POUR UNE RESTAURATION
COLLECTIVE RESPONSABLE
Kit média 2022

Le marché de la restauration collective
et son évolution : 8 enjeux prioritaires
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

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

400 000 emplois

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

ecosystème média l’autre cuisine
Ce magazine spécialisé
restauration collective offre
articles de fond, interviews de
décideurs, actualités, informations
pratiques. Il se positionne comme
la plateforme incontournable du
secteur.
autrecuisine.fr, le site internet du magazine, associe des sujets
d’actualités brûlants, les petites annonces du secteur, offres
d’emploi et brèves…

L’association est dédiée à tous les services
publics de restauration collective, quels
que soient leur mode de gestion et leurs
organisations technique et administrative. Elle a
pour vocation de mutualiser les connaissances,
les pratiques et les savoir-faire de la
restauration collective...

Défis & Controverses sont les événements
in situ et en ligne de L’autre cuisine
et Cantines responsables.

CONCEPT DU PROJET
L’autre cuisine, l’écosystème média de la restauration collective responsable

Qui ?
> L’autre cuisine, le magazine
> Cantines Responsables,
l’association
> Défis & Controverses

Quoi ?

Pour qui ?

Fédérer et valoriser
la restauration collective

3 cibles de publics BtoB

> Présence à tous les grands
rendez-vous de la profession
> Animation de débats et
de webinaires, conférences
> Valorisation des acteurs
> Accompagnement des initiatives
> Conseil auprès des décideurs
> Promotion de l’innovation
> Modélisation des actions

Comment ?
Les outils à
votre disposition

> Magazine papier trimestriel
> Défis & Controverses
Evénements nationaux,
régionaux et webinaires

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

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

INFLUENCEURS
Associations
l Syndicats : pro,
interprofession
l Filières d’approvisionnement
l Prescripteurs, bureaux
d’études
l Journalistes
l

> Présence sur le web
Site internet autrecuisine.fr + réseaux sociaux
> Association Cantines Responsables
Accompagnement des collectivités

le magazine papier
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CUISINE

l

4 numéros par an

l

68 pages

l

Tirages : 22 000 ex.

l

Format : 230x280 mm

l

Prix au numéro : 21 €

l

Abonnement : 74 €/an
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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

notre lectorat
Répartition par secteurs

3 cibles de publics BtoB

Pour une diffusion de 22 000 exemplaires

Collectivités locales

Décideurs

Santé - 3 âge
e

51 %

> Entreprises privées
(PDG, DG, Directeur
Achat, DAF, DRH...)

3 520 ex.

RIE
Entreprises

Divers
Bureaux d’études

6%

Concessions
Gares - Autoroutes Parcs
d’expositions
1 320 ex.
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15 %

Social
Loisirs

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

> Collectivités
(élus, DGS...)

EHPAD - Hôpitaux,
Cliniques
Etablissements
spécialisés

11 220 ex.
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> Syndicats (pro,
interprofession)
> Filières
d’approvisionnement
> Spécialistes
> Prescripteurs
> Journalistes

Calendrier rédactionnel 2022
# 21 - MARS
Bouclage : fin février

# 22 - JUIN
Bouclage : fin avril

# 23 - OCTOBRE
Bouclage : fin août

# 20 - DÉCEMBRE
Bouclage : fin octobre

Marques et labels

Consommations énergétiques
et planification de son empreinte
carbone... d’ici à 2030

Formation

La restauration collective en 2050

1- EGalim (plan pluti annuel de diversifications des protéines, recettes végan)
2- Food’Sud - Provence

1- Fraich Fantaisy
2- Journée mondiale environnement
(menu anti-gaspi)

1- Semaine des saveurs (semaine du goût)
2- Equip’hotel - Île-de-France

1- Repas de fête
2- Cuisine du monde

Produits Alimentaires

B.O.F. (Beurre-Œufs-Fromages)

Boissons

Viandes & volailles

Surgelés

Produits Alimentaires

Signes de qualité

Pâtes & féculents

Aides culinaires

Préparations sucrées

Equipements

Contenants

Petit équipement

Ameublement

Encaissement

Equipements

Laverie

Chaîne du froid

Cuisson - fours

Hygiène

Infrastructures
par Cyrille Maury

Les revêtements de sols

Traitement des nuisances sonores

Robinetterie (cuisines + sanitaires). Les
solutions sans contact, la maintenance

Systèmes de désenfumage et équipements de protection incendie

Les rendez-vous
avec la DGAL

Se prémunir des risques professionnels :
coupure, chute, brûlure, électricité, TMS

