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E n o u ê t e : la c u i s i n e en é b u l i t i o n

Le business
de la cuisine
Ils en redemandent. Émissions télé, magazines ou
écoles de chef, les initiatives se multiplient.

A

vec près de 20% de part
d'audimat (4,3 millions
de téléspectateurs), la
finale de l'émission
«Top Chef» sur M6 le 5
avril dernier illustre I engouement
que suscite le monde gastronomique
Livres, guides, émissions télé, sites

Internet, blogs, ateliers, cours, chefs
a domicile, écoles la cuisine est
devenue un véritable business ou les
Raymond Oliver et Malte semblent
appartenir à une autre dimension «II
est incontestable que de tous les
arts, I art Luhnaire est celui qui
nourrit le mieux son

Le match des Guides
ll y a les illustres
Michelin et
Gaultmillau puis les
autres Bertrand
Rougier, journaliste et
analyste financier
depuis dix ans est
auteur de I un d'eux
Une envie soudaine de
faire carton plein en
surfantsur
l'engouement actuel
des Français pour la
cuisine ' Pas
exactement
Passionne par la
gastronomie et le wn
depuis plus de vingt
ans, il assure que son
orientation a été
«naturelle» «Réaliser
un guide est un travail
de titan nécessitant
une vingtaine
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d'années
d'expenence, un an
d'enquête et un an
d'écriture» D'autant
que la 3e™ edition «Les
1 00 meilleurs
restaurants de France
2010» édite par
Lafont presse (France
Art de Vivre
actuellement en
kiosques)estuncasa
part zéro pub Enfin
un indépendant i
«Je n'ai jamais été
autant sollicite»
ll rappelle que «Le
Monde» a qualifie son
ouvrage de «bible de
la gastronomie" et
qu'il est «/e seul
rédacteur en chef de
guides
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pour cet article, il ^,T-~ ^, qualite
refuse que soit
*"" Michelin et
publiée son image
Gauttmillau ont
Une démarche
applique cette
quelque peu
strategie J'ai déjà
marginale qui ne fait plusieurs projets en ce
pas de mal a I heure sens A titre personnel,
de la surmediatisation je n'ai jamais été
culinaire qui
autant sollicite, ce qui
«bénéficie plus a la
est plutôt flatteur
presse magazine
Wême'leRgaro"
qu'aux guides
vient ue sortir son
gastronomiques^,
guide gastronomique.
analyse-t-il «L ideal
avec beaucoup de
est d'avoir un guide
publicités et de
qui vient en soutien
succès »
d un bimensuel ou
L'indépendance a
d un trimestnel de
toujours un prix '

homme», affirmait Pierre Dac
Difficile pour les Alain Ducasse,
Marc Veyrat, Cyril Lignac, Paul
Bocuse, Joel Robuchon, Contran
Chemer de le contredire ' Loin de
cracher dans la soupe, ils ont tous su
mettre la main a la pâte et leur expérience au profit des caméras et éditions afin d'accroître leur célébrité,
leur technique et, au passage, leur
chiffre d'affaires

Le blues du businessman
Que serait aujourd'hui Cyril
Lignac sans I émission de téle
réalité «Oui Chef '» de M6 diffusée 2005 9 Pas toque pour un
sou, il a pourtant ouvert son restaurant de 80 couverts quatre
mois après la fin de I émission,
dans le XV0"' arrondissement
parisien avec un investissement
de I million d'euros Bien plus
donc que les IOU 000 euros gagnes
par le gagnant de «Top Chef» ' Entre
deux émissions, Cyril Lignac devient
également la coqueluche de Hachette
Pratique, garantissant la sortie de
best soliers de cuisine qui s'arrachent
tous comme des petits pains Plus
qu'un cuistot, cet «entrepreneur
dynamique» comme il se décrit a
dorénavant sa propre societe de production,
Kitchen
Factory
Productions Et e est là que ça coince
Un vrai chef est-il un homme d'affaires ? Le jeune Aveyronnais devient
assez vite boudé et critiqué par les
vrais chefs qui, eux, se vantent
d'avoir faits leurs armes (ou plutôt
leurs couverts ') par passion
et
humilité évidemment

