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     Découvrez les innovations proposées par 39 exposants du salon PRORESTEL 2016 qui  
candidatent aux INNOV’PRORESTEL dans 5 catégories :

CARNET des 
INNOVATIONS 
2016

Pour cette édition, les innovations des exposants en lice pour les Trophées seront présentées sur  
l’Espace Tendances & Innovations et seront relayées sur le site Internet www.prorestel.com.
Palmarès et remise des Trophées INNOV’PRORESTEL, lundi 7 mars 2016 à 16h, par le Jury du salon.

      Le Jury des 
INNOV’PRORESTEL
Président du Jury :
Bernard Boutboul, Directeur Général de GIRA Conseil

Membres du Jury :
- Marc DAGONNET, Chef du Foodtruck Le Gourmet Vagabond à Rennes
- Yann DAYER, Gérant de la pizzeria Angelo Pizza à Rennes, Champion de France de pizza 2014 et 5ème Mondial 
- Johann DUBOIS, Chocolatier à Saint-Brieuc et Dinan, régulièrement distingué au Salon du Chocolat 
- Virginie FASSEL, Coordinatrice Communication pour Initiative Bio Bretagne
- Paul FÉDÈLE, Rédacteur en chef de France Snacking
- Patrick HAMARD, Proviseur du Lycée Hôtelier de Dinard
- Pascal JOLY, Traiteur à Rennes, Meilleur Ouvrier de France
- Bertrand LARCHER, Fondateur de Breizh Café en France et à l’international
- Francis LUZIN, Rédacteur en chef des magazines Le Chef, Collectivités Express et Le Cuisinier
- Olivier MARIE, Journaliste et bloggeur culinaire pour Goûts d’Ouest
- Philippe SERRAND, Directeur du Développement Économique à la CCI Saint-Malo Fougères
- Anastasia SMOLEN, Ambassadrice pour le magazine RestoConnection
- Elisabeth VALLET, Directrice Seaweb Europe
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Catégorie

CRÈMES GLACÉES AU KOUIGN AMANN ET 
KARAMISU (TIRAMISU BRETON)

Pour Éric Élien, être « artisan 
glacier » breton ça veut dire 
quelque chose ! Depuis bientôt 
30 ans, cette entreprise crée 
ses propres recettes à partir  
d’ingrédients bruts (lait cru 

de la ferme voisine, crème fraîche bretonne, 
fruits frais ou purée de fruits non pasteurisée...). 
Un bon équilibre de ses recettes et une équipe  
motivée ambitionnent ainsi de proposer  
d’excellentes glaces au goût "vrai", à l’image de ces  
nouveautés aux parfums inédits sur le marché, 
à savoir une crème glacée goût kouign amann, 
avec morceaux émiettés dans la glace, 
et une crème glacée caramel beurre salé 
tiramisu (marsala) dont les morceaux de biscuits 
sont imbibés de café,  crémeux caramel, beurre 
salé.

Cible : Restauration commerciale
Date de Lancement : Mars 2016
Les  : Produits made in Bretagne par un artisan 
glacier - Recettes originales - produits très crémeux.

 ÉRIC ÉLIEN
Monsieur Eric ÉLIEN
elien.eric@orange.fr
www.eric-elien.bzh

TORSADE BLÉ DUR & LENTILLES CORAIL
50% semoule de blé dur et 50% 
semoule de lentilles corail  : 

 ce produit a été créé pour 
faire entrer de façon pratique 

 et ludique les légumineuses 
 dans les assiettes en res-
tauration. Plus riche en protéines qu’une pâte 
classique (19% contre 12,5%), il permet ainsi 
d’augmenter la part de protéines végétales dans 
le bol alimentaire, tout en baissant le coût des  
protéines dans le repas.
Ces torsades se cuisinent exactement de la même 
façon que des pâtes de blé dur classiques et ont 
une tenue parfaite à la cuisson ainsi qu’une texture 
très proche d’une pâte de blé dur.

