,
dans le Pavillon 5.3…
… avec un concentré des plus beaux
spécimens des grandes races canines
et félines.

Lundi, 13 h : s’accorder
une pause gourmande
au restaurant
du Concours Général
Agricole
Dans le Pavillon 4, on passe à table
en toute gourmandise, avec les produits
d’excellence de la gastronomie française,
primés depuis 1870 par un jury d’experts.

Lundi, 16 h :
le Pavillon 2.2
pour une bouffée
d’oxygène !

Un grand jardin qui
réunit toute la diversité
GHVFXOWXUHVGHV¿OLqUHV
végétales françaises.

Le Pavillon 2.2 nous fait découvrir
l’univers des cultures et filières végétales !
Grandes cultures, céréales, nouvelles
tendances pour le jardin… on se met
au vert !
Arrêt au cœur de l’Odyssée Végétale,
qui réunit toute la diversité et les
spécificités des cultures des filières
végétales françaises : semence, blé,
orge, houblon, tournesol, colza, oliviers,
betterave sucrière, maïs, jachères,
vignes, culture maraîchères, verger,
plantes à parfums aromatiques et
médicinales…

Mardi, 9 h : débuter
par une bonne action
sur le Salon !

Mercredi, 14 h : découvrir le Salon
avec ses enfants… et sans stress
avec les bracelets “zéro enfant perdu”

Le Salon est partenaire de l’association
Bouchons d’Amour. Des collecteurs
sont donc mis à disposition afin d’aider
l’association. On vient cette année, au
Salon avec ses bouchons en plastique !
Rendez visite à l’Association dans la
passerelle entre les Pavillons 1 et 2.2.

Le Salon propose à tous les parents venant avec leurs enfants de les
équiper d’un bracelet à marquer de leur nom et de leur numéro de
téléphone. Sans doute la meilleure façon d’éviter pleurs et angoisse si,
par mégarde, un petit venait à se perdre dans les allées très fréquentées.
Ces bracelets sont à disposition à l’entrée de la porte B dédiée
aux familles, à toutes les caisses auprès des gardiens, aux points
d’informations et dans les boutiques ambulantes.

Mardi, 23 h : préparer
sa journée à thème
depuis chez soi !

Mercredi, 16 h : faire une pause
pour le goûter à l’espace Enfants

Sur le site www.salon-agriculture.com,
les plus organisés peuvent préparer
leur venue à travers des parcours
de visite thématiques. Ils sont 8 :
“L’agriculture en mouvement” ; “J’aime
les animaux”, “Parcours enfants” ; “Top
Chrono”, “Bar et caves à vins” ou encore
“Produits des terroirs et signes de
qualité” ; “Concours Général Agricole” et
“Visites interactives”.

Pour faire une pause, goûter ou jouer, le Salon met à disposition
des enfants* 2 espaces enfants qui se situent dans le Pavillon 4 et le
Pavillon 5.3.
Au programme :
• Espace Enfants du Pavillon 4 :
• De 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, des ateliers pâte à modeler “apprends
à fabriquer le héros du film : Shaun le mouton” (en partenariat avec
le film Shaun le Mouton, sortie au cinéma le 1er avril 2015).
• Et toute la journée, des coloriages des personnages du film.
• Espace Enfants du Pavillon 5.3 :
• Des coloriages des personnages du film Shaun le Mouton.
• Une borne de jeu pour découvrir le jeu Farming Simulator, pour se
mettre dans la peau d’un agriculteur (en partenariat avec la société
Focus Home Video).
* ces espaces sont placés sous la responsabilité des parents.

Mercredi, 19 h : prendre le temps !

Les billets sont en vente directement
sur le site ! Ouverte 24 h/24 et 7 j/7,
cette billetterie digitale est le meilleur
moyen de ne pas attendre aux caisses
sur place.

Encore une heure pour
SUR¿WHUWUDQTXLOOHPHQW
du Salon ! À partir de cette
année, deux jours du Salon
sont rallongés d’une heure,
le mercredi et le jeudi.
www.salon-agriculture.com
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Une sélection
et une évaluation
rigoureuses
Les médaillés d’Or, d’Argent et de Bronze ne
récompensent pas les premiers, deuxièmes et
troisièmes comme en matière sportive, mais ils
consacrent un niveau de qualité. Le jury,
composé de 6 000 dégustateurs professionnels
et consommateurs avertis, a la possibilité de ne
pas attribuer de médailles si le niveau de qualité
des produits présentés n’est pas jugé suffisant.

Une médaille reconnue
par les consommateurs
Les médailles d’Or, d’Argent et de Bronze sont
aisément identifiables grâce à leur feuille de
chêne – marque déposée – figurant sur les
produits primés.

66 % des consommateurs
connaissent cette distinction*
75 % de ces derniers y voient
une incitation à l’achat*
80 % sont convaincus
que le Concours Général
Agricole ne récompense
que des produits d’excellente
qualité*.
Des champions partout
et pour tous
Puisque tous les produits médaillés ne sont pas
forcément accessibles près de chez soi, le
Concours Général Agricole propose de retrouver
une sélection de produits sur sa boutique en
ligne :

WWW.CONCOURS-AGRICOLE.COM/BOUTIQUE
* Source : Résultats d’enquêtes CGA réalisées par Meyring
et Adéquation - 2010 et 2011

…
SES ANIMAUX :
LE GRATIN
DE L’ELEVAGE
Depuis 1864, date de création du “Concours des Animaux”,
les éleveurs présentent le meilleur de l’élevage français.
Bovins, ovins, caprins, porcins, équins, asins et canins se
donnent rendez-vous chaque année pour concourir et se disputer
la vedette !
Les animaux appelés à concourir sont issus des programmes
de sélection les plus rigoureux. Tous les reproducteurs en
compétition au Concours Général Agricole des animaux
sont issus des schémas collectifs agréés et mis en œuvre par
le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt. Leurs valeurs génétiques et commerciales étant garanties,
les reproducteurs admis sont jugés sur la conformation de
leur morphologie aux standards
de la race. Une importance
particulière est accordée aux
caractères fonctionnels (par
exemple pour les vaches laitières,
ÇA
les mamelles et la capacité
BOUGE
corporelle).

AU
SALON !

POUR TOUT CONNAÎTRE
DES PROGRAMMES
DES RINGS,
ET ARRIVER
AU BON MOMENT
POUR ADMIRER
LES PLUS BEAUX
ANIMAUX,
RENDEZ-VOUS
SUR WWW.
SALON-AGRICULTURE.COM

www.salon-agriculture.com
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…
SES JEUNES
PROFESSIONNELS :
LA RELEVE ASSUREE
Le Concours Général Agricole a également pour
mission d’assurer la promotion de l’enseignement
agricole et des jeunes professionnels à travers
2 concours : le Concours du jugement des Animaux
par les jeunes (CJAV) et celui des jeunes
professionnels du Vin (CJPV). Le CJAV et le CJPV
récompensent les élèves de l’enseignement
agricole, hôtelier ou commercial ainsi que les

…
SES PRAIRIES FLEURIES :
UN ENVIRONNEMENT
PRESERVE
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jeunes agriculteurs installés et jeunes producteurs
de vins récemment installés. Par ailleurs, le trophée
national des Lycées Agricoles récompense les
meilleurs établissements à l’issue de cinq
épreuves : présentation du lycée, clippage et
présentation d’un animal, réalisation d’un blog,
communication, implication des élèves sur le
Salon.

Depuis 2014, le Concours des Prairies
Fleuries a intégré le Concours Général
Agricole. À la différence des jachères
fleuries, qui sont implantées en lisière
des champs cultivés, les prairies fleuries,
au sens du concours, sont des herbages
(non semés) riches en espèces qui sont
fauchées ou pâturées pour nourrir le
bétail. Il s’agit donc de prairies
humides, de pelouses sèches, de pelouses
de moyenne ou haute montagne, de
parcours, de landes…
Porté au niveau national par un collectif
de structures dont l’Assemblée Permanente
des Chambres d’Agriculture, la Fédération
des Parcs Naturels Régionaux, Parcs
Nationaux de France, qui bénéficient
de l’appui de l’INRA et d’un bureau
d’étude Scopela, il met en valeur
les qualités agro-environnementales
des prairies permanentes. Les prix
récompensent les éleveurs qui ont la
meilleure conduite de parcelles et les
jeunes de l’enseignement agricole qui
ont réalisé la meilleure analyse et la
meilleure présentation.