î
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On ne crache pas
dans Sa soupe !
Que penser de la multitude de partenariats de ces «véritables chefs»
avec des marques, auxquels on croît
difficilement
comme
Joel
Robuchon/Fleury Michon, Cyril
Lignac/Findus ou le top du top Paul
Bocuse/Willima Saurin ? Si certains
proposent des conseils avisés par le
biais de leur societé de développement comme le jeune boulanger
Contran Cherrier pour les sandwiches
Daunat, d'autres suscitent plus de
polémiques. À voir certains «couples
culinaires», on se demande ce qu'un
chef, même étoile, ne ferait pas pour
100.00 euros, quitte à apposer son
nom sur un cassoulet nationalement
connu comme peu alléchant ! De là à
préférer voir de nouvelles têtes proposer des recettes plus ou moins originales sur des chaînes spécialisées
comme Gourmet TV ou Cuisine TV
ou même suivre «Les escapades de
Petitrenaud» sur France 5, moment
ATELIER6
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Vin & Marée, la chaîne de
resto poissons qui monte
Créé dans les années 90 par
Jean-Pierre Durand, spécialiste
des métiers des produits de la
mer, Vin & Marée regroupe 4
restaurants à Paris Son
président, Pierre Cassagne,
constate une hausse de
fréquentation depuis septembre
2009. Une évolution due au
phénomène du moment ">
«C'est difficile à apprécier»,
assure-t-il «Nous pensons que
cette hausse vient d'un effort
important de baisse des prix lié

à la baisse de la TVA. Il paraîtrait
néanmoins logique que ce
phénomène
contribue a
l'amélioration
delà
fréquentation car cette
médiatisation, bien qu 'un peu
excessive, est profitable à notre
profession» Cela n'empêche
pas le restaurateur de regretter
que «ces émissions occultent
un certain nombre de difficultés
du métier comme le respect
des règles d'hygiène,
la difficulté à prévoir le
nombre de couverts,
le choix des produits
par la clientèle ou
encore la difficulté
"d'envoyer" différents
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plats en même temps ».Loin
d'être évidente dans différents
secteurs, 2009 a tout de même
été profitable à Vin & Marrée qui
affiche une progression du CA
de 5% et de 10% pour les
premiers mois 2010. «Si nous
continuons, nous pouvons
atteindre notre objectif • une
progression de notre CA de 5%,
et envisager l'ouverture d'un
nouveau Vin & Marée en 2017»
Une enseigne qui joue sur la
qualité et la fraîcheur de ses
produits.
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L'atelier des Chefs vise les 25 millions d'euros
celui de la creation
d'entreprise pour
François Le
sentiment que la
population française
avait envie de se
remettre a cuisiner
mais que l'offre de
cours de cuisine était
inadaptée car trop elitiste nous a
conduits a creer l'atelier des Chefs
Comment le projet a-t-il
pns forme '
L'ouverture du premier
atelier des Chefs date de
juillet2004 avec un
financement de la famille et des
amis Nous avons ensuite reinvesti
les premiers benefices et f ait des

Nicolas et François
Bergerault, cofondateurs
de l'atelier des Chefs
Comment est née l'idée de creer
l'atelier des Chefs'
Le goût de la cuisine pour moi et

levées de fonds en
2005 et 2008 afin
d'accélérer le
developpement et
ouvrir 13 ateliers
en cinq ans

Côté communication, quelle est
L'atelier des Chefs a votre strategie '
été couronne par de
Lapnncipale communication est
nombreux prix et est
venue d'une excellente couverture
entreprise gazelle depuis 2006
presse et d'un buzz extraordinaire,
Vous attendiez-vous a un tel
lie au fait que nos clients refont les
succès '
recettes chez eux et vantent euxTous ces pnx nous ont donne une
mêmes les mentes de l'atelier des
Chefs Nous dépensons en plus
excellente visibilité Nous nous
attendions a avoir du succès mais
500 000 euros de marketing par
an référencement naturel et payant
guère a ce point ' Nous avons
accueilli 120 000 personnes en
sur Google, leafleting dans nos
cours de cuisine en 2009 C'est un zones de chalandise, promotions et
chiffre énorme lorsque I on sait que cross selling dans les ateliers