Cible : Restauration commerciale & scolaire
Date de Lancement : Novembre 2015
Les  : facilité d’utilisation - association de  
céréales et de légumineuses - baisse de coût 
protéique dans un repas

 CRÉA NATURE
Monsieur Patrick MUDRY
info@creanature.fr

HALL 3
stand FAB 15 

Alimentaire

HALL 3
stand E11

CRÈME DE CITRON AU YUZU
"Un extrait de Yuzu pour une 
saveur zestée qui vient rehaus-
ser celle du citron et sublimera 
toutes vos recettes!" Telle est la 
promesse de la Biscuiterie de 
Saint-Brieuc avec cette texture 

onctueuse idéale pour réussir rapidement une tarte 
au citron meringuée au goût surprenant, garnir  
macarons et crêpes, et pour agrémenter de  
multiples préparations dessert : verrines, tiramisu, 
tartelettes, cheesecakes…
Recette sans colorant, ni conservateur.

Cible : Restauration Hors Domicile
Date de Lancement : Janvier 2015
Les  : originalité du goût - large éventail de  
recettes facilement préparées à base de ce  
produit - recettes issues de matières premières 
nobles

 BRIEUC
Monsieur Eric VAUTRIN
eric.vautrin@terreetsoleil.net
www.biscuiteriedesaintbrieuc.net



L’ESCALOPE DE FOIE GRAS PRÉ-MARQUÉE
Le Pôle Alimentaire d’Euralis 
comprend les activités Foie gras 
et traiteur d’Euralis. Il s’appuie 
sur des marques fortes pour 
nouer des relations privilégiées 
sur ses marchés : Rougié, pour 

les professionnels de la gastronomie en France 
et à l’international et Montfort, présente dans 
toutes les grandes enseignes de la distribution en 
France. Déjà marquées, mais sans pré-cuisson, ces  
escalopes crues se présentent comme le produit 
service par excellence à travailler en toute sécurité. 
Idéales dans le cadre d’une activité banqueting, 
elles entendent faire gagner un temps précieux.

Cible : Restauration - Traiteur - Snacking
Date de Lancement : Novembre 2015

Les  : simplicité de mise en œuvre - marquage 
régulier et homogène - maîtrise de coût matière

 EURALIS GASTRONOMIE
 ROUGIÉ
Madame Marlène DARGET
marlene.darget@euralis.com
www.euralis.fr - www.rougie.com CUISINÉ ET MIXÉ

Avec Cuisiné et Mixé, Fresh 
Armor, présente aujourd’hui 
la seule gamme de repas en  
texture modifiée à être labellisée 

 Agriculture Biologique (sans 
additif, ni colorant, ni conser-
vateur) au profit de plats pro-

tidiques naturellement riches en protéines sans 
recours à l’enrichissement en protéines végétales. 
Les légumes sont récoltés dans le respect de la sai-
sonnalité et les matières 1ères issues de l’agriculture 
bretonne. Les recettes monoproduits permettent 
de composer librement les menus.

Cible : Santé - 3ème âge (à domicile ou en éta-
blissements) - Crèches 
Date de Lancement : Mars 2016
Les  : Fortes qualités organoleptiques - Agri-
culture Biologique et locale - Autonomie dans la 
composition et la présentation de l’assiette

HALL 3
stand FAB 4 

 FRESH ARMOR
Madame Uriell BOUGER
direction@fresh-armor.fr
www.cuisine-et-mixe.com

Catégorie

LA CRÉPIDULE COQUILLAGE COQUIN
C’est le coquillage le plus abon-
dant en France et en Europe, mais 
pourtant très méconnu. Parce 
qu’il est bien accroché dans sa 
coquille avec une chair subtile, 
les techniques traditionnelles 

de décorticage à chaud n’étaient pas adaptées 
pour l’extraire. Grâce à une nouvelle méthode 
douce et sans cuisson, issue de plus de 5 années 
de Recherche & Développement, le coquillage  
coquin se dévoile enfin avec une saveur typique, 
particulièrement marine et iodée, et un vrai pouvoir 
exhausteur de goût qui se prête à toutes les sauces 
et occasions.

