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L'atelier des chefs
Lundi 22 Décembre 2008
Déjà 70 000 personnes sont venues éplucher des légumes et faire revenir des oignons à
L'atelier des Chefs.
Déjà 70 000 personnes sont venues éplucher des légumes et faire revenir des oignons à
L'atelier des Chefs, depuis sa création en 2004, par Nicolas et François Bergerault. Ce concept
de cours de cuisine, prodigués par des chefs issus de grands restaurant étoilés, est destiné aux
particuliers et aux entreprises.
L'histoire est née à Toronto où Nicolas Bergerault a eu l'idée de créer des cours de cuisine
pour les jeunes cadres amateurs de bons plats, mais qui ne savent pas cuisiner et n'ont pas
beaucoup de temps. Il revient en France où il crée avec son frère François L'atelier des Chefs.
Des cours conviviaux dispensés par de grands chefs
Quatre après son ouverture, L'atelier des chefs connaît une croissance importante. Onze autres
ateliers se sont ouverts depuis. Face à la concurrence, L'atelier des chefs défend son originalité.
Les cours y sont dispensés par de grands chefs venant du Ritz, de chez Lasserre ou du Bristol.
Ils sont rapides (de 1/2 heure, au moment du déjeuner, à deux heures), conviviaux (dégustation
sur place) et accessibles à tous. Sur place, une boutique offre la possibilité d'acheter produits et
ustensiles. Sans oublier la librairie, un espace pour initier les enfants et une cave pour les cours
d'œnologie.
L'esprit du début conservé
N'ayez crainte, la folie des grandeurs n'a pas gagné L'atelier des Chefs. Les deux frères
gardent l'esprit des débuts grâce à un système qui fait que chaque équipe forme la suivante
sous la houlette de Jean-Sébastien Bompoil, ex-numéro deux de la cuisine du Ritz. Il réalise

Évaluation du site
OSEO est un établissement public au service des PME. L'organisme a pour objet essentiellement
d'aider le financement des entreprises innovantes. Son site Internet diffuse son actualité.

Cible
Professionnelle
ATELIER6 / 3331449

Dynamisme* : 1
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

© 2008, Argus de la presse Tous droits réservés

également la majorité des recettes qui sont filmées et que l'on retrouve sur le site Internet
www.atelierdeschefs.com.
En 2008, L'atelier des Chefs affiche un chiffre d'affaires d'environ
7 millions d'euros, dont 75% proviennent des cours de cuisine et 12% des ventes en boutiques
et prévoit l'ouverture de 30 unités d'ici 2010.
Le soutien d'OSEO
L'atelier des Chefs a reçu le soutien d'OSEO Ile-de-France Paris par le biais d'un financement
des travaux d'aménagements à Paris, puis Lille, Lyon ainsi que pour la modernisation de son
site web. L'atelier des Chefs a également bénéficié d'un Contrat Développement International
pour l'atelier de Londres et un corner à Dubaï.
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