POUR UNE RESTAURATION
COLLECTIVE RESPONSABLE
Kit média 2021

CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR
50 000
fournisseurs

+ de 30 métiers différents

4,80 € HT

Prix moyen facturé
en restauration collective

7 milliards €/an

Logistique | Achats | Finances | RH | Informatique
Diététique | Cuisine | Employés de restauration
Préparateurs de commandes | Chauffeurs | Livreurs…

70%

d’achats alimentaires

d’approvisionnement
en provenance de France dont :

Structure des coûts
de restauration collective

300 000 emplois
94% en CDI
73% à temps plein

95 % > Beurre, œufs, produits laitiers
Personnel

46 %

84 % > Volaille
83 % > Porc

30%
cadres

50%

de femmes

48 % > Fruits et légumes
45 % > Bœuf

Autres

7%

Fonctionnement

14 %

Achats
alimentaires

33 %

13 % > Veau
9 % > Agneau

500 000 heures
de formation/an
soit pour 1 salarié sur2

problématique DU SECTEUR
Un marché en pleine
évolution

8 enjeux prioritaires

Une filière
très segmentée

Société

Santé

éducation

Formation

Environnement

Politique

économie

Information

Service social
Servir / nourrir
Lieu de travail / vie
Accessibilité

Gaspillage
Circuits courts
RSE

Obésité
Dénutrition
Sécurité alimentaire
Traçabilité achats

Mission service public
Conseils
Orientations
Accompagnements

Équilibre et culture
alimentaires

Gestion
Achats
Logistique

> Comment répondre aux besoins d’orientation des acteurs de la restauration collective
à l’heure où des choix stratégiques doivent être aménagés pour l’avenir du secteur ?

Cuisine
Nutrition
Gestion
Hygiène

Convives
Collectivités
Prestataires

CONCEPT DU PROJET
L’Autre Cuisine, l’écosystème média de la restauration collective responsable

Quoi ?

Pour qui ?

Comment ?

Fédérer et valoriser
la restauration collective

3 cibles de publics BtoB

Une quadruple offre
de valeurs

> Valoriser les acteurs
> Accompagner les initiatives
> Conseiller les décideurs
> Favoriser l’innovation
> Modéliser les actions

DÉCIDEURS
Collectivités (élus, DGS...)
l Entreprises privées (PDG, DG, DAF, DRH...)
l

EXPLOITANTS
l Sociétés de restauration
l Chefs d’établissements, acheteurs
l Prestataires, fournisseurs,
l Distributeurs
INFLUENCEURS
l Syndicats (pro, interprofession)
l Filières d’approvisionnement
l Spécialités
l Prescripteurs
l Journalistes

> Magazine papier
Trimestriel
> Agence événementielle
Evénements régionaux
> Plateforme numérique
Site + applis de gestion
> Club d’influence
Lobbying DD / RSE

notre lectorat
3 cibles de publics BtoB

> Collectivités
(élus, DGS...)
> Entreprises privées
(PDG, DG, DAF, DRH...)

Pour une diffusion de 22 000 exemplaires

Exploitants

Décideurs

35%

Répartition par secteurs
Collectivités locales

35%

51 %

> Sociétés de restauration
> Chefs d’établissements, acheteurs
> Prestataires, fournisseurs,
> Distributeurs

Scolaires- Universitaires
(Cantines - Restaurants
universitaires)
11 220 ex.

Santé - 3e âge

16 %

EHPAD - Hôpitaux,
Cliniques
Etablissements
spécialisés
3 520 ex.
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> Syndicats (pro, interprofession)
> Filières d’approvisionnement
> Spécialites
> Prescripteurs
> Journalistes
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Divers
Bureaux
d’études

6%

Concessions
Gares - Autoroutes
Parcs d’expositions
1 320 ex.

RIE
Entreprises
Social
Loisirs

12%

Centres de
vacances
CCAS-CE
2 640 ex.

15 %

3 300 ex.

le magazine papier
l

4 numéros par an

l

68 pages

l

Tirages : 22 000 ex.

l

Format : 230x280 mm

l

Prix au numéro : 19,50 €

l

Abonnement : 78 €/an (prix kiosque)
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13 En finir avec les inégalités
Jacques Toubon, Défenseur des droits

14 Défis & Controverses, en images
38 Les clés d’une meilleure alimentation
Entretien avec Mohamed Merdji
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Jean-Christophe Cotet
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Au
sommaire
de chaque
numéro,
3 cahiers
pratiques

Nourrir

> Le cahier des décideurs

Cuisiner

> Le cahier des cuisiniers

Savoir

> Le cahier des spécialistes

Calendrier rédactionnel 2021
# 17 - MARS
Bouclage : 15 février

# 18 - JUIN
Bouclage : 17 mai

# 19 - OCTOBRE
Bouclage : 17 septembre

# 20 - DÉCEMBRE
Bouclage : 15 novembre

Le rôle des collectivités

La commande publique

Europe : entre normes et bonnes pratiques

La restauration scolaire :
combien ça coûte ?