Production et utilisation du froid :
principe de fonctionnement
des différents équipements

Éclairage des locaux : les différents types
de lampes, mode d’éclairage et niveau
d’éclairement

Climatisation des locaux et/
ou lave-vaisselle

NOURRIR
FOCUS*
CUISINER

MENUS GV restauration

SAVOIR

Les fiches juridiques avec l’APASP
Sur chaque numéro, pages spéciales nouveautés/portraits
*Calendrier thématique non exhaustif, complément de dossier en fonction de l’actualité

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

Et sur autrecuisine.fr, boostez votre visibilité
et améliorez votre netlinking
(inclus dans l’offre annonceurs print.)

le site web
Boostez votre visibilité et améliorez votre

l

Des rubriques alimentées en permanence :

netlinking sur notre site internet

blog, brèves, emploi, produits, initiatives,

en constante évolution

formation, menu...
l

Des espaces publicitaires dédiés
à nos partenaires

Grand format Home

Format
pavé

Format

> Grand format Home : 2000 x 600 pixels
> Format pavé : 505 x 445 pixels
> Logo : votre logo dans notre section « fournisseurs
et services »

Une présence intensifiée sur les réseaux
sociaux depuis janvier 2021

Si vous ne visualisez pas bien ce message, consultez notre version en ligne

la newsletter « a table »

Bonjour,
Bonjour,

Hillaceseque nihiliti dolupta tissitibus assi volore num, qui corum, sum
L'Autre
Cuisine
Cantinesiisque
Responsables
vous invitent
à leur présentation
jeudi
enis
erum
veroetvollesc
qui consequi
repellutem
dit iur ipid ce
eum.
22 octobre, de 11 h à 12 h, portant sur les enjeux 2021 :

Augmentez votre notorité auprès de notre communauté !

600 px

MAGAZINE LEADER DEDIE A LA RESTAURATION COLLECTIVE,

200 px

ENJEUX 2021 :
COMMENT LES AFFRONTER EFFICACEMENT AVEC L'AUTRE CUISINE,

l

Plus de 5 600 adresses emails (au 1

l

Taux d’ouverture : entre 12 et 18 %*

l

Taux de réactivité : en moyenne 9 %*

l

Taux de clic : en moyenne 2 %*

l

Une insertion dans la newsletter avec lien cliquable

l

Reporting et suivi de campagne

ET CANTINES RESPONSABLES ?

600 x 200 px
Bandeau cliquable

Vous
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avec enthousiasme
tous les outils que
Ad
utavez
officillab
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cus dempell
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maiorpor audaeptam rem evel magnit explabo. Et aut aut optatem con
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quatréunion,
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A maximusam
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toutipsumet,
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seexpero
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anticiper c’est occab
prévoir !imus exped ma verore ne nonsequunt
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Cantines Responsables,
de son
côté, vous
ses objectifs.
maionsecta
cusantessi
dolum
aut présentera
aspis eosl’association
nonsecaetborescil
modi
consequ assimi, si volorro qui ommoluptiunt inverumqui bea ventotates
Rejoignez-nous le 22 octobre et venez découvrir nos nouveautés : outils, dossiers,
ut
voluptium vit, nis Sunti tem que rem aceprerae velit ipit in conse velévénements, opérations spéciales, offres exceptionnelles… Autant d’atouts qui vous
lore,
optionseque pa a dem facearc ipsapis doluptu riorehe Ibustecus
seront indispensables pour affronter sereinement l’année 2021 grâce à un
non
poriam a doloreriatur
accompagnement
percutant. magnimi liquidebis acculla nderepe rferci doluptaspid enima ipsam dit at facimint ommolle cuptat modist, occus
Participez à notre présentation

*en moyenne sur 1 an

Hillaceseque nihiliti dolupta tissitibus assi volore num, qui corum, sum
Nous vous attendons nombreux la semaine prochaine,
enis
erum
vollesc
qui consequi
repellutem dit iur ipid eum.
L’équipe
de vero
L’Autre
Cuisineiisque
et de Cantines
Responsables
Velluptatur rem ratia illandent repel et aut eosae quam atatatiam volor.