2015

Des êtres de cœur
et de saveur

Le Concours Général Agricole
est une propriété conjointe du

Dossier de presse
Décembre 2014

Les Prix d’Excellence
du Concours Général Agricole :
35 histoires pleines de saveur
Chaque année, le Concours Général Agricole décerne des médailles
d’Or, d’Argent et de Bronze à des vins et produits de terroir
à la qualité remarquable. Derrière cette qualité, ce sont des hommes
et des femmes qui se dévouent totalement à leur métier et leurs
produits. Grâce à leur savoir-faire, il arrive parfois que certains
de ces produits reçoivent des récompenses 3 années de suite.
C’est pour ces cas exceptionnels qu’a été créé le Prix d’Excellence.
Cette distinction venant récompenser le producteur pour la constance
de son travail est décernée cette année à 35 lauréats.
Des hommes et des femmes de goût, animés par la même envie
de défendre et de transmettre un patrimoine gastronomique
séculaire. Artisans ou chefs d’entreprises, situés en métropole
ou dans les DOM TOM, ils partagent tous la même passion pour leur
métier et le même engagement au service des consommateurs.
Ils différent toutefois dans leurs parcours, leurs histoires, leurs désirs,
leurs valeurs… Ce sont ces singularités au sein de l’excellence
dont nous témoignons aujourd’hui, à travers 35 portraits d’êtres
de cœur et de saveur.

Les lauréats des Prix d’Excellence
1

Catégorie
Apéritifs

Catégorie
Bières

3

Catégorie
Charcuteries

PHILIPPE
ANTOINE

VINCENT
BOGAERT

CAROLE
AMIOTTE

DOMAINE
DE LA GOULOTTE

BRASSERIE
SAINT GERMAIN

MORTEAU SAUCISSE

Saint-Maurice-sous-les-Côtes,
Meuse

Aix-Noulette, Pas-de-Calais

“LA LORRAINE
EST MON
ÉLÉMENT
NATUREL”
Tout commence
il y a 3 siècles, quand
une famille de cultivateurs s’installe
dans un village de Lorraine du nom
de Saint Maurice sous les Côtes.
Des générations plus tard, Philippe
Antoine perpétue leur tradition avec
fidélité. Celui qui s’avoue “totalement
déboussolé hors des frontières de son
village” est un lorrain irréductible,
amoureux de sa région. Le signe
qui ne trompe pas ? La passion avec
laquelle il parle de la mirabelle,
“un fruit extraordinaire qui se
consomme du 1er janvier au 31
décembre”. Et il en sait quelque chose,
avec ses 12 hectares de vergers !
Également distillateur, Philippe Antoine
a remporté cette année 4 médailles d’or
au Concours Général Agricole, pour son
vin effervescent blanc de blanc,
son eau-de-vie mirabelle de Lorraine,
sa crème de mirabelle de Lorraine
et sa crème de Poire Williams.
Ajoutons à cela le Prix d’Excellence,
et on comprend aisément le sentiment
de “consécration” qui étreint ce
patriarche qui travaille inlassablement
avec son épouse, son fils et sa fille.

“Ce qui me touche le plus,
c’est lorsque quelqu’un vient
me voir parce qu’il a goûté l’un
de mes produits chez un ami, et
qu’il aimerait revivre ce moment”.
Gageons qu’avec ces nouvelles
médailles, le bouche-à-oreille
n’est pas près de s’arrêter.
Ce que vous préférez
dans la Lorraine ?
La mirabelle !
Ce que vous aimez particulièrement
dans votre métier ?
La dégustation, de mes produits
et de ceux des autres. C’est en restant
curieux de goût qu’on évolue.
Votre péché mignon ?
Faire flamber de l’eau-de-vie
de mirabelle sur une tarte qui sort
juste du four.

4
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EARL DOMAINE DE LA GOULOTTE
6 rue de l’Église
55210 SAINT-MAURICESOUS-LES-CÔTES
Tél. : 03 29 89 38 31

“RETROUVER
LE NORD
EN BOUTEILLE”
On pourrait le qualifier
de “petit nouveau”
dans le paysage
historique des brasseurs. Et pourtant,
s’il est vrai qu’il n’a ouvert sa brasserie
qu’en mai 2003, Vincent Bogaert n’a pas
le palmarès d’un débutant. Son entreprise
a déjà remporté 25 médailles
au Concours Général Agricole,
et 4 Prix d’Excellence !
Il y aurait de quoi prendre la grosse
tête, et pourtant, le brasseur reste
simple et sincère, rappelant volontiers
que ce qui lui importe, c’est que sa
victoire valorise l’image du Nord-Pasde-Calais. Très attaché à cette région
où il a toujours vécu, il la défend depuis
la première heure de son projet,
en utilisant de l’orge et du houblon
d’origine régionale. “On a envie d’agir
pour que les producteurs locaux
continuent à exister” affirme-t-il.
Dont acte.
Tombé dans la brasserie “par hasard”,
après un passage par la charcuterie,
Vincent a trouvé sa vocation.
Pour se différencier des acteurs
existants, il a tout misé sur la “bière
de garde”. Une bière plus maltée avec
une présence de houblon assez nette.
Sa brasserie réalise 14 bières toute
l’année, 2 de saison (au printemps
et à Noël), et 1 à 2 bières en partenariat
avec un brasseur étranger.
Jamais à court d’idée, le brasseur
caresse un rêve secret :

“Dynamiter les sacro-saintes
cases blondes-brunes-ambrées.
La bière est une affaire de style,
pas de couleur !”
À bon entendeur…
Un engagement ?
Ne jamais tricher et tenir ses
promesses.
La plus belle valeur de votre région ?
La convivialité.
Une pensée qui vous anime
au quotidien ?
Le bonheur de faire ce que l’on aime.
BRASSERIE SAINT GERMAIN
26 route d’Arras
62160 AIX-NOULETTE
Tél. : 03 21 72 24 24
www.page24.fr

Morteau, Doubs
“L’AMOUR
DES HOMMES
ET DU TRAVAIL
BIEN FAIT”
Il y a tant de générosité
et d’amour dans la
façon dont Carole Amiotte parle de
ses produits, qu’elle réussirait presque
à convertir à la saucisse de Morteau
le végétarien le plus chevronné !
Pour cette femme de cœur, il est
impossible de distinguer un produit
de qualité des hommes qui le
fabriquent. “Mon père m’a appris
que dans un projet, chacun est
indispensable pour que l’on puisse
avancer ensemble dans la même
direction…”. Aujourd’hui, l’entreprise
familiale réunit 180 employés,
également investis pour réaliser
un produit d’exception. “Ce Prix
d’Excellence, c’est une récompense
qui réjouit chacun d’entre nous.
Ce n’est pas la victoire d’un seul :
c’est la victoire de tous”.
Et c’est aussi une victoire pour
la région de Franche-Comté et son
patrimoine, dont Carole parle avec
passion. Depuis 3 générations,
sa famille perpétue la tradition :
“Toutes nos Morteau sont embossées
à la main, puis fumées dans un tuyé
avec du bois de sapin et d’épicéa,
comme on le faisait dans le temps”.
C’est ce savoir-faire originel
qui garantit un produit fini exquis,
qu’on partage chaque fois avec plaisir.

“On ne se trompe jamais
avec une saucisse de Morteau :
c’est l’assurance d’un repas
toujours convivial”.
Ce que vous préférez
dans votre région ?
Impossible de choisir : j’aime tout !
Les sapins, la nature, les gens…
Un produit culte ?
Le Jésus de Morteau qu’on déguste
à Noël.
Un hommage ?
À mon père, avec lequel j’aurais aimé
travailler et qui m’a transmis la passion
du métier.
MORTEAU SAUCISSE
Route de Pontarlier
25500 MORTEAU
Tél. : 03 81 67 68 70
www.morteausaucisse.com

Une sélection et une évaluation rigoureuses
Les médaillés d’Or, d’Argent et de Bronze ne récompensent pas
les premiers, deuxièmes et troisièmes comme en matière sportive,
mais ils consacrent un niveau de qualité. Le jury, composé de 6 000
dégustateurs professionnels et consommateurs avertis, a la possibilité
de ne pas attribuer de médailles si le niveau de qualité des produits
présentés n’est pas jugé suffisant.

Une médaille reconnue par les consommateurs
Les médailles d’Or, d’Argent et de Bronze sont aisément identifiables
grâce à leur feuille de chêne – marque déposée – figurant sur les
produits primés.
66% des consommateurs connaissent cette distinction
75 % de ces derniers y voient une incitation à l’achat
80 % sont convaincus que le Concours Général Agricole
ne récompense que des produits d’excellente qualité.

Des champions partout et pour tous
Puisque tous les produits médaillés ne sont pas forcément accessibles
près de chez soi, le Concours Général Agricole propose de retrouver
une sélection de produits sur sa boutique en ligne.

www.concours-agricole.com/boutique
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Le Concours Général Agricole
des Produits & des Vins

Une certaine idée
de la gastronomie
depuis 1870

Chaque année depuis 1870, le Concours Général Agricole
récompense les produits de terroir qui font la renommée de notre
gastronomie, et qui se distinguent par leur qualité et leurs saveurs.
Seul concours sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt, le Concours Général Agricole met
en valeur les meilleures productions issues de l’agriculture française.
Il participe ainsi à la recherche d’une alimentation saine et de qualité
pour tous, objectif poursuivi à la fois par le Ministère et la profession
agricole.
Le Concours se divise en deux grandes familles :
le Concours des Produits de Terroir et le Concours des Vins.