1- Cuisine du monde
2- Saveurs méditerranéennes
3- Menu équilibré

1- Cuisine du monde
2- Repas des océans
3- Repas Bistrot

1- Cuisine du monde
2- Repas végane
3- Gastronomie collective
& équilibrée

1- Cuisine du monde
2- Repas souvenirs d’enfance
3- Repas vitaminés

Economie / Environnement

Logistique & gestion
des stocks

Gestion du gaspillage

Logistique & gestion
des achats

Gestion des énergies

Produits Alimentaires

Volailles - Lapins

Produits laitiers

Produits de la mer

Desserts

Produits Alimentaires

Ovoproduits

Surgelés

Conserves

Epicerie

Equipements

Chaîne du froid

Hygiène & produits
d’entretien

Cuisson basse T°

Petits équipements

Equipements

Fours

Piano

Informatique

Mobilier

Infrastructures
par Cyrille Maury

Les affichages & équipements de sécurité
obligatoire : signalétique, éclairage,
équipement PMR, les réglementations
en couloir, sanitaires, extincteurs…

Le traitement des déchets :
stockage, évacuation, valorisation

La plomberie : alimentation eau potable,
canalisation évacuation, débouchage…

L’électricité : réseaux, puissance,
branchements, compteurs, gestion…

Les rendez-vous
avec la DGAL

Liaison froide / liaison chaude :
réglementation, avantages/inconvénients

Les matériaux utilisés dans le secteur
professionnel : caractéristiques et choix
adapté au risque microbien.

Aliments à risque de l’automne :
champignons sauvages et gibier

La qualité nutritionnelle
en restauration collective

NOURRIR
FOCUS*
CUISINER

MENUS GV restauration

SAVOIR

Nouvelle rubrique : juridique, marchés publics…
Sur chaque numéro, pages spéciales nouveautés/portraits
*Susceptible de changer en fonction de l’actualité

nos offres digitales
Un site gratuit

www.autrecuisine.fr
des contenus différents
du magazine :
actus l brèves l blog l produits l vidéos

Booster votre visibilité
et améliorer votre netlinking

TARIF DES SERVICES
Annonces emploi

465 €

Annonces Emploi
Gestion des menus l Gestion des achats
Gestion des stocks l Traçabilité
Cartes interactives

Nos événements
Défis & Controverses est un concept d’événements
présentiels et webinaires, organisé par les équipes
de L’Autre Cuisine et les membres de l’Association
Cantines Responsables, en partenariat avec le CESE
et les CESER, et des partenaires institutionnels et privés.
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La restauration collective doit être envisagée comme
un outil régulateur d’équilibre social, nutritionnel
et démocratique au cœur de la vie de chaque citoyen,
car elle permet de recréer du lien social, des lieux de vie
au cœur des villes et des villages.
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Notre ambition
Inscrire la restauration collective et sociale dans un plan
de progrès visant à suivre, accompagner, soutenir
et valoriser les engagements des professionnels
du secteur et des élus sur tout le territoire.

LES DÉFI
S ENVIRO
N

Reportage photo
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“

Faire de la
restauration collective
une ressource
et non une charge !

Dans ce lieu d’échanges professionnels hautement qualifiés,
nous proposons différentes formules de partenariat :
> Présence sur le colloque sous forme de kakemonos diffusant logos et/ou
messages avec présentoirs, et distribution de documents et/ou cartes de visite.
> Présence de votre logo sur tous nos outils de communication.
> Opérations promotionnelles diverses : produits dérivés, sac remis
aux participants avec vos logos, stylos...
> Présence de votre communication sur le site web et/ou réseaux sociaux
(LinkedIn, Facebook, Twitter), publinetletter.
> Annonces publicitaires et publi-reportages dans le magazine L’Autre Cuisine.

Nous consulter pour toute demande de partenariat.

Des thématiques spécifiques aux problématiques
du Territoire seront abordées sous formes de tables
rondes, animées par des experts, avec des retours
d’expérience.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 2021
Pour connaître les dates des prochains événements,
contactez-nous.

En quelques chiffres

8

Nos webinaires

30

de

webinaires
de

intervenants*

1 000

participants aux réunions

> D’insérer votre logo dans la plateforme webinaire
> D’apposer votre logo sur toutes les bannières de newsletter, invitations,
LinkedIn, Facebook, Twitter
> D’apposer votre logo sur la vidéo de restitution du webinaire hébergé sur YouTube
> Présence de votre communication sur le site web et/ou réseaux sociaux
(LinkedIn, Facebook, Twitter), publinetletter.

Nous consulter pour toute demande de partenariat.