Format

600 px

200 px

Cantines responsables
50, rue de la Bidassoa,
75020 Paris

600 x 200 px
Bandeau cliquable
Landing page

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, rendez-vous sur cette page
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 06 Janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit
d'accès, de rectification, de modification et de suppression aux données vous concernant.

er

> 600 x 200 pixels
> Deux emplacements différents

septembre 2021)

Annonces site web pour 1 000 impressions
Bannière web format 2000 x 600 px

620 € HT *

Bannière web format 505x 445 px

360 € HT*

*prix indicatif

Intégration de votre logo sur autrecuisine.fr et un lien de renvoi
vers votre site internet*.

Formats et tarifs
des publicités
digitales

* inclus dans l’offre annonceurs print

Autres formats,
encarts, opératons
spéciales,
tarifs dégréssifs...
nous consulter

Newsletter - encart publicitaire

Contact
Nathalie Reau
Tél. : 06 75 40 74 66

Durée - 3 mois

500 € HT

Durée 1 an

900 € HT

nathalie.reau@autrecuisine.fr

Format 600 x 200 pixels emplacement supérieur

1 250 € HT

Format 600 x 200 pixels emplacement inférieur

850 € HT

Possibilité de création de bannière par
l’agence Les Mots Qui Maquent.

Nos événements
Défis & Controverses est un concept d’événements
organisés in situ ou en ligne par les équipes
de L’autre cuisine et les membres de l’association
Cantines Responsables, auxquels nous pouvons
vous associer.
LES DÉFIS E

COLLECTIVE
R E S TA U R AT I O N

N E M E N TA

UX DE LA
R E S TA U R

AT I O N C
OLLECT

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.
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Péchart

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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Rencontres in situ
Paris (CESE), Marseille, Lyon,
Soustons, Nantes... depuis juin 2019,
nous organisons des rencontres
au niveau national et régional.

avec

focus sur le CESE
Une journée de conférences
et de tables rondes autour
de sujets de société
Des invités prestigieux
Un public CSP+ de décideurs
Des espaces exposants

Nos webinaires
Faire de la restauration collective
une richesse et non une charge !

avec

en quelques chiffres
(en juin 2021)

de

12

webinaires
A retrouver sur notre chaîne YouTube

30

de

intervenants*

de

3 000

participants aux réunions

* 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

nos offres de partenariat
t

an
Av
> Votre logo sur toutes les bannières et visuels annonçant l’événement : invitation,
billeterie, sites internet autrecuisine.fr et cantinesresponsables.org et sur nos
réseaux sociaux

salon in situ

> Une communication spécifique sur nos réseaux sociaux et dans nos newsletters

Dans ce lieu
d’échanges
professionnels
hautement qualifiés,
nous proposons
différentes formules
de partenariat

> Annonces publicitaires dans le magazine L’autre cuisine
> Un kit média à utiliser dans votre propre communication
> Votre logo sur tous les supports événementiels : kakémonos
> Distribution de vos documents, cartes de visites aux participants
> Opérations promotionnelles diverses : objets publicitaires logotypés, stands dédiés…
> Publi reportage dans le magazine L’autre cuisine
> Mise en ligne de captations vidéos sur notre chaîne YouTube

Nous consulter pour toute demande de partenariat.
Contact : Nathalie Reau - Tél. : 06 75 40 74 66 - nathalie.reau@autrecuisine.fr
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nos offres de partenariat
t

webinaire

an
Av
Dans cet espace
d’échanges
numériques, nous
traitons de débats
d’actualités avec des
experts. Nous vous
offrons diverses
possibilités.