Le Concours des Produits de Terroir
Pour représenter la diversité de la production agricole française,
les sélections du Concours Général Agricole s’effectuent parmi
25 catégories de produits.
Au-delà des foies gras, charcuteries, miels, fromages, vins
et spiritueux, de nouvelles catégories sont régulièrement introduites
après une phase d’expérimentation. Les huîtres ont rejoint le Concours
en 1996, suivies par les truites fumées (1999), les jambons
et saucissons (2007), les saucisses de Morteau et de Montbéliard
(2010), la charcuterie fermière (2012),le safran et les confitures
(2013) et la viande bovine (2014)… Le whisky, lui, a fait une entrée
non moins remarquée au sein de la catégorie des eaux-de-vie.

Le Concours des Vins
Ce concours accueille tous les vins AOC et IGP des régions viticoles
françaises. Il sélectionne et récompense les meilleurs vins français
présentés par les vignerons, négociants vinificateurs et coopératives
vinicoles. Cet événement est très attendu par les professionnels et
le grand public, en France comme à l’étranger. La fi nale 2014 du
Concours des Vins a mobilisé plus de 3 000 dégustateurs ainsi qu’une
équipe de 100 commissaires, assistée de 30 stagiaires, pour
la préparation et la tenue des dégustations.
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NOUVELLE PEUGEOT 108

Avec le style Dressy*, la Nouvelle
Peugeot 108 réinterprète l'intemporel
pied-de-poule. Retrouvez un motif
élégant et sportif, culte dans l’univers
de la haute couture.
Il se décline tout en précision et en
contraste pour un résultat très mode
et ultra-chic !
* En option ou indisponible selon versions
et teintes extérieures.

Véhicules présentés avec options.

À la façon du diamant dont il porte le nom, le thème Diamond* incarne l'élégance aux mille facettes.
Ses prismes tantôt mats et tantôt brillants donnent à la carrosserie un effet de volume et de
mouvement. Un thème qui attire tous les regards et vous assure une allure rock et glamour.
* En option ou indisponible selon versions et teintes extérieures.

Véhicule présenté avec options.

INTELLIGENTE
ET CONNECTÉE

La Nouvelle Peugeot 108 est dotée
d'équipements technologiques et connectés,
pour vous simplifier la ville.
Le grand écran tactile 7"* vous offre une
connectivité intuitive et permanente, et réunit
les informations utiles à votre conduite :
• il devient le miroir de votre Smartphone
grâce à la technologie Mirror Screen**.
Vous retrouvez le contenu multimédia
et applicatif de votre téléphone compatible
et le pilotez directement et facilement
depuis l’écran tactile.
• il affiche les données de la caméra de recul*
pour vous garer facilement dans toutes
les situations ;
Véhicules présentés avec options.

• il est l’interface de la radio, de l’ordinateur
de bord et du paramétrage du véhicule.
Le système Accès & Démarrage Mains
Libres*** (ADML) permet de verrouiller
et déverrouiller les portes ou de démarrer
votre véhicule sur simple pression.
Le système de climatisation automatique
monozone*** régule de manière optimisée
la température dans l'habitacle, le débit,
la répartition et l'entrée d'air.

*De série ou indisponible selon versions.
**Sous réserve de compatibilité du Smartphone.
Seules les applications certifiées MirrorLinkTM®
ou AppinCar fonctionneront à l’arrêt et en roulant.
Toutefois, en roulant, certaines fonctionnalités
des applications seront inhibées. La fonction
Mirror Screen s’opère via la technologie MirrorLinkTM®
pour les téléphones sous Androïd, RIM et Windows,
compatibles MirrorLinkTM® et par AppinCar pour
les téléphones sous iOS, sous réserve d'avoir
un abonnement téléphonique incluant un accès
internet avec son opérateur.
Les nouveaux smartphones seront équipés
au fur et à mesure de cette technologie.
Pour connaitre les smartphone compatibles,
consultez votre point de vente.
***De série, en option ou indisponible selon les versions.

CONFORTABLE
ET TOUJOURS COMPACTE
La Nouvelle Peugeot 108 réussit le tour de force
d'être à la fois compacte et confortable.
L'intérieur a été pensé pour offrir un maximum
d'espace et de nombreux rangements
au conducteur comme aux passagers.
L'habitacle se révèle très intuitif : installé dans
son siège réglable en hauteur*, le conducteur
accède très facilement aux différentes
commandes.
Autre atout : le coffre de la Nouvelle Peugeot
108 est particulièrement généreux pour la
Véhicules présentés avec options.

catégorie. D'une capacité de 243 l (196 dm3
en normes VDA), il peut atteindre 868 l (780 dm3
en normes VDA) grâce au rabattement des
dossiers 50/50* de la banquette arrière.
Vous accédez facilement au coffre grâce à
un seuil de chargement bas (77 cm seulement)
et une tablette qui se range automatiquement
contre la lunette à l’ouverture du hayon.
Avec la Nouvelle Peugeot 108 TOP!, profitez
d'un large toit entièrement découvrable.
En toile souple et à commande électrique

de série, il court sur presque toute la longueur
du pavillon. Son ouverture peut être ajustée
selon vos envies.
Pour un plus grand confort, un déflecteur
aéro-acoustique se déploie automatiquement
à l’ouverture de la toile et limite les remous
d’air dans l’habitacle.
La toile de toit de la Nouvelle Peugeot 108 TOP!
est personnalisable avec 3 teintes au choix :
Noir, Gris** et l’exclusif Red Purple**.
* De série selon les versions.
** Disponible en option, selon teintes extérieures.

CORPORATE
- Plateforme de marque
- Refonte éditoriale de site web
- Charte éditoriale
- Dossiers de presse

Clients : Roche, Casino, Elior, Ministère de la Santé, Ministère de
l'Agriculture, INPES, Opéra de Paris, Taxis G7…

R A P P O RT D ’AC T I V I T É 2 0 1 5 - 2 0 1 6

Restaurateur de référence, nous sommes
les témoins privilégiés des pauses quotidiennes
de nos 4,4 millions de convives.
Depuis plus de 25 ans, nous observons leur
évolution : de plus en plus exigeants sur la qualité
des produits, à la recherche d’expériences
de restauration nouvelles, prêts à s’informer
et à tout partager avec leur smartphone.
Parce que l’alimentation est un besoin
fondamental, la pause est un moment essentiel.
Notre objectif est que chacun reprenne
le pouvoir sur son temps et vive pleinement
l’instant. Nous innovons donc afin de réinventer
notre métier et nos offres pour plus d’échanges,
de bien-être et de responsabilité.
Avec nos 120 000 collaborateurs et collaboratrices,
nous imaginons la pause dans la ville de demain,
en alliant savoir-faire culinaire et excellence
opérationnelle, et nous veillons à faire de chaque
pause un moment unique à savourer.
Elior Group. Time savored.
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TROIS TENDANCES
FOOD D’AVENIR

PRÊTS
POUR DEMAIN

Dans notre société,
le rôle de la restauration est
plus central que jamais.

Elior Group est déjà en avance
dans l’exécution de sa stratégie
2016-2020.

page 32

page 40

DES TALENTS
BIEN PARÉS

DES ACTIVITÉS EN
MOUVEMENT

Ces femmes et ces hommes
font d’Elior Group un restaurateur
de référence.

Elior Group a connu
de nombreux succès commerciaux
avec ses offres innovantes.
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Trois tendances food d'avenir : Lorem ipsum

TROIS
TENDANCES
FOOD
D’AVENIR
Témoin privilégié des pauses quotidiennes de
4,4 millions de convives, Elior Group observe leur évolution
depuis plus de 25 ans : de plus en plus exigeants sur la qualité
des produits, à la recherche d’expériences de restauration
nouvelles, prêts à s’informer et à tout partager avec leur smartphone.
Dans une société en accélération et en mutation,
le rôle de la restauration est plus central que jamais.
Manger bien
pour aller mieux
page 4

La pause
à tous les temps
page 8

Le digital
s’invite à table
page 12
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ENTRE 2011 ET 2015,
LE NOMBRE DE FLEXITARIENS*
A AUGMENT DE 25 %
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MIEUX
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« Que ton alimentation
soit ta première
médecine ». Vingt-quatre
siècles plus tard, cette
sentence d’Hippocrate
entre en résonance avec
notre époque. Le rôle
crucial de l’alimentation
sur la santé est désormais
connu et reconnu :
chacun apprend à faire
des choix plus sains pour
prendre soin de soi.
Ce retour à l’équilibre
passe notamment par
une cuisine plus végétale,
mais aussi par de nouvelles
façons d’appréhender
son assiette. C’est ce
mouvement qu’Elior Group
accompagne chaque jour
dans ses restaurants.