“

Je voudrais remercier Cantines Responsables,
Défis & Controverses et L’autre cuisine,
pour ce que vous nous avez donné à penser
durant ces trois mois de confinement.
Vos webinaires étaient d’une grande qualité.
Merci pour ce que vous faites pour nourrir notre
réflexion commune. Nous avions besoin,
enfin moi, j’avais besoin d’un espace de partage
comme celui que vous avez fait vivre depuis
des semaines et dont j’espère qu’il pourra vivre
encore très longtemps.
Guillaume Garot

* spécialistes de la restauration collective, élu.e.s, représentant.e.s de syndicat professionnel,
profesionnel.le.s, chercheur.se.s consultant.e.s, acteur.rices incontournables du secteur

Député de la Mayenne

“

Dans cet espace de débats et d’échanges numériques, nous traitons
de débats d’actualités avec des experts. Nous vous offrons la
possibilité :

Annonces site web
Petites annonces
Stages, formations

Devis gratuit, nous consulter
4 parutions à partir de 620 € HT

Bannière web format 1

620 € HT

Bannière web format 2

360 € HT

Partenariat des webinaires

Booster votre visibilité
et améliorer votre netlinking* :
Avec l’intégration de votre logo sur autrecuisine.fr et un lien de
renvoi vers votre site internet.
Durée - 3 mois

500 € HT

Durée 1 an

900 € HT

* inclus dans l’offre annonceurs print

Annonces publi-netletter
Publi-netletter

Formats et tarifs
des publicités
digitales

3 250 € HT

Votre logo sur les supports de communication du webinaire
(netletter, visuels réseaux sociaux, site web) et sur la vidéo
replay du webinaire : Devis gratuit, nous consulter

Autres formats,
encarts, opératons
spéciales,
tarifs dégréssifs...
nous consulter
Contact
Nathalie Reau
Tél. : 06 75 40 74 66
nathalie.reau@autrecuisine.fr

Pleine largeur
Page plein papier
l. 230 x h. 280 mm
+ fond perdu 5mm

2 colonnes
1/2 page hauteur
l.91 x h. 230 mm

3 colonnes
1/3 page hauteur
l.58,5 x h.230 mm

Page format utile
l. 190 x h. 230 mm

Formats et tarifs
des publicités print
Tarifs insertion
1 parution

4 parutions

1 page

4 950 € HT

17 305 € HT

1/2 page

2 620 € HT

9160 € HT

1/3 page

1 805 € HT

6 310 € HT

1/4 page

1 340 € HT

4 690 € HT

1/8 page

980 € HT

3 425 € HT

		

1/2 page largeur
l.190 x h.112 mm

1/4 page hauteur
l.91 x h.112 mm

1/4 page largeur
l.124 x h.82 mm

Emplacements préférentiels

1/3 page largeur
l.190 x h.73 mm

1/8 page
l.91 x h.58 mm

Autres formats,
encarts, opératons
spéciales,
tarifs dégréssifs...
nous consulter
Contact
Nathalie Reau
Tél. : 06 75 40 74 66
nathalie.reau@autrecuisine.fr

4e de couverture		

8 790 € HT

2e de couverture ou face édito 		

8 250 € HT

3e de couverture ou face sommaire 		

7 990 € HT

Booster votre visibilité et améliorer
votre netlinking
inclus dans l’offre annonceurs print (voir page précédente)

NOS EXPERTS

Hervé This
Physico-chimiste,
directeur de l’International
centre for molecular
gastronomy
AgroParisTech-INRA

Gilles Fumey
Géographe
de l’alimentation,
directeur du pôle
“Alimentation,
risques et santé”
(lSCC - CNRS)

François
Collard-Dutilleul
Henry Rouillé
d’Orfeuil
Ingénieur agronome
et docteur en économie

Christophe Lavelle
Biophysicien,
chercheur au CNRS

Agrégé des facultés
de droitet professeur
à l’université de
Nantes, membre
honoraire de l’Institut
universitaire de France

Nicolas Bré
Franck Bergé
Directeur de Cuisson
Expertise

Scientifique, directeur
de Quali ’bré (formation,
conseil et expertise
en hygiène alimentaires)

Directeur de la rédaction

“

Depuis longtemps, je suis convaincu que la restauration collective est un remède

à certains maux de l’Hexagone,
l’Hexagone une réponse politique à la lutte contre l’obésité et le
surpoids, les inégalités sociales, l’érosion des richesses locales, l’abandon des personnes âgées, des plus démunis, des exilés.

Laurent Terrasson
l

l

l

l

l

l

Elle participe de l’éducation
éducation nationale alimentaire des futures générations,
générations pour la

réduction du gaspillage alimentaire, pour le développement d’une agriculture locale,

Diplômé de l’IAE (mémoire sur
“La gestion des cantines scolaires”)

raisonnée, biologique.

20 ans d’expertise dans
la restauration collective

notre planète.

Journaliste culinaire et auteur
spécialisé de l’alimentation

professionnels de la restauration collective : cuisiniers, gérants, acheteurs, intendants,

Rédacteur en chef du magazine
Cuisine Collective de 2009 à 201
Membre du CNA (Conseil national
de l’alimentation)
Membre du comité de pilotage
des Rencontres François Rabelais.

La restauration collective contribue au développement durable, social, responsable de
Avec L’Autre Cuisine, il s’agit de créer de la valeur et d’apporter
apporter du sens au service des
décideurs, élus…

”

29 bis, Rue Traversière
94140 Alfortville
Tél : 06 13 07 60 74
www.autrecuisine.fr