Cible : Restauration Collective - Commerciale - Traiteurs
Date de Lancement : 2015
Les  : Projet construit autour des piliers du Déve-
loppement Durable - Aucun déchet - Opportunités 
économiques, sociales et environnementales pour 
le Pays Malouin et la Bretagne en général

 LA CRÉPIDULE 
 COQUILLAGE COQUIN
Monsieur Quentin LE BRAS
lebras.ald@gmail.com
www.lacrepidule.com

HALL 3
stand FAB 20 

HALL 3
stand E1 

Alimentaire



Catégorie

Alimentaire

LES FRUITPOTINES
Mariage subtil et raffiné de fruits 
et de fleurs, Les Fruitpotines 

 proposent une nouvelle  
expérience gustative.
Très riches en fruits et allégées 

 en sucre, elles sont au croise-
ment de la confiture et de la compote.
Les Fruitpotines ont un goût puissant de fruit, long 
en bouche, suivi d’une seconde vague d’arômes 
floraux, bien démarqués selon les parfums choisis.
C’est grâce à une excellente maîtrise des temps 
de cuisson que Les Fruitpotines conservent 
le goût authentique des fruits et leur couleur  
d’origine : un régal pour les papilles et les...   
pupilles.

Cible : Hôtellerie, crêperies - Épiceries fines - Traiteurs
Date de Lancement : Septembre 2015
Les  : un vrai produit de qualité BRETAGNE  
(+64% de fruits / -40% de sucre) - mariage des 
parfums - une valeur ajoutée utilisation

 LES FRUITPOTINES
Madame Nadine DEMARD
ndemard@gmail.com
www.les-fruitpotines.com HALL 3

stand F2 

CRAQUANTE ABRICOT CRÈME D’AMANDE 
PISTACHE
La gourmandise, l’innovation, 
la sincérité et la conscience : 
réunie autour de ces valeurs, 
l’équipe de Terre d’Embruns 
s’engage tout à la fois 

pour la sécurité alimentaire, (provenance  
régionale de ses matières premières), l’utilisation 
d’ingrédients sans conservateur et sans additif 
et pour une qualité de vie au travail de tous les  
collaborateurs.
Avec Craquante Abricot, l’entreprise propose une 
alternative à la tarterie classique (pâte feuilletée, 
pâte sucrée) avec une vraie innovation sur une 
base crème d’amande pistache. Le fond n’est pas 
un simple support mais contribue largement à la 
qualité gustative du dessert.

Cible : Restauration Hors Foyer
Date de Lancement : Mars 2016
Les  : croustillance - originalité - équilibre

 TERRE D’EMBRUNS
Monsieur Fabrice BERROU
fabrice.berrou@terredembruns.fr
www.terredembruns.fr

CARAMEL AU BEURRE SALÉ
L’équipe de L’Ambr’1 met en 
œuvre son savoir-faire : des 
gestes, des recettes et des  
méthodes acquises au fil du 
temps, pour des caramels au 
beurre salé fabriqués artisanale-

ment en Bretagne, près de Paimpol, uniquement à 
partir de produits nobles. « Toujours à la recherche 
des meilleurs produits pour réaliser nos caramels, 
nous travaillons en partenariat avec des artisans de 
talent tels que Jean-Yves Bordier pour son beurre 
haut de gamme, Les Salines de Millac pour leur 
Nacre de sel exceptionnelle ou encore La Maison 
du Citron à Menton, pour leurs agrumes au parfum 
si intense ».

Cible : Hôtellerie - Épiceries fines - Restaurants
Date de Lancement : Janvier 2015
Les  : nouveauté - authenticité - originalité

 L’AMBR’1 
 CARAMELS
Madame Caroline HUBERT
contact@lambr1.com.
www.lambr1.com

HALL 3
stand FAB 25



Catégorie

BIÈRE COREFF IPA
Pour marquer son 30ème  
anniversaire et renouer avec ses 
origines d’Outre-Manche, Coreff 
revisite une recette historique 
des Ales : l’IPA.

L’India Pale Ale est une bière de haute fermenta-
tion qui contient plus d’alcool et de houblon pour 
une conservation optimale. Cette bière d’origine  
britannique rappelle la Real Ale utilisée par les  
colons lors de leurs longs périples maritimes qui les 
menaient jusqu’aux Indes Orientales.

C’est ce voyage gustatif que Coreff vous invite à 
entreprendre à leurs côtés.