MIEUX SE NOURRIR :
LA VAGUE VERTE

Le green en chiffres
25 % : l’augmentation du nombre
de flexitariens entre 2011 et 2015.
L’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
estime que sur près de
250 000 variétés végétales propres
à la culture, on n’en cultive
aujourd’hui qu’environ 7 000.
En France, 3 % de la population
est végétarienne.
En Inde, ce chiffre atteint 40 %.

FEU VERT POUR LES VÉGÉTAUX
Longtemps boudés, les végétaux sont devenus ultra-tendance. On célèbre désormais la variété de leurs saveurs, l’éventail
de leurs couleurs, la multiplicité de leurs
textures… et leur richesse en vitamines et
minéraux. Dans le monde entier, la presse
spécialisée et les influenceurs remettent à
la une des légumes oubliés et proposent de
nouvelles découpes, de nouveaux modes
de cuisson, de nouvelles associations de
saveurs inédites.
Les végétaux ne sont plus seulement
bons pour la santé : ils deviennent aussi
source de désir et de plaisir ! Pour preuve,
les plus grands chefs ont aussi initié leur
transition végétale. Alain Ducasse a osé
transformer le Plaza Athénée en adresse
végétarienne, alors qu’Alain Passard fait
l’apologie du légume dans son restaurant
triplement étoilé. D’autres encore ont lancé des menus végétaliens et sans gluten,
ou proposent des menus végétariens
qui reviennent sur l’idée d’un repas de
qualité nécessairement orchestré autour
de la viande.

5
DES PLATS VÉGÉTARIENS POUR TOUS
Aujourd’hui, il devient impensable d’imaginer des menus sans proposer d’alternative
végétarienne. Dans les aéroports, dans les
écoles, dans les entreprises… partout où
Elior Group intervient, de nouvelles recettes faisant la part belle au végétal ont
été introduites. En France, Arpège a créé
l’offre VEGE’SPOT, l’offre végétarienne 4G
(gourmand, gourmet, goûteux, généreux)
à destination des entreprises, tandis que
la marque Ansamble propose un repas
végétarien par semaine dans les établissements scolaires avec lesquels elle collabore. Côté concession, Areas développe de
nouveaux partenariats avec des enseignes
vege-friendly, telles que RETREAT à l’aéroport de Copenhague (Danemark) ou La
Place en Gare du Nord (France).
LES TENDANCES GREEN
En vogue, le végétal se prête à toutes les
innovations. Si la raw food réunit de plus
en plus d’adeptes, la tendance la plus
plébiscitée en 2016 est celle des jus.
Au Royaume-Uni, Elior a donc créé son
concept Shimmy Shakes. Une offre inédite de blends, jus et smoothies à base de
fruits et légumes pour une pause healthy
ultra-vitaminée. Les végétaux n’ont jamais
eu aussi bonne presse ! L’engouement
pour une alimentation plus végétale ne
se traduit d’ailleurs pas seulement par
une hausse du nombre de végétariens et
de végétaliens. La vraie transformation
réside dans la montée en puissance du
flexitarisme.
*Le flexitarien est un omnivore qui décide
d’augmenter la part des végétaux dans
son alimentation, tout en réduisant sa
consommation de protéines animales. Il
pourrait bien s’imposer comme un nouveau
maître du jeu.
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e n t r e t i e n

Tenir compte
des intolérances
alimentaires

“C’EST LA NATURE QUI DÉCIDE
DE CE QUE NOUS MANGEONS.”

Vous utilisez souvent le terme de
naturalité. Qu’entendez-vous par là ?

Vous avez aussi exclu la viande
de votre carte du Plaza Athénée.

C’est vrai. La cuisine de la naturalité, ce
Pour répondre, je dois faire un détour
n’est pas seulement la réaffirmation de
par les origines de ma vocation de cuila primauté de la nature, c’est-à-dire des
sinier. J’ai eu la chance de grandir dans
produits locaux et de saison. C’est une
une ferme, située en Chalosse, dans le
réflexion plus globale sur la façon de se
Sud-Ouest de la France. Je m’estime
nourrir. Il faut veiller à diminuer notre
très heureux de cette origine rurale car
consommation de sel, de sucre et de gras.
elle m’a fait comprendre dès mon plus
Et il faudrait diminuer notre consommajeune âge une vérité essentielle : avant
tion de viande. Je ne dis pas qu’il ne faut
la cuisine, il y a la nature. Lorsque ma
plus manger de viande, il faut en manger
grand-mère, qui cuisinait pour toute
moins souvent et de meilleure qualité. En
la famille, commençait à préparer le
revanche, nous devrions privilégier les
repas, elle m’envoyait dans le potager.
ALAIN DUCASSE
fruits, les légumes et les céréales.
Le gamin que j’étais savait qu’il fallait
CHEF
lui rapporter les légumes arrivés à maALAIN DUCASSE
Pourtant, vous continuez à proposer
turité. Et ma grand-mère décidait du
AU PLAZA ATHÉNÉE
des poissons ?
menu en regardant ce que je posais sur
la table. Cette expérience m’a marqué
Exclusivement des poissons issus de la pêche durable et des
de façon indélébile : c’est la nature qui décide de ce que
espèces qui ne sont pas menacées. Ceci m’amène à une autre
nous mangeons.
dimension de la naturalité qui est tout aussi essentielle à
mes yeux que celle de la santé du mangeur : la question des
C’est cette approche que vous avez
produits et des producteurs. Le cuisinier a un rôle important
mise à l’honneur dans votre restaurant
à jouer pour promouvoir une agriculture, un élevage et une
du Plaza Athénée, à Paris ?
pêche durables, une production alimentaire respectueuse
de la planète.
Cette préoccupation constante pour la nature m’a toujours
guidé. La cuisine que je fais dans mon restaurant du Plaza
Comment une telle approche peut-elle se traduire
Athénée en est une illustration. Alain Baraton, le jardinier
dans l’alimentation de tous les jours ?
en chef du château de Versailles, a remis pour nous en
culture le Jardin de la Reine qui nous fournit en légumes
C’est tout l’enjeu de la naturalité : cette préoccupation d’une
et en fruits. J’ai reconstitué l’expérience fondatrice dont
nourriture plus saine et plus respectueuse de la nature doit
je parlais tout à l’heure : le cuisinier voit arriver la récolte
s’exprimer auprès du plus grand nombre. Chacun a sa part
du jour et décide de son menu en fonction des produits
de responsabilité. Les mangeurs doivent prendre conscience
disponibles.
que leurs choix alimentaires ont un impact sur leur santé et
sur l’environnement. Les cuisiniers doivent faire des efforts
Mais j’avais déjà la même démarche en 1987, lorsque je
de formation et d’information pour que cette cuisine de la
suis arrivé au Louis XV, mon restaurant de l’Hôtel de Paris,
naturalité devienne une sorte de réflexe. Et, pour cela, ils
à Monaco, et que je créais le premier menu végétal, « Les
disposent d’un argument de taille. Manger naturel, c’est trois
Jardins de Provence ». Même si je vais plus loin aujourd’hui,
fois meilleur : pour la santé, pour la planète et pour le goût !
cette approche est une constante de ma vision de cuisinier.
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Elior sélectionne les meilleures productions de nos
terroirs, choisies pour leur qualités gustatives, leur
origine et les bonnes pratiques des producteurs.

MIEUX SE NOURRIR :
D’AUTRES REGARDS
BÉNÉFICIER DE CONSEIL D’EXPERT(E)S
À l’ère de l’infobésité, il peut être difficile de faire le tri dans les informations
à notre disposition. Comment distinguer
le vrai du faux, l’indispensable du dispensable ? Comment appliquer dans sa vie
quotidienne les principes les plus justes
d’une alimentation saine et équilibrée ?
Source de progrès et de bien-être, l’accès à la connaissance directe ne saurait
néanmoins se passer du regard et de l’aide
d’expert(e)s. Suivez le guide !
Afin de veiller à l’équilibre nutritionnel
des repas, Elior emploie ainsi près de 500
expert(e)s en nutrition. Si ces professionnels agissent d’abord en amont, au
moment de l’élaboration des recettes, ils
sont également invités à intervenir en
aval. Elior Group est en effet convaincu
que c’est l’accompagnement au quotidien
qui permet d’amorcer un changement durable dans les habitudes de consommation
et d’alimentation. C’est pourquoi Serunion,
filiale du Groupe en Espagne, s’est associé à la startup Vitalista pour proposer aux
convives un accompagnement par un nutritionniste et la livraison de plats adaptés
sur leur lieu de travail.
JOUER LA CARTE DE LA PROXIMITÉ
Choisir plus attentivement son alimentation n’est pas seulement une façon de

prendre soin de soi. Conscients de l’impact
de leurs choix alimentaires à chaque pause,
à chaque repas, les consommateurs sont
de plus en plus vigilants et exigeants. Privilégier les produits locaux permet ainsi
de limiter les approvisionnements longue
distance tout en facilitant l’information et
la traçabilité. Dans le cadre de sa politique
d’achats responsables en France, Elior s’engage à identifier et promouvoir les produits
de terroir locaux à travers sa filière « produits sélection ». Elior sélectionne les meilleures productions de nos terroirs, choisies
pour leurs qualités gustatives, leur origine
et les bonnes pratiques des producteurs.
Cette méthode permet d’encourager le développement économique des territoires en
accompagnant les producteurs locaux dans
leur quête de nouveaux marchés.
PENSER AUX GÉNÉRATIONS FUTURES
Si bien manger s’apprend tout au long de
la vie, la transmission s’opère dès le plus
jeune âge. Restaurateur de référence depuis la crèche, Elior occupe une position
privilégiée et joue un rôle stratégique dans
l’éducation des jeunes générations. Elior
organise donc des animations culinaires
dans les cantines afin de sensibiliser
les enfants et les adolescents au bienmanger, à la découverte des aliments et
des nouvelles saveurs. Il leur donne même
la possibilité d’affûter leur palais et leur
sens critique en validant (ou pas) les recettes imaginées par les chefs. La révolution gustative est en marche !