Treo suite sur la cuisine du Sud
Giovanni Rana aurait-il du souci
a se faire ? ll n'est désormais
plus le seul a afficher sa
trombme sur ses produits frais
de qualite 100% italiens Angelo
Morgillo en fait autant pour Treo
etses«Pastad'Angelo» Depuis

que Roberto d'Archivio.fils
d immigre italien dans la vente
de charcuterie et fromage
italiens en France, a croise en
1997 la route d'Angelo Morgillo
et de Nello Arpino, les produits
«made in Italy» haut de gamme

ont lart
monter la
sauce leurs
pâtes
mezzaluna,
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pas plus de 5 000 personnes ont
suivi des cours en 2003 ' Notre CA
est de 7,2 millions d'euros et nous
visons l'international et25 millions
pour2013

spaghetti, coppa, pancetta,
polenta, sauces, parmesan et
plats cuisines rapportent 8,2
millions d'euros ' Ce traiteur
d'epicenefine en grandes
surfaces traite directement avec
les directeurs de magasin et
centrales d'achats pour la vente
de ses produits fabriques en
" Italie Avec 25 sous-traitante
différents, les trois associes
(33% de parts chacun)
managent une quarantaine de
personnes et s'offrent
même le luxe d'un Treo
Gaffe au Lafayette
Gourmet a Paris Avec un
espoir de 20% de
croissance en 2010 et une
introduction sur le marche
londonien, la marque garantie
sans colorant ni conservateur
joue sur le gage de qualite À
quand un «Made in
France a l'assaut de la
peninsule'L'idée est
lancée

gastronomique sympathique et bien
antérieur à tout ce bouillon culinaire
au goût amer et à l'odeur pécuniaire .
il n'y a qu'un pas !

Nouvelle donne
Si leur savoir-faire est clairement
établi, les toqués d'aujourd'hui semblent vouer à un chemin entrepreuneunal qui interpelle Alain Ducasse, par
exemple, à la tête de Châteaux &
Hôtels Collection, groupe d'hôtellerie
et de restauration de prestige qu'il gère
avec son alter ego Laurent Plantier
Comment ne pas imaginer que c'est
bien l'image du chef qui est vendue 9 Si
ce collectionneur d'étoiles a refusé de
donner son nom à l'enseigne, c'est non
par pudeur mais parce qu'il est réserve
à 5 restaurants gastronomiques dont le
Plaza Athénée a Pans, le Louis XIV à
Monaco ou le Beige à Tokyo L'homme
peut également se vanter de ses 25 restaurants (dont 7 en gestion propre), de
sa maison d'éditions, de ses propres
marques et même de l'ouverture de son
école de formation éponyme Le tout
pour un chiffre d'affaires avoismant les
200000 euros (110 millions pour les
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Contran Cherrier, le boulanger
qui crève l'écran

A

peine la
trentaine
passée
Contran Cherrier
boulanger-pâtissier de
cœur, f orme a l'école
Ferrandietalecolede
boulangene et
pâtisserie de Paris a
déjà travaille aux côtes
de grands chefs
comme Alain Passard
et Alain Senderens ll
estaujourdhuialatete
duneentrepnsede
conseil et
developpement
d'image (notamment
pour GeantVert
Daunat Splenda,
Ricard ) a son nom et
au chiffre daffaires de
180 000 euros A cela
s'ajoutent ses
passages sur Cuisine
TV (et anciennement
sur Canal+) ses
collaborations au
contenu du site miammiam com ses livres
sur le pain ses
chroniques pour Tele Z
et Cuisine et Terroirs
Bref avec sa belle
gueule, son savoirfaire, sa créativité son
expenenceetson
naturel, réussir dans les
affaires, e est du