Cible : Bars, Restaurants - Boutiques
Date de Lancement : Avril 2015
Les  : une note florale très agréable - belle robe - 
goût géraniol sensationnel (IPA) - pas de sucre 
ajouté

 COREFF
Monsieur Christian LELAUSQUE 
christian.lelausque@coreff.bzh
www.brasserie-coreff.com

LA CARTE DES CAFÉS
« La Carte des Cafés » propose 

 une offre inexistante aujourd’hui 
dans les CHR. 
L’enjeu est de faire découvrir 

 différentes saveurs très variées 
 de café et de proposer ainsi 
un service innovant à même de dynamiser les 
fins de repas. Parallèlement à «  La Carte des  
Cafés  », les professionnels proposeront chaque 
mois, en fonction des nouvelles récoltes et de 
la meilleure saisonnalité, un nouveau café à  
déguster. Pour réaliser cette nouvelle prestation, 
l’atelier des cafés met à disposition des CHR des 
moulins/broyeurs de café compacts (15cm x 18cm) 
qui contiennent, pour chacun, un réservoir de café 
d’origines différentes.

Cible : Restaurants - Brasseries - Salons de thé
Date de Lancement : Mars 2016
Les  : offre inédite et inexistante - redynamise 
l’offre du café - apporte un nouveau service aux 
clients

L’ECUME
Comment détourner l’utilisation 
de la pomme et de l’eau de vie 
pour une recette très originale ! 
L’ECUME est une boisson sous 
forte pression. Elle peut monter 
jusque 12 bars. "Nous utilisons 
uniquement du jus de pomme 

frais et pasteurisé qui permet une fermentation  
naturelle. Ensuite nous rajoutons de l’eau de vie, on 
mélange le tout, on remplit le fût que l’on ferme 
et l’on secoue l’ensemble plusieurs fois pendant 
une quinzaine de jours. Ce mélange est stocké 
au frais après l’avoir laissé deux à trois jours à  
température ambiante, 20°C environ, afin de lancer  
la fermentation."

Cible : Epiceries, cavistes - Restaurants et bars
Date de Lancement : Janvier 2015
Les  : packaging et usage originaux -  
multi-usages - personnalisation (2 versions)

 FRENCH ELIXIR
Monsieur Fadi ACHKAR 
contact@frenchelixir.fr
www.frenchelixir.fr

 ATELIER DES CAFÉS
Messieurs Franck et Damien HERVÉ
contact@atelierdescafes.fr
www.atelierdescafes.fr

GINSENG, la nouvelle recette café 
Segafredo en capsule !

Une recette gourmande à base 
de café, de lait et d’extrait de 
Ginseng. Elle se caractérise par 
une texture douce et onctueuse 
avec des notes de noisettes 
et de vanille. Cette nouvelle  

référence complète la gamme des capsules 
café Segafredo. De quoi mettre de la créativité 
dans son offre boisson petit-déjeuner avec cette  
nouvelle boisson tonique à consommer de  
préférence le matin !

Cible : Restauration commerciale, Bars et  
brasseries - Hôtellerie - Jeunes 20-30 ans 
Date de Lancement : Septembre 2015
Les  : Boisson typiquement italienne - bois-
son gourmande douce et énergisante - gestion  
optimisée grâce à la capsule (fraîcheur et pas de 
perte produit)

 SEGAFREDO ZANETTI
Monsieur Claude PIERRET
marketing@segafredo.fr
www.segafredosystem.com/fr

Boisson

HALL 3 
stand FAB 29 HALL 3

stand E3

HALL 3 
stand FAB 1  



Catégorie

ECOETHIQUE 
UNE DEMARCHE ECO-RESPONSABLE

Spécialisée dans la vente de  
produits d’hygiène et de  
matériel de nettoyage indus-
triel pour CHR (collectivités, 

 hôtellerie et restauration), 
l’entreprise CHENU propose des 

produits d’hygiène pour cuisine, sanitaires, sols et  
surfaces… Cette nouvelle gamme complète - linge, 
cuisine, sols et autres surfaces - est fabriquée à base 
de composants naturels d’origine végétale afin de  
réduire la charge en pollution de l’eau et respecter 
la santé de l’utilisateur.

Cible : marchés HORECA
Date de Lancement : Janvier 2016
Les  : aucun pictogramme de dangerosité 
- Ecolabel (EU) - Composants d’origine  
végétale hautement biodégradables respectueux 
de l’homme et de l’environnement.