D’après le corps médical, plus d’une personne sur dix souffrirait aujourd’hui d’intolérance alimentaire, majoritairement
au lactose et au gluten. Elior Group tient
compte de cette réalité en veillant à offrir
dans la mesure du possible une proposition
alimentaire variée, facilitant la vie des intolérants. En Italie, Areas s’est même engagé
aux côtés de l’AIC, l’association italienne
des intolérants au gluten, et propose des
alternatives dans de nombreux restaurants
sur les autoroutes ou dans les aéroports.
Dans quelque temps, les voyageurs du
monde entier pourront également attendre
leur vol en découvrant le concept Dînette,
une offre fast casual (notamment sans
gluten) en cours de développement par
Areas en partenariat avec Alain Ducasse.

Bien entendu, la prise en considération
des intolérances par Elior Group s’étend
aussi aux différentes allergies alimentaires. Dans l’université de l’Oregon du
Sud aux États-Unis, des alternatives sont
ainsi proposées pour les allergies et intolérances au gluten, au lactose, aux noix et
au soja. À Rueil-Malmaison en France, la
cuisine centrale d’Elior intègre une cuisine
anallergique servant plus de 200 couverts
chaque jour. Enfin, des applications comme
TimeChef permettent déjà aux convives de
déclarer leurs intolérances et allergies, afin
d’afficher les notifications adéquates pour
chaque plat au menu du jour.

1 personne sur 10
dans le monde souffrirait
d’intolérance ou d’allergie alimentaire.
70 % de la population mondiale
souffre de degrés divers
d’intolérance au lactose.
1 personne sur 100
d’origine caucasienne souffrirait
d’intolérance au gluten.
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EN ENTREPRISE, LA PAUSE
D JEUNER DURE ENTRE 30
ET 40 MINUTES

Trois tendances food d’avenir : La pause à tous les temps

Aujourd’hui, la pause
se conjugue à tous les
temps, au bon plaisir
des convives. Les horaires
adaptés et les formats
décalés apportent
de nouvelles réponses
à la pluralité des besoins.
Afin de favoriser une
pause indispensable
et pourtant grignotée
de toutes parts, Elior
Group imagine des offres
et des services innovants
en entreprise, à l’école,
en voyage ou à l’hôpital.
Ainsi, chaque convive
peut rester à l’écoute
de son corps et de son
rythme, et envisager en
toute sérénité sa pause
sur mesure.

LA PAUSE TELLE
QU’ON L’AIME

La pause en chiffres
La pause déjeuner en entreprise dure
entre 30 et 40 minutes (France, Italie,
Espagne, Royaume-Uni, États-Unis).
75 % des salarié(e)s prennent
au moins une autre pause chaque jour
(France, Italie, Espagne,
Royaume-Uni, États-Unis).
91 % de ces convives mangent
ou boivent quelque chose à cette
occasion (France, Italie, Espagne,
Royaume-Uni, États-Unis).

OÙ, QUAND ET COMME ON VEUT
À quelle heure prend-on une pause ?
Pour manger quoi ? Où, et dans quelles
conditions ? Les réponses à ces questions
donnent un nombre infini de configurations : jamais la pause n’a pris autant de
visages différents ! La restauration d’aujourd’hui et de demain doit être flexible
afin de répondre à l’évolution des mentalités et des modalités. Elior Group a donc
pris le parti d’aller au-delà des horaires,
des menus et des environnements traditionnels en proposant toute la journée des
offres à géométrie variable dans des lieux
multiples adaptés à toutes les faims.
La restauration de concession, où le moment et la durée de la pause dépendent
du rythme du voyage plutôt que du temps
ordinaire, a ouvert la voie. La tendance
s’étend désormais jusqu’à l’entreprise,
où les points de restauration deviennent
accessibles de 6 heures à 22 heures, et
parfois même 24h/24 comme au sein de
l’Airbus Leadership University à Blagnac
(France), ou au sein du cabinet d’avocats
Linklaters à Londres (Royaume-Uni).

9
La souplesse est fondamentale : l’offre de
petit-déjeuner classique cohabite désormais avec du snacking, des jus, un salon de
café… Surtout, les propositions se doivent
d’être multiples.
En renforçant le nombre d’offres dans
un même restaurant, ou en positionnant
plusieurs concepts sur un même site, à
l’image de son siège mondial, Elior Group
permet à chacun de manger ce qu’il lui
plaît, quand ça lui plaît.
SE NOURRIR, MAIS PAS SEULEMENT
Autre tendance majeure de notre époque :
un bon repas est indispensable, mais ne
suffit pas pour passer un bon moment. La
pause déjeuner sert aussi à travailler ou à
se détendre, à voir des amis ou à tenir une
réunion, tout en restant toujours connecté. Les espaces sont repensés et optimisés pour répondre à cette nouvelle réalité.
Configuration modulaire, zones connectées, multiplication des types d’assise…
la salle de restaurant n’est plus ce qu’elle
était ! En entreprise, certains concepts
Elior Group tels que ZestEat ou Worko
deviennent même l’endroit idéal pour
travailler, dans une ambiance détendue
qui vient renforcer l’efficacité.
La tendance touche aussi l’univers du
voyage. Ainsi, Areas redéfinit ses aires
d’autoroute comme lieu d’accueil et de détente où l’on s’arrête par plaisir, en accompagnant le temps du repas avec toujours
plus de services et de divertissements. En
France, Areas a même créé sur l’aire du
Poulet de Bresse un bar à sieste pour offrir
une plage de détente inattendue !
GARDER SES REPÈRES
Les convives d’Elior Group s’attendent à
retrouver un peu partout les offres et les
concepts qu’ils apprécient en centre-ville.
Pour les satisfaire, Elior Group consolide
chaque année ses partenariats avec des
marques emblématiques, à l’échelle locale
comme au niveau mondial, qu’il s’agisse de
fast food ou de spécialités régionales. Toutefois, le Groupe développe aussi ses propres
concepts innovants inspirés des tendances
de chaque marché, d’abord au niveau national avant une exploitation plus globale. Dans
le secteur de la santé, par exemple, de nouveaux types de cafétéria permettent d’ouvrir
l’hôpital sur la ville et décloisonner le temps
de l’hospitalisation. Dans l’enseignement,
les étudiant(e)s retrouvent des offres exclusives et variées sur leurs campus. Fast
food, enseignes veggie/bio ou food trucks
répondent à leurs aspirations urbaines et
s’inscrivent dans l’air du temps.

10

Rapport d’activité Elior Group → 2015-2016

Trois tendances food d’avenir : La pause à tous les temps

Rapport d’activité Elior Group → 2015-2016

Certains concepts
en entreprise proposent
une ambiance idéale
pour se détendre ou plus
agréable pour travailler
(ZestEat, Milan, Italie).

e n t r e t i e n

“QUAND LA PAUSE AIDE À CRÉER DU LIEN,
ELLE PARTICIPE À UN PLUS
GRAND BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL.”

Quel est le principe de
Never Eat Alone ?

La génération Y :
l’inspiration du
changement

Quels sont les profils de vos clients ?