I avais déjà mes
activites fie traiteur le
developpement^
recettes et tfe conseils
pour les marques
(Ricard, Geant Vert ),
les livres les émissions
TVettoutel'activité du
conseil et
developpement
produit/image Au
depart e étaitunpeu
un casse tete de tout
envelopper et creer une
entreprise a été la
meilleure solution pour
gérer au mieux
Comment avez-vous
finance votre
entreprise '
Je I ai finance par des
fonds personnels etj ai
commence par un
cabinet car cela
demande beaucoup
moins d investissement
QU une boulangene '

communication
qui va avec reste
motivant ll faut
que tout soit
cohérent comme cela
l'a été dernièrement
avec Daunat En
revanche, mettre mon
nom sur un produit qui
ne me correspond pas
ne m interesse pas

plutôt d un contrat
moral si une autre
chaîne me faisait une
proposition j'en
parlerai avec Cuisine
TV

N'avez-vous jamais eu
Combien vous
de propositions sur les
rapporte votre
canaux hertziens'
entreprise '
llestevidentque
C'est assez variable
I aimerais passer sur le
surtout en ce moment canalherlzien iJaideja
été contacte par les
Le chiffre d'affaires
etattde 180 OOOeuros chaînes hertziennes
en 2008 (contre 80 000 mais pour des petits
en 2007) sans les
trucs Nous sommes
parailleursen tram de
passages TVetles
livres
travailler sur un projet
En 2009 il ne faut pas mais les financements
se le cacher la cuisine sont difficiles a obtenir
aussi a connu la cnse
Eventuellement
! aimerai même
les grands groupes
agroalimentaires,
coproduire '
comme Geant Vert ont
Qui sont vos clients'
Aussi bien des
perdu pas mal d argent Pourquoi accepter une
industriels que des
et ont beaucoup moins telle médiatisation '
petites marques
investi Resultat mon Une satisfaction
privées des
chiffre d affaires a
personnelle d abord '
restaurants qui me
baisse Mais depuis le
Cesttoujours sympa de
demandent de travailler début de I annee ça
réussira faire parler de
sur des types de pains repart >
soi et de ce qu'on fart
en corrélation avec leur
Mais je ne me prends
cuisine J accepte les
Et qu en est-il de votre pas la tête un jour on
clients d'abord en
passe a la tele le
contrat avec Cuisine
fonction de I image de TV
lendemain on n'y
leur produit Jepeux
La tele ça paye difficile passeplus llfautjuste
Pourquoi avoir crée en tout a fait prendre des
de dire le contraire
savoir dans quoi on
industriels car je ne
s engage
2007 un cabinet de
mais cela dépend des
conseil,
trouve pas cela
passages U ai
developpement et
antinomique avec la
effecùvementun
Vous avez ouvert une
contratavecCuisineTV boulangene destinée
formation a votre
qualite C est la
nom'
démarche du client qui mais pas d exclusivité aux hôtels-restaurants
prime Travailler sur un Jai le droit d'aller sur
avec un traiteur Mais
Cette creation m a
produit pour I amener a les autres chaînes
vous n'avez pas une
permis d englober les
boulangene a vous
différentes activites que plus de qualite avec la Maintenant ils'ag/t
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Pourquoi '
Justement j'y travaille '
Ouvnrune boulangene
coûte très cher J ai
doncouvertmon
cabinet de conseil pour
reunir les fonds
nécessaires Je
cherche un local a Paris
ainsi que des
investisseurs Sans trop
en dévoiler ce sera une
boulangene
sandwichene avec un
style qui m est
personnel aussi bien
dans la decoration que
la proposition des
produits avec
différentes idées
internationales
Certains prétendent
que vous êtes le
nouveau Cyril Lignac
Cynl c'estunebelle
réussite ll a raison de
profiter de son image
Quant a sa cuisine elle
est ce quelle est Le
probleme, c'est qu'il
n est pas forcement
compris des
professionnels Lorsque
I on a un cursus
» Belles Régions de
France, le magazine
Uaf ont presse des
terroirs et saveurs
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atypique comme le
sien ça peut parfois
déranger Or, je croîs
qu il souhaite se
rapprocher de ses
pairs
Parmi tous les chefs
médiatises et ateliers,
cours, écoles faut-il
faire le tri'
C est certain1
Cependant comme
c'est un business qui
marche bien il attire
forcement Le
probleme est
qu aujourd'hui il y en a
beaucoup trop qui nont
pas le discours m la
formation nécessaire
Rien que donner des
cours ça s apprend
e est un metier J ai été
professeur a I ecole de
boulangene et
pâtissenedePansje
sais de quoi je parie1
Mais c'estceriain la
cuisine est un très bon
filon i