> Votre logo sur toutes les bannières et visuels annonçant l’événement : plateforme
webinaire/billeterie, sites internet autrecuisine.fr et cantinesresponsables.org
et sur nos réseaux sociaux
> Une communication spécifique sur nos réseaux sociaux et dans nos newsletters
> Un kit média à utiliser dans votre propre communication
> Un teaser vidéo diffusé sur les RS et en générique de début de l’événement
> Mise en ligne de la captation de l’événement (avec l’intégration de votre logo) sur
notre chaîne YouTube

Nous consulter pour toute demande de partenariat.
Contact : Nathalie Reau - Tél. : 06 75 40 74 66 - nathalie.reau@autrecuisine.fr
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On parle de nous...
‘‘Le milieu de la santé est tout aussi touché par le gaspillage
alimentaire : avec les restaurants du personnel et les repas
préparés non consommés et encore consommables, les
hôpitaux et autres structures de santé sont concernés par le
don alimentaire et la recherche de collecteurs.
Merci à L’autre cuisine pour cette mise en lumière !’’
Click & Don

‘‘Bel article dans L’autre cuisine,
le magazine de la restauration
collective responsable.’’
CHEF’ECO

‘‘Webinaire très dense et fort
intéressant sur
« La transition alimentaire :
de la disponibilité du vivant » ’’
Stéphanie Barbier,
Chambre d’agriculture de la Manche

‘‘Votre vision, vos
actions concrètes et
vos articles de fond, qui
renouvellent le genre
du titre de presse en
Restauration Collective,
et vont même au-delà,
m’ont vraiment
convaincue.’’

Guillaume Garot, Député de la Mayenne

‘‘Merci pour ce webinaire
riche en partage et qui
a permis de mettre en
lumière les initiatives
et le travail de tous
dans cette période si
particulière !’’

Bernadette Surroca,
La Clé des Champs

Manon Deloffre,
Too Good To Go

Jean-Michel Truchelut,
Lycée hôtelier de
Strasbourg

Virginie Vidal, Adoria

‘‘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.’’

‘‘La qualité des intervenants et des
thèmes ont été d’une grande richesse
et je suis sûre que les échanges me
seront d’une grande utilité sur le plan
professionnel mais aussi personnel.
Paradoxalement le confinement nous
a permis d’accéder à de superbes
moments d’échanges et nous a réservé
de belles rencontres. Un grand merci à
l’équipe de L’autre cuisine.’’

‘‘Je tiens à vous
remercier pour ce
dernier webinaire
d’une très très
grande qualité.
Bravo et merci.’’

‘‘Merci pour la grande qualité de
ce webinaire ; intervenants passionnants.’’
Catherine Ponce, Une participante

‘‘Pour le Ministère de
l’agriculture, c’est
essentiel de pouvoir
organiser ce type
d’événement pour réunir
tous les acteurs. Ces
Défis & Controverses
permettent de mobiliser
tout en vue de l’atteinte
des objectifs de la loi
EGalim.’’
Cédric Prévost,
Ministère de l’agriculture

‘‘Félicitations pour ce webinaire
très instructif.’’

‘‘Bravo pour ce webinaire
qualitatif.’’

Dominique-Ph.,
École de Paris des Métiers de la Table

Xavier Elices-Diez, Une Expertise Globale
pour une Restauration Durable

NOS EXPERTS

Mohamed Merdji

Jean-Pierre Corbeau
Professeur émérite de
sociologie de l’alimentation
à l’université François-Rabelais
de Tours, cofondateur de
l’Institut Français du Goût
dans les années soixante-dix,
il est vice-président de
l’Institut européen d’histoire
et de cultures de l’alimentation.

Iris Farrugia
Iris Farrugia est ingénieure
agronome diplômée de
Montpellier SupAgro
et titulaire d’une licence
en écologie de l’université
de Montpellier.

Franck Bergé
Directeur de Cuisson
Expertise.

Socio-anthropologue de l’alimentation,
il est professeur émérite à Audencia Nantes
et président de l’Institut Danone France. Ses travaux
portent plus spécifiquement sur l’analyse
des mécanismes psycho-sociologiques de formation
et d’évolution des goûts et des préférences alimentaires.

Philippe Prunier
Enseignant à l’ESSEC et à l’ESCP, consultant
spécialisé dans le pilotage de projets complexes
et la conduite du changement, il accompagne les
PME, PMI, ETI dans leurs réflexions stratégiques
et la mise en oeuvre des évolutions à apporter
(chaîne de valeur, modèle opérationnel,
fonctionnement des équipes).

Laurent Aron
Sémiologue, consultant,
formateur, il a développé
son expertise autour de
la sensorialité et porte
un regard libératoire
sur notre alimentation
et sur le goût.

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