Nous travaillons avec des entreprises
du CAC 40 comme Danone, BNP PaL’idée de Never Eat Alone est née alors
ribas ou Société Générale, mais aussi
que j’étais en stage dans un groupe banavec des universités comme Paris-Daucaire. Nous étions plusieurs milliers sur
phine ou Cornell aux États-Unis, et
le même site, et je déjeunais pourtant
également des hôpitaux. Cette variété
toujours avec les mêmes collègues.
de profils s’explique par la digitalisaComme j’avais envie de rencontrer des
MARIE SCHNEEGANS
tion croissante de notre société. Nepersonnes d’autres services, j’ai toqué
CO-FONDATRICE DE
ver Eat Alone permet d’accompagner
aux portes pour proposer des déjeuners
NEVER EAT ALONE
la transformation digitale de tous ces
à des inconnu(e)s. J’ai commencé à renacteurs, tout en offrant un service incontrer des gens de la comptabilité, de
novant et différenciant aux utilisateurs.
la finance de marché, des ressources humaines... jusqu’au
PDG ! Très rapidement, j’ai développé mon réseau. Cela m’a
Votre taux d’utilisation va de 40 à 90 %, selon
permis à la fois de booster mes projets et de me faire de
les entreprises. Quels sont les bénéfices pour que
nouveaux amis.
l’application soit si plébiscitée ?
Autour de moi, de nombreuses personnes étaient inspirées
par mon expérience, mais se sentaient pourtant trop timides
C’est fou le nombre d’avantages qui découlent du fait de perpour oser le porte-à-porte. C’est comme ça qu’est apparu
mettre aux gens de se rencontrer autour d’un déjeuner ! D’abord,
le concept de Never Eat Alone. Avec cette application mocela renforce les liens au travail et crée des synergies entre
bile, on permet aux collaborateurs et aux collaboratrices de
départements qui n’auraient pas forcément émergé sans ces
profiter de la pause déjeuner pour tisser du lien au sein de
rencontres. Cela permet à chacun d’élargir son réseau, aussi
leur entreprise.
bien personnel que professionnel. En aidant à créer du lien, on
participe à un plus grand bien-être au travail.
Vous avez créé l’application à l’été 2015 et l’avez
commercialisée en septembre 2015. Que s’est-il passé
L’application est-elle également une opportunité
au cours de l’année écoulée ?
de faire évoluer les codes de la relation hiérarchique
en entreprise ?
Aujourd’hui, nous avons plus de 40 entreprises clientes
et nous recevons chaque jour de nouvelles demandes. En
Absolument ! La possibilité d’un déjeuner ou d’un café donne
nombre d’utilisateurs, cela représente déjà des dizaines de
un beau prétexte de rencontre, hors du cadre formel habimilliers de personnes. En octobre 2016, Elior Group a investi
tuel. En fait, Never Eat Alone accompagne la transition en
dans notre projet, et depuis, nous répondons ensemble aux
cours d’une hiérarchie verticale vers un réseau horizontal.
appels d’offres. Grâce à ce partenariat stratégique, l’applicaD’ailleurs, lorsque nous l’installons dans une entreprise,
tion est d’ores et déjà à disposition des 1 200 collaborateurs
nous recommandons que les membres du comité exécutif
et collaboratrices installé(e)s au siège du Groupe en France,
soient présents sur l’application, pour montrer l’exemple.
dans la Tour Égée à La Défense !
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MANGER VITE
ET BIEN
GAGNER DU TEMPS…
MAIS COMMENT ?
Comment gagner de précieuses minutes sur
sa pause sans pour autant réduire le temps
nécessairement consacré au repas ? Pour y
parvenir, le Groupe a optimisé le processus
d’avant-vente. En ligne de mire, les files
d’attente et les temps de commande. Pour
éviter la queue en caisse, le Groupe multiplie
les initiatives. Les services de click & collect
sont en plein essor : le convive commande
en ligne et vient retirer son repas. Dans
les restaurants ou les points de vente, des
bornes de commande interactives réduisent
le temps d’attente.
Dans les lieux de passage, comme les aéroports ou les gares, les équipes d’Areas sont
formées à la gestion des flux exceptionnels
de convives. Elior Group a également développé des outils pour améliorer l’expérience
des convives en évitant les pics de fréquentation. Par exemple, l’application TimeChef
permet désormais de connaître en temps
réel l’affluence dans son restaurant d’entreprise et d’adapter en fonction l’horaire et
la durée de sa pause déjeuner.

L’ESSOR DU FAST GOOD
Il fut un temps où pour manger vite, il
fallait consentir à manger moins bien.
Faire l’impasse sur le déjeuner au restaurant signifiait trop souvent se contenter
d’un sandwich parfois décevant. Heureusement, face à l’essor du nomadisme et
à la diminution de la durée de la pause,
l’offre sur le pouce s’est réinventée et est
devenue un complément idéal au service
à table traditionnel.
Aujourd’hui, le convive veut être servi
rapidement et consommer des plats savoureux à déguster facilement. Si la street
food répond bien à ces nouveaux besoins,
il lui manque ce petit supplément d’âme
tant apprécié dans les lieux de restauration plus traditionnels. Pour améliorer la
qualité et permettre la montée en gamme
de l’offre, Elior Group propose ainsi son
concept de vente à emporter Bonsens. En
aéroport, le concept Dînette en cours d’élaboration avec Alain Ducasse proposera des
snacks healthy, tandis que le Super Wild
Coffee joue avec les codes du secteur pour
mieux emporter l’adhésion.

Si la façon de se nourrir a tant changé au
cours des dernières années - et particulièrement dans le monde de l’entreprise - c’est
en grande partie grâce à l’arrivée des millenials sur le marché du travail. Représentant
aujourd’hui 30 % des actifs, ces moins de
30 ans imposent de nouvelles règles du
jeu. Hyper-mobile et hyperconnectée, la
génération Y aime mener sa vie hors des
sentiers battus et s’affranchir des codes.
Ces jeunes actifs souhaitent gérer leur lieu
de travail et leur temps de pause en toute
autonomie. Elior Group l’a bien compris et
s’est inspiré de ce souffle de liberté. Au
Royaume-Uni, le Groupe a même lancé
une grande enquête « Dans l’assiette de la
génération Y » pour toujours mieux comprendre leurs goûts et y répondre avec de
nouveaux services et des concepts dédiés.

La génération Y représente
aujourd’hui 30 % des actifs.
À horizon 2020,
1 convive sur 2 en fera partie.
66 % d’entre eux privilégient
les points de vente actifs
sur les réseaux sociaux.
Les priorités pour les 18-30 ans
sont : la qualité et le goût
pour 42 %, la rapidité pour 40 %,
le prix bas pour 38 %.
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EN 2015, 10 MILLIARDS D’EUROS
ONT T INVESTIS DANS
LES STARTUPS DE LA FOODTECH

Trois tendances food d’avenir : Le digital s’invite à table

Médias sociaux,
smartphones, 4G,
applications… le monde
de la restauration
se dématérialise et les
usages changent,
en cuisine comme à table.
Le digital s’invite dans
tous les moments
de pause, et de plus
en plus de convives
attendent que la
technologie améliore leur
expérience de restauration :
plus d’informations,
moins d’attente,
commandes sur mesure…
Pour Elior Group,
innover et participer
à la révolution numérique
est une évidence.
C’est d’ailleurs l’un des
huit chantiers de son plan
de transformation Tsubaki.

FOOD ET TECH : UNE
IDYLLE MODERNE

L’innovation
food en chiffres
Plus de 5 000 startups dans
l’univers de l’alimentation ont été
créées au niveau mondial.
Elior Group s’est doté d’un fonds
de 50 millions d’euros pour investir
dans les startups.
Elior Group a déjà investi
dans sept startups issues de
la foodtech en Europe.

L’ELDORADO DE LA LIVRAISON
2016 a été marquée par l’explosion des
applications et des services en ligne permettant la livraison de plats à domicile. Les
restaurants s’affranchissent désormais de
leurs murs et s’invitent autant dans les
salles à manger que sur les bancs de la
fac ou en salle de réunion. Acteur de cette
évolution, Elior Group a choisi de participer à cette nouvelle mutation du secteur,
en accompagnant l’essor de nouvelles
entreprises issues de la foodtech comme
Foodles, PopChef ou Vitalista.
PRENDRE SOIN DES JEUNES POUSSES
La livraison n’est pas le seul domaine
concerné par la foodtech, car ce terme
englobe toutes les initiatives et technologies numériques permettant d’enrichir la
chaîne de valeur de l’alimentation. Favoriser les circuits courts, accompagner de
nouvelles méthodes de production, lutter
contre le gaspillage alimentaire, encoura-
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ger le partage… les idées fourmillent dans
ces startups pleines de talent.
Conscient de leur potentiel, Elior Group
les détecte, les accompagne et contribue à
leur promotion. Le Groupe a ainsi été sponsor de la London Food Technology Week
au Royaume-Uni, et a participé au salon
Seeds & Chips à Milan (Italie). Il a également mis en place un programme d’innovation d’envergure internationale baptisé
Life4 (Let’s Imagine Future Experiences)
dont l’objectif est de favoriser l’émergence
de projets qui deviendront des innovations
impactant les métiers du Groupe. Enfin,
Elior Group est impliqué en France dans
Smart Food Paris, l’incubateur mis en
place par la Ville de Paris pour développer
de nouveaux usages de production et de
consommation dans notre alimentation.
VALIDER L’INNOVATION PAR
L’EXPÉRIENCE
Elior Group fait donc confiance aux startups pour travailler sur les innovations qui
vont définir le visage de la restauration
de demain. Soutenues par mentoring ou
prise de participation, les startups qu’Elior
Group accompagne peuvent expérimenter leurs créations au sein des restaurants
gérés par le Groupe et évaluer ainsi leur
faisabilité dans le monde réel. Pour le
Groupe, accompagner de jeunes pousses,
en externe comme en interne, c’est contribuer au développement d’un écosystème
dont tout le secteur de la restauration
bénéficiera. Le projet lauréat du concours
interne Life4 Challenge est ainsi développé
et testé en situation réelle grâce au soutien
d’Elior Group. Autre exemple, aux ÉtatsUnis, Elior soutient la startup californienne Feeding Forward qui lutte contre
le gaspillage alimentaire, en connectant
entreprises ayant des surplus alimentaires
et organisations caritatives.

L’application TimeChef permet de consulter les menus
des restaurants d’entreprise Elior, de recharger son
compte, etc.

BANQUE & ASSURANCE
- Refonte éditoriale de sites web
- Brochures
- Sites web événementiels

Clients : Banque Populaire, Société Générale, Crédit Agricole,
Europ Assistance...
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5 ENGAGEMENTS
EXCLUSIFS
POUR VOUS SOUT
ENIR

ENTREPRENEURS,

VOUS FAITES LA RICHESSE
DE NOTRE RÉGION

Pour y parvenir, nous vous écoutons au quotidien et, aujourd’hui plus que jamais,
nous avons compris que :
vous avez besoin d’une banque qui vous fait confiance et qui
vous accompagne dans la durée pour vous aider à réaliser vos projets ;
vous recherchez une banque qui place l’homme au cœur de ses valeurs,
pour un échange qui va bien au-delà des chiffres ;

Entrepreneurs,

vous avez besoin d’être accompagnés par un partenaire proactif,
connaissant de près votre métier pour vous aider à avancer sereinement ;

vous êtes le moteur de nos régions,
vous créez des emplois, des richesses…

vous voulez une banque qui facilite votre quotidien, qui vous fait gagner
du temps pour vous consacrer à l’essentiel : votre activité ;

Vous êtes aujourd’hui essentiels
au redressement économique.

vous comptez sur le soutien d’une banque audacieuse,
qui stimule votre développement et vous permet de voir plus grand.
Et c’est parce que nous sommes convaincus qu’une banque se doit d’être
de votre côté dans chacun de vos projets, que nous agissons quotidiennement
et vous proposons, en réponse à vos besoins, le Pacte Envie d’Agir.
Pour vous, pour votre entreprise, et parce que la croissance
de demain réside dans les défis relevés aujourd’hui…
découvrez nos 5 engagements.
PACTE E NVIE D’ AGI R

Créée par et pour les entrepreneurs,
la Banque Populaire soutient depuis toujours
votre envie d’agir, et a à cœur de stimuler
le développement de l’entreprenariat
dans votre région.
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CROIRE EN VOUS ET VOUS AIDER
À RÉALISER VOS PROJETS

À la Banque Populaire, nous nous engageons à soutenir
votre envie d’agir en vous aidant à réaliser vos projets (1).

AGIR POUR VOUS
En 2013, Banque Populaire s’engage
à distribuer
7 MILLIARDS D’EUROS
DE CRÉDITS (2) pour financer
100 000 nouveaux projets
et favoriser l’investissement
des professionnels et des entreprises.

(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier de financement par la Banque Populaire.

1 DISTRIBUTEUR
DE PRÊTS À LA CRÉATION
D’ENTREPRISE (3)
Banque Populaire est la banque
leader de Prêts à la Création
d’Entreprise. Parce que nous croyons
à vos idées et faisons confiance
à votre esprit d’entreprise, chaque
année nous distribuons environ
1 Prêt à la Création d’Entreprise sur 3.
ER

(2) Engagement des 17 Banques Populaires
Régionales, du Crédit Coopératif et de la Fédération
Nationale des SOCAMA. (3) Source Oséo
au 31 décembre 2012.

AGIR PRÈS DE VOUS
Parce que vous êtes les moteurs
de l’économie, vous avez besoin
d’un partenaire bancaire impliqué
et réactif.
À la Banque Populaire,
nous nous engageons à prendre
toutes les décisions au niveau local,
au plus proche de vous :
100 % DES DÉCISIONS
AU NIVEAU RÉGIONAL
LA MAJORITÉ
DES DÉCISIONS PRISES
DIRECTEMENT EN AGENCE

(4) Pour ces opérations, la Socama (Société
de caution mutuelle artisanale), bénéficie d’une
garantie au titre du programme cadre pour la
compétitivité et l’innovation de la Communauté
Européenne.
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DES PRÊTS SANS CAUTION PERSONNELLE (4)
Développer votre activité nécessite souvent que vous investissiez dans
un nouveau matériel, fassiez des travaux. Mais cela nécessite souvent
aussi d’engager ses biens personnels en garantie. Parce que nous savons
combien vous tenez à bien distinguer vos biens professionnels et votre
patrimoine propre, nous avons créé une solution unique en France,
le Prêt Express SOCAMA (4), pour vous permettre d’emprunter jusqu’à
30 000 euros sans caution personnelle (5).
De même, pour vous lancer en reprenant une affaire ou pour donner
de l’ampleur à votre activité (achat de fonds de commerce, droit
au bail ou rachat de titres de société (6)…), nous nous engageons
à vos côtés en vous proposant le Prêt Socama Transmission reprise (4)
avec garanties portant sur les biens d’exploitation limitées à 25 %
du montant initial du prêt.
DES PRÊTS ADAPTÉS À LA NATURE DE VOS PROJETS
À CHAQUE ÉTAPE DU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE
ENTREPRISE
Partenaire au quotidien, nous vous soutenons dès le démarrage
de votre activité. Parce que nous croyons en vos idées, en vos capacités
et votre potentiel, chaque année nous distribuons environ 1 Prêt
à la Création d’Entreprise sur 3 (7).
Acquérir un nouveau matériel, réaliser des travaux d’aménagement
dans votre magasin, renouveler votre véhicule, mettre aux normes
votre établissement… nous savons que les investissements sont
nécessaires au développement de votre activité. Nous avons donc
développé une gamme de prêts adaptés à la nature de votre projet. Par
exemple, grâce au crédit-bail immobilier et au crédit-bail mobilier (8),
vous pouvez investir dans des locaux professionnels, et vous équiper
en matériels performants. Ainsi, vous investissez rapidement tout en
préservant vos liquidités, et en diversifiant vos sources de financement.
L’octroi de crédit est subordonné à l’accord formel de la banque.
(5) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Banque Populaire et la Socama.
Voir les conditions applicables en agence. (6) Sous réserve de détention de la majorité des titres
et des droits de vote. (7) Source Oséo au 31 décembre 2012. (8) Banque Populaire Bail Matériel
est un service géré par Natixis Lease.

PAC TE E NVIE D’ AGI R

En tant qu’entrepreneurs, vous êtes le véritable moteur
de la vie économique. C’est vous qui créez des richesses
et des emplois.
Aujourd’hui, vous avez besoin d’une banque qui s’engage
au service de l’économie, d’une banque engagée
dans sa région, qui vous fait confiance, qui croit en
vos projets, et qui vous accompagne dans la durée.

VOUS DONNER LES MOYENS D’AGIR
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Vous recherchez une banque qui sait détecter
vos talents, saisir votre potentiel au-delà
des chiffres… Une banque qui partage votre
enthousiasme, votre envie d’agir, d’aller de l’avant
et avec qui vous pouvez échanger dans un climat
de confiance.
À la Banque Populaire, nous savons que
derrière chaque entreprise il y a des femmes
et des hommes… C’est pour cette raison
que nous privilégions avant toute chose les
valeurs humaines et la qualité de la relation.

AGIR POUR VOUS
Parce qu’il n’y a rien de mieux qu’un professionnel
comme vous pour comprendre et évaluer vos projets,
à la Banque Populaire, NOUS ASSOCIONS
DES ENTREPRENEURS AUX DÉCISIONS
prises dans le cadre des prêts SOCAMA (1),
et les conseils d’administration des Banques Populaires
sont majoritairement constitués d’entrepreneurs.
Nous déployons des moyens importants pour que
nos conseillers soient formés en continu, POUR BIEN
CONNAÎTRE VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ, et
apporter des réponses sur mesure à vos problématiques.
Parce que vous avez besoin d’un interlocuteur
qui soit investi dans votre projet et reste totalement
à votre écoute, nos conseillers gèrent un portefeuille
avec un nombre de clients adapté pour pouvoir
PRENDRE LE TEMPS NÉCESSAIRE
À L’ACCOMPAGNEMENT DE VOS PROJETS.
(1) Société de caution mutuelle artisanale.
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AGIR PRÈS DE VOUS

VOUS DONNER LES MOYENS D’AGIR

Vous êtes accompagné par
UN CONSEILLER
PROFESSIONNEL
OU UN CHARGÉ D’AFFAIRES
ENTREPRISES DÉDIÉ qui peut
s’appuyer en outre, au sein de la Banque,
sur un réseau d’experts localisés près
de chez vous, pour vous accompagner
sur des sujets et besoins spécifiques.