'SELLESREGiOfif
la Bourgogne
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Y-a-t-il un modèle Durasse ?
Raymond Oliver avait crée en France
une émission consacrée a la cuisine
des 1953etque aux Etats Unis
Mta Child avait connu un immense
succès avec I émission "The French
Chef" en 1963 La nouveauté est
Comment se passent les cours '
Les formateurs sont de vrais chefs, donc assez relative Peu importe il
avec expenence Le noyau dur des faut se réjouir de la popularité delà
cuisine Parce que plus on
formateurs est constitue de
professionnels qui travaillent depuis s'intéresse a la cuisine, plus on va
au restaurant, plus on suit des cour
longtemps avec Alain Ducasse, en
ce qui est bon pour notre profession
cuisine, enpâtissene ou en
sommellene Quant au public,/I est ll faut s'en réjouir aussi pour des
raisons societales s'intéresser a la
très large Nous avons même une
Alain Ducasse est devenu un emblème de réussite,
cuisine, e ests'mteresseraux
clientèle d'affaires pour laquelle
notamment grâce à son groupe éponyme Alain Ducasse
produits que l'on mange '
nous proposons des formules sur
Entreprise aux plus de 100 millions d'euros de chiffre
d'affaires.
mesure Les entreprises peuvent y
organiser leurs reunions de travail,
inviter des clients, orgamserdes
produit"
de
notre
activité,
elle
fait
Le 11 mai, l'Ecole de cuisine Alain
evenements, offrir des incentives a
Ducasse fête son 1er anniversaire. partie du cœur de notre business
leurs collaborateurs Dans tous les
Alain Ducasse a d'ailleurs ouvert
Quel bilan en tirez-vous'
C'est une très belle réussite a la fois une premiere ecole a Pans en 2002 cas, la magie agit a plein goûter du
vin ou cuisiner un plat ensemble
en termes économiques, d'image et mais avec une seule cuisine Très
crée
immédiatement une
vite,
l'espace
est
devenu
trop
petit
professionnels Les facteurs de ce
1
succès sont très clairs laqualitedu Nous avons pns le temps nécessaire atmosphère détendue
pourtrouverce nouvel endroit Nous
lieu, une proposition très bien
avons commence par organiser de Aujourd'hui, la cuisine semble
pensée etuneapproche très
façon systématique la formation de devenir un véritable business
"ducassienne" delacuis/ne
C'est une grande chance pour notre
d'aujourd'hui correspondant a une nos propres équipes et avons
industrie ' ' Top Chef, l'émission de
ensuite
accueilli
des
professionnels
attente
MB qui reprend le
exteneurs C'est ainsi que nous
programme diffuse aux
A l'heure ou les ateliers de cuisine avons ouvert ADP notre centre de
Etats-Unis depuis mars
formation pour les professionnels
bourgeonnent, vous avez crée
2006 a fait pas mal de
en novembre 1999 Depuis
l'ecole Alain Ducasse Pourquoi''
quelques années, nous avons fait un bruit Mais je rappelle que
La formation n est pas un souspasdeplus Nous développons des
programmes de formation sous
licence pour des grandes universités
étrangères
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Les bonnes recettes de la presse cuisine

S

i la presse
magazine dans son
ensemble souffre,
les publications spécialisées
dans la cuisine tirent plutôt
bien leur épingle du jeu
L'année 2009 a ainsi vu une
diffusion assez stabilisée des
titres installes et plusieurs
nouveautés Lafont presse,
éditeur d'«Ëntreprendre», qui

publie plus de 80 magazines,
est très largement présent
sur ce marche, avec
plusieurs titres autour de son
vaisseau amiral, «Cuisine
Revue», représentant au total
une diffusion de près de
150 000 exemplaires
«Depuis plusieurs années,
nous assistons a une
augmentation de l'intérêt du

public pour la presse cuisine
résolument pratique, qui
donne des recettes et des
conseils concrète pour
réaliser des plats, du plus
simple au plus complique,
pour toutes les occasions, du
repas familial au dîner de
fête en passant par les
"petites bouffes 'entre
>, souligne David