 CLAUDE CHENU SA
Madame Anne CAILLET
anne.chenu@claude-chenu.com
www.claude-chenu.com

CALME INTÉRIEUR
Spécialisée dans les projets  
d’architecture intérieure, de  
rénovation ou encore de déco-
ration, Calme Intérieur offre  

aujourd’hui aux professionnels la possibilité de faire 
évoluer leur décoration  au gré de leurs envies, voire  
d’en changer !  
Sa proposition : la location en… décoration. 

Cible : CHR - Location mobilier et décoration
Date de Lancement : Mars 2016
Les  : renouvellement régulier de la décoration 
- encours bancaires non pénalisés - conseil par 
architecte d’intérieur

KIT THETA
CRYOLOG présente le 1er kit 
d’auto-diagnostic de la chaîne 
du froid basé sur l’intégration 
du couple temps & température 
pour valider, vérifier et surveil-
ler le process. Conçu pour une 

application interne, le kit THETA a été créé pour ré-
pondre aux problématiques spécifiques de contrôles  
ponctuels de la chaîne du froid. 
Composé de 50 à 150 pastilles topcryo paramé-
trées selon ses besoins et d’un protocole d’auto-
expertise, le kit THETA est un kit de validation, 
de surveillance et de vérification de process par  
l’intégration du couple temps/température issu de 
la microbiologie prévisionnelle.

Cible : Restauration Hors Foyer et Commerciale
Date de Lancement : Septembre 2015
Les     : Technologie française issue de la micro-
biologie prévisionnelle - certifié classe A selon 
la norme E18-100 - Validé par l’EFSA (European 
Food Safety Authority) concernant sa mise sur le 
marché selon le règlement 450/2009

 CRYOLOG
Madame Angélique VAN DER LAAN
vanderlaan.angelique@cryolog.com
www.cryolog.com

 CALME INTÉRIEUR
Monsieur Christophe HENRY
contact@calme-interieur.fr
www.calme-interieur.fr

Concept

HALL 2 
stand D11  

HALL 2 
stand C4 



1ère ENCYCLOPEDIE DE LA CUISSON BASSE 
TEMPERATURE ET SOUS VIDE

Les cuisiniers associent des 
gestes techniques et des  
savoir-faire acquis pour obtenir 

 des cuissons qui doivent être 
parfaites. Franck Bergé, qui  
dispense des formations auprès 

de professionnels de la restauration, présente 
aujourd’hui la 1ère encyclopédie de la cuisson 
basse température et sous vide qui, contrai-
rement à d’autres ouvrages déjà parus sur le  
sujet sans expliquer le phénomène, apporte ici 
les connaissances indispensables en vue d’être  
autonome et de créer de nouvelles recettes, via une 
organisation de nuit notamment…

Cible : Restauration Collective et Commerciale 
Date de Lancement : En attente de la publication 
par un éditeur
Les   : valorisation de l’ensemble des muscles 
d’une carcasse - utilisation du matériel la nuit à 
cette fin - optimisation des apports nutritionnels 
des fruits et des légumes.

 CUISSON EXPERTISE
Monsieur Franck BERGÉ
cuisson.expertise@me.com
www.cuisson-expertise.fr

HALL 2 
stand EX 6 

Catégorie

LES CIDRISSIMES

Elaborés par la coopérative cidri-
cole bretonne Les Celliers Asso-
ciés depuis 1953, les cidres Val de 
Rance sont devenus la référence 
n°1 en crêperies. Avec les Cidris-
simes, la coopérative propose  

aujourd’hui une gamme unique avec des produits 
innovants à consommer toute l’année  : lors de 
l’apéritif (goût rosé, rosé-pamplemousse et blanc-
pêche), pour faire pétiller les saveurs salées ou 
encore accompagner les desserts (cidre et poire, 
cidre et framboise…)

Cible : Épiceries fines - Traiteurs
Date de Lancement : Janvier 2016
Les  : produit innovant à consommer toute  
l’année - suggère des accompagnements -  
nouvelles consommations de cidre

 VAL DE RANCE

FILET PORTIONNÉ SANS ARRÊTE 
EMBALLAGE RECYCLABLE

Issu des criées bretonnes, ce 
produit permet un approvi-
sionnement en circuit de proxi-
mité alors que les collectivités 
auront, dès 2017, l’obligation 
de faire 40% des approvision-
nements ainsi. Le portionnage 

permet de gagner du temps en cuisine mais aus-
si de connaître le coût exact de chaque portion 
pour le gestionnaire, soit l’assurance d’aucune 
perte, ni gaspillage. De son côté l’emballage  
recyclable est plus écologique et rentre en cohé-
rence avec l’Agenda 21. Au total, ce produit permet 
de réaliser des économies d’échelle.