DES SOLUTIONS POUR VOUS ET VOS PROCHES :
Parce que vous êtes essentiel au bon fonctionnement de votre entreprise
et parce qu’il est important pour vous d’assurer l’avenir de vos proches,
nous vous proposons, une gamme de contrats de prévoyance
(Fructi-Professionnel prévoyance (3) (4), Fructi Homme Clé (3) (5)…) pour
maintenir vos revenus en cas d’arrêt de travail mais aussi préserver votre
entreprise et la transmettre dans de bonnes conditions en cas de décès.
Pour préparer votre retraite et pouvoir en profiter le moment venu, nous
vous proposons des solutions, à titre professionnel et privé, dans un cadre
fiscal privilégié(6) (PERCO(7)(8), contrat retraite loi Madelin(3)).
Pour préparer la cession de votre entreprise dans les meilleures
conditions fiscales et préparer votre succession tout en respectant vos
objectifs personnels, votre Banque Populaire met à votre disposition
ses experts Conseillers en Gestion de Patrimoine, pour vous guider
dans les démarches à effectuer en vue d’optimiser votre situation
patrimoniale et celle des membres de votre famille à ce moment clé.

Votre conseiller peut gérer
À LA FOIS VOS COMPTES
PROFESSIONNELS
ET PERSONNELS. En bénéficiant
d’une vision globale de votre situation,
il sera à même de vous conseiller au
mieux pour tirer parti des avantages que
vous offre votre double statut.
VOTRE DOSSIER EST TRAITÉ
DANS UN DÉLAI MAXIMUM
DE 15 JOURS (2), et notre réponse vous
est présentée de manière argumentée.
Avec les Prix Stars et Métiers et le Prix de
la Dynamique Agricole, les conseillers font
connaître au niveau régional, puis national,
VOS PLUS BELLES INITIATIVES en
mettant à l’honneur vos projets.
(2) Engagement de la Fédération Bancaire Française
du 5 mars 2010 relatif à la fixation d’un délai maximum
de 15 jours. Les banques françaises affirment leur objectif
de répondre dans un délai de 15 jours aux demandes
de financements de besoins courants dès lors que le dossier
reçu est complet. (3) Fructi-Professionnel prévoyance est un
contrat assuré par Assurances Banque Populaire Prévoyance
et Assurances Banque Populaire Vie, entreprises régies par le
Code des assurances. Fructi Homme Clé et Fructi Professionnel
retraite sont des contrats assurés par Assurances Banque
Populaire Vie, entreprise régie par le Code des assurances.
Ces contrats sont distribués par BPCE, intermédiaire
d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 08 045 100.

DES SOLUTIONS POUR VOS SALARIÉS :
Parce que vos salariés sont un capital précieux de votre entreprise, nous
mettons à votre disposition des solutions pour les motiver et vous aider à les
fidéliser :
des solutions d’épargne salariale(8) pour leur permettre de se constituer
une épargne dans des conditions avantageuses(9) (abondement exonéré
de charges salariales (hors CSG/CRDS) et d’impôts sur le revenu), tout en
étant déductibles de votre bénéfice imposable et exonérées de charges
patronales (10).
des titres de services (Chèque de Table, CA DO Chèque Culture, CA DO
Chèque, CESU Domalin…) pour améliorer leur vie quotidienne.
(4) Eligibilité sous réserve du statut de travailleur non salarié (indépendant, associé en SCP ou SCM,
associé unique d’EURL, gérant majoritaire de SEL ou SARL). (5) Eligibilité sous réserve d’une structure
juridique de société, d’être chef d’entreprise à son compte ou dont l’absence définitive entrainerait
des difficultés financières pour l’entreprise. (6) Conditions et limites fixées par la règlementation
en vigueur. Les avantages fiscaux sont liés à l’indisponibilité des sommes pendant la durée de l’épargne.
(7) PERCO (Plan d’Epargne Retraite Collectif). Le placement n’est pas garanti en capital. Il est exposé
au risque des marchés financiers. (8) Le PEE (Plan d’Epargne Entreprise) et le PERCO (Plan d’Epargne
Retraite Collectif) sont des dispositifs collectifs bénéficiant à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Les offres PEE et PERCO commercialisées par la Banque Populaire sont des dispositifs conçus par
NATIXIS INTEREPARGNE, intermédiaire d’assurance, immatriculée à l’ORIAS sous le numéro :
10 058 367. (9) Sous réserve des conditions légales et fiscales en vigueur. (10) Conditions et limites
fixées par la règlementation en vigueur.

PAC TE E NVIE D’ AGI R

PRIVILÉGIER
UNE RELATION VRAIMENT HUMAINE
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En tant qu’entrepreneur, vous avez besoin
pour avancer d’être entouré d’experts
qui connaissent de près votre métier afin
de pouvoir anticiper vos besoins.
À la Banque Populaire, nous nous engageons
à être un partenaire proactif pour la gestion
et la sécurisation de votre activité au
quotidien.

AGIR POUR VOUS
Parce que nous sommes une banque spécialisée
dans l’entreprise et que nous appartenons à un grand
groupe bancaire bénéficiant DE NOMBREUSES
EXPERTISES (international, affacturage (1), immobilier,
épargne salariale…), nous sommes en mesure de vous
accompagner efficacement sur toutes vos problématiques
d’entrepreneurs.
(1) Natixis Factor.
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AGIR PRÈS DE VOUS
NOS CONSEILLERS NE RESTENT PAS
DERRIÈRE LEUR BUREAU. Proactifs, en fonction
de vos besoins, ils peuvent venir à votre rencontre
directement sur votre lieu d’activité. Connaissant
votre réalité terrain, ils s’investissent ainsi concrètement
pour votre réussite.
Pour vous proposer les solutions les plus pertinentes,
NOS CONSEILLERS BÉNÉFICIENT D’UNE
FORMATION PLURIDISCIPLINAIRE qui leur
assure une connaissance globale de votre métier
et de votre secteur d’activité.
Généralistes, ils sont en mesure de COMPRENDRE
L’ENSEMBLE DE VOS CHAMPS DE
PRÉOCCUPATIONS et de détecter là où vous avez
besoin d’un point de vue d’expert. Souples et réactifs,
ils font alors appel au spécialiste idoine de la banque
dans sa région, pour organiser un rendez-vous tripartite
qui permette d’avancer dans la compréhension fine
de votre besoin et d’y répondre de façon plus pertinente.

VOUS DONNER LES MOYENS D’AGIR
POUR OPTIMISER ET GÉRER AU QUOTIDIEN
VOTRE TRÉSORERIE :
Parce que votre trésorerie varie en fonction du cycle de votre exploitation
et de la saisonnalité de votre activité, nous vous accompagnons
et vous conseillons sur les solutions les plus adaptées pour optimiser
la gestion de votre poste client et de votre trésorerie.
Nous avons également développé des outils de gestion de vos flux financiers
qui vous permettent à tout instant d’avoir une vision consolidée
de l’ensemble de vos comptes, dans l’ensemble de vos succursales.
POUR SÉCURISER VOTRE ACTIVITÉ,
ET VOUS PRÉMUNIR DES RISQUES :
Assurance-crédit, couverture taux de change, moyens de paiement…
Nous avons pensé tous nos services pour sécuriser vos transactions,
et vous faire ainsi gagner en sérénité. Avec nos solutions d’affacturage (1),
vous êtes immédiatement réglé, et vous êtes sécurisés contre
les impayés clients.
Pour vous assurer un règlement rapide et sûr, nous avons développé
un ensemble d’offres de service monétique et de Terminaux de Paiement
Electroniques qui répondront au mieux à vos impératifs de sécurisation
de vos encaissements et de confort pour vos clients.
Vous prémunir des risques, c’est aussi vous protéger contre les dommages
qui peuvent survenir dans l’exercice de votre activité. Avec notre solution
complète d’assurance Multirisque Professionnelle (2), nous couvrons l’ensemble
des risques liés à la spécificité de votre métier et assurons ainsi votre
tranquillité professionnelle en toutes circonstances.
(1) Natixis Factor. (2) Multirisques Professionnel est un contrat assuré par Assurances Banque Populaire IARD,
entreprise régie par le Code des assurances et distribué par BPCE, intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS.

PAC TE EN VIE D ’AG IR

ÊTRE UN PARTENAIRE PROACTIF
POUR LA GESTION QUOTIDIENNE ET LA SÉCURISATION
DE VOTRE ACTIVITÉ
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