Jordan, Directeur de la
publicité qui ne craint pas la
concurrence du Web,
pourtant annonce comme un
«mag killer» «La démarche
du lecteur de nos magazines
dédies a la gastronomie
n 'est pas celle qui consiste a
aller chercher une recette
sur Internet Nos supports
servent bien plus de boites a

idées et d'incitation a la
creation Nous sommes au
contraire convaincu que la
complementante entre le
papier et Internet devrait
renforcer les atouts de
chaque media Et la
multiplicité des titres, loin de
provoquer une saturation,
loue au contraire un effet
d'entraînemeni>>

Saveurs
de l'océai

restaurants gérés, 45 millions pour les
restaurants en propre, 17 millions pour
Châteaux & Hôtels Collection ) Mais
comment fait-il pour être partout à la
fois ? Au four du Plaza Athéné et au
moulin du Beige à Tokyo 7 Un superman des fourneaux ou un véritable
businessman 9 Pas de méprise, Alain
Ducasse est loin d'être le seul à se servir (à juste titre) de son image et de ses
talents
De son côté, Joel Robuchon a
conçu un modèle pour le moins formaté et dupliqué, de Paris a New York,
dans toutes les cuisines de ses restaurants et qui rapporte des marmites
entières de milliers d'euros ' Paul
Bocuse quant à lui tire des revenus à
hauteur de 20 millions d'euros Ce
visionnaire, loin d'attendre la révolution culinaire des années 2000, s'est
lancé dans une ligne d'épiceries fines
des 1979 (vins, champagnes, alcools,
foies gras ) via la société Daimaru
sur
le
territoire
japonais '
Certainement l'un des premiers à oser
l'étranger mais pour le coup pas le
dernier La gastronomie française jouit
d'une image de qualité et de suprémaATELIER6
5380284200507/GFS/AVH/2

tie dans le monde dont il serait dommage de ne pas profiter

Les petits derniers
Les cours et ateliers de cuisine
(voire les designers culinaires ') qui
ont vu le jour ici et là aux coins des
rues des plus grandes villes de France
n'ont justement pas l'intention d'en rester aux rues de l'Hexagone Si certains
sont voués à rester dans l'anonymat et
parfois même à tirer le rideau de fer
avant la fin de cuisson, cela ne semble
pas être le cas pour L'atelier des Chefs,
qui se vante déjà de ll ateliers en
France et de 2 à l'étranger l'un à
Londres, l'autre à Dubai Avec un
chiffre d'affaires de 7,2 millions d'euros contre 350 000 en 2004, les deux
frères Bergerault, cofondateurs des
lieux, ont bien l'intention de s'imposer
à l'international pour un chiffre d'affaires prévisionnel de 25 millions d'euros d'ici trois ans ' Et c'est incontestablement grâce à la soudaine médiatisation de la cuisine que ces nouvelles
écoles qui s'adressent aux particuliers
ont le vent en poupe .

Même chose pour la presse magazine «culinaire» de qualité qui tire son
épingle du jeu face à la crise que traverse la presse dans son ensemble Ce
secteur est certainement le seul de la
presse écrite à voir ses ventes augmenter de 6,11 %, alors que tous les autres
subissent une baisse sonnant la fin des
haricots Certaines revues, telles Maxi
Cuisine (Bauer) ou Cuisine Actuelle
(Prisma) dépassent même encore les
270 000 exemplaires tirés ' À noter
aussi la bonne tenue des magazines
haut de gamme tels Saveurs, Regal ou
plus récemment Belles Régions de
France La médiatisation a modifié les
attentes des lecteurs étant mieux renseignés et éduqués sur le sujet qu'il y a
dix ans, ils désirent désormais un
emballage luxueux, actuel ainsi qu'un
contenu à la hauteur de ses nouvelles
exigences et connaissances Comme
l'audimat pour les émissions culinaires
télévisuelles ou la clientèle pour les
restaurants, c'est également le lectorat
qui détient les clés de la réussite d'un
magazine ou d'un guide Alors, qui
c'est le chef ?
«
Romy Berthelot
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