Cible : Restauration Hors Domicile - Collectivités, 
maisons de retraite, cuisines centrales
Date de Lancement : 2010 (produit) 2014 (em-
ballage)
Les  : pratique - écologique - local

 LE VENEC 
Monsieur Alan LE VENEC
alain.levenec@orange.fr
www.levenec.com

Concept

HALL 3 
stand FAB 26  

Monsieur Noël RAULT
n.rault@valderance.com
www.valderance.com



Catégorie

ENO ONE
Les machines Enomatic per-
mettent de conserver un vin 
ouvert jusqu’à 3 semaines sans 
altération organoleptique. Les 
bouteilles de vin installées 
dans la machine sont reliées à 

une bonbonne de gaz alimentaire ou à un géné-
rateur d’azote. Petite dernière d’Enomatic, la Eno 
One propose un nouveau système professionnel 
de 2 bouteilles réfrigérées de technologie  
Enomatic dans un design compact et élégant.  
Modèle très compact (28 cm), installation “Plug 
and Play” facile à utiliser. 
Possibilité d’intégrer plusieurs systèmes en une 
seule ligne pour former une machine de 4, 6, 8, … 
bouteilles (modularité).

Cible : Restaurants - Bars à vins
Date de Lancement : Décembre 2015
Les  : simplicité d’utilisation et d’usage -  
design mettant en avant le vin - positionnement 
prix compétitif

 ENOMATIC
Monsieur David MORIN
david.morin@enomatic.fr
www.enomatic.fr

V-R7000
En 2014, Casio a lancé les termi-
naux V-R7000/7100 basés sur 
Android™ avec un écran LCD  
tactile très lisible de 15,6 pouces. 
Les modèles sont équipés d’un lo-
giciel intégré intuitif adapté à tous 

types de commerces, y compris les restaurants. Ils  
sont à présent équipé d’une nouvelle application  
offrant des fonctionnalités diverses : caisse multifonc-
tion, gestion des cadences pour la préparation des plats 
en cuisine et gestion complète et unique des menus,  
accès simple à Internet permettant la commu-
nication en temps réel avec serveur Cloud. Le  
commerçant accède directement aux informations  
essentielles : CA du mois, nombre de ventes, nombre 
de contacts clients, comparatif N-1.

Cible : Tous commerces - Boulangeries - Restauration
Date de Lancement : Fin 2014
Les   : écran LCD 16/9 - logiciel conçu pour tous 
commerces et restaurants - connexion Internet et 
Casio Web

LA CHAISE HALEY 1200
Design innovant pour une am-
biance distincte  ! Le nouveau 
modèle de chaise H*1200 en  
aluminium peint par poudrage  
est équipé d’une assise rem-
bourrée composée d’une 

mousse Quick Dry Foam (QDF) et recouverte d’un 
tissu polyester. Cette technique innovante assure 
un séchage ultra rapide de la surface de la chaise. 
Ce modèle léger et confortable est empilable. Il est 
disponible en différents coloris  ; la déclinaison en 
fauteuil est proposée en gris anthracite et en blanc.

Cible : Restaurants, cafés, hôtels
Date de Lancement : Février 2016
Les  : design innovant - modèle léger et confor-
table - assises en mousse QDF

 GO IN FRANCE 
Madame Eva SOUEDET
info@go-in.fr
www.go-in.fr

 BURELEC – CASIO FRANCE

Équipements & machines

HALL 1 
stand A1 

HALL 2
stand D47  

Monsieur Jean-Marc VISONNEAU
jmvisonneau@casio.fr
www.casio-europe.com

HOMARIUM VIVIER DE PRÉSENTATION 
POUR CRUSTACÉS

Les parois des homariums sont en 
verre acrylique. De quoi présenter 
des avantages non négligeables 
(100% transparentes / 17 fois 
plus résistantes / joints transpa-
rents…) et mettre en avant auprès 

des professionnels deux atouts : l’utilisation de 
l’acrylique évite toute formation de condensation sur 
les parois mais aussi d’algues même en exposition  
plein soleil. De son côté, le système de filtrage est 
tout à fait naturel et biologique, (composé de char-
bon activé et d’une laine de filtration). Cette masse 
est idéale pour guérir une culture bactériologique 
naturelle et performante. Autre avantage : le filtre et 
la pompe ne sont pas connectés avec la tuyauterie 
(avec risque de fuites et d’écoulement).

Cible : Restauration commerciale - Poissonneries, 
grossistes et mareyeurs
Date de Lancement : Février 2015
Les    : pas de formation de condensation sur les 
parois - pas de formation ou dépôt d’algues dans 
le vivier - un entretien facile et uniquement annuel. 

 HOMARIUM SA
Madame Leen DEHAEN
leen.dehaen@homarium.fr

HALL 2 
stand C10  



CHEF COOKING INNOVATION
Depuis plus de 30 ans,   
Kerfroid  intervient dans toutes 
les applications du chaud et 
du froid. Avec Chef Cooking  
Innovation, c’est l’assurance 
d’une rapidité de cuisson avec 

d’extraordinaires résultats de qualité pour n’importe 
quel aliment (poulet, échine de porc, roastbeef, 
pomme de terre et autres légumes, poisson,  
calamar...)  ; via le software l’outil est si simple à 
utiliser que même un junior peut apprendre à s’en 
servir en moins d’une demi-heure (de quoi gérer 
de manière autonome chaque process de cuisson 
à la perfection, comme le ferait le cuisinier le plus 
attentionné), et économique puisque Chef Cooking  
Innovation optimise les consommations d’énergie.

Cible : Restauration 
Date de Lancement : 2015
Les  : cuisson par infrarouge modulée - mode 
de cuisson qui n’existe pas sur le marché actuel

 KERFROID
Monsieur Joël LALAIRE
kerfroid@wanadoo.fr
www.kerfroid.fr

HALL 3
stand E8 

Catégorie

COLLECTION AXELLE
Fort d’une expérience acquise 
et développée dans le secteur 

 depuis 15 ans, Project CHR 
compte des clients dans toute 
la France et récemment à 
Londres. Avec cette nouvelle 

collection d’assiettes Made in France, la marque 
entend bien donner de nouvelles couleurs au grès, 
très souvent associé à un matériau rustique, avec 
un twist nettement plus mode et contemporain  ! 

Cible : Restaurants
Date de Lancement : Janvier 2016
Les  : design - élégance - robustesse  
(résistance aux chocs thermiques et mécaniques)

 PROJECT CHR
Monsieur Jean-Luc LINDEKER
jeanluc.projectchr@gmail.com
facebook.com/projectchr

LE TRIPORTEUR FRIGORIFIQUE À ASSIS-
TANCE ÉLECTRIQUE

Parfaitement adapté pour le 
transport des produits et den-
rées périssables dans les meil-
leures conditions de sécurité et  
d’hygiène, le triporteur Petit 
Forestier constitue une réponse 

pratique et « éco-logique » à la logistique du dernier 
kilomètre en agglomération. De quoi opter ici pour 
la livraison simple, rapide et efficace !

Cible : livraison du dernier kilomètre (agro- 
alimentaire, santé...)
Date de Lancement : juillet 2015
Les  : utilitaire classé dans la catégorie Vélo : 
stationnement gratuit, pas d’immatriculation -  
vitesse 15 km/h - autonomie entre 7 et 9 heures - 
batterie rechargeable sur une prise 16 A - 220 V

 PETIT FORESTIER

Équipements & machines

HALL 2
stand D33  

HALL 3 
stand E29  

Madame Célina UNG
communication@petitforestier.fr
www.petitforestier.fr



Catégorie

DEVIDOIR WRAPMASTER DUO
Papier d’aluminium, papier cuis-
son, papier d’aluminium non- 
adhérent, papier cuisson dou-
blé de papier aluminium, film  
cuisson… Le tout nouveau Wrap-
master Duo, dernière Innovation 

de wrapfilm peut délivrer deux types de matériaux 
en même temps ou se révéler avantageux pour les 
gros consommateurs d’un seul matériau.
A noter que le Duo prend 40% moins de place que 
l’utilisation de deux dévidoirs traditionnels.

Cible : Tous les métiers de bouche 
Date de Lancement : