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Nicolas et François Bergerault
Entrepreneurs en « chefs »

L

'aîné, Nicolas, HEC 90, dingue de cuisine depuis l'enfance, a dirigé une filiale
de Nestlé à Toronto Le second, François EM Lyon 99, manager dans l'âme, était
consultant en stratégie à Paris A eux deux,
ils créent en 2004 « l'Atelier des Chefs » qui
propose des cours de cuisine accessibles à
tous Huit ans et pres de 12 M€ de CA plus
tard, ils ont ouvert en mai dernier leur vingtième atelier à Marseille, sur le Vieux-Port Explications de Nicolas Bergerault, président •
« Marseille aurait dû être notre première ouverture car c'est dans le cadre du programme
Home Sweet Home de Provence Promotion
que je suis revenu en France De plus, mon
frere et moi sommes mariés a deux sœurs
d'une lignée marseillaise, nos points d'attache
avec cette ville sont donc nombreux » Oui,
maîs voilà ne trouvant pas ici le local de
leurs rêves, entre temps ils ouvrent un peu
partout sur l'hexagone (en propre et en franchise), y compris à Aix-en Provence en
2010 « Marseille, deuxième ville de France
avec une forte tradition culinaire est finalement
un aboutissement On veut donner du plaisir
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« L'Atelier est ouvert
aux particuliers et
aux entreprises ».

aux Marseillais, le cours n'est pas le même ici
qu'à Lyon ou Lille ' On vise 7 M€ de CA d'ici
quatre ans », poursuit-il Maîs quel est donc
ce fameux concept qui fait fureur à en voir les
chiffres 200 000 français accueillis en 2011
dans les 17 ateliers Csans compter deux ateliers à Londres et un à DubaQ ' « Nous avons
voulu inventer une école de cuisine a la portée de tous avec des produits du quotidien et

des chefs professionnels Elle s'adresse aussi
bien aux particuliers qu'aux entreprises qui
souhaitent rassembler et motiver leurs
équipes » Avec 115 collaborateurs et le plein
de projets qui passent aussi par leur site (un
million de visiteurs uniques par mois) où sont
dispensés des cours « live » en ligne suivis
simultanément par plus de 2 DOO internautes, les frères Bergerault débordent d'enthousiasme Et comptent bien faire de
Marseille leur vitrine du grand sud. •
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Nicolas (en arrière-plan)
et François Bergerault ont
installe leur « Atelier des
Chefs » sur le Vieux-Port.

Eléments de recherche : L'ATELIER DES CHEFS : cours de cuisine donnés par des grands chefs à travers la France, passages significatifs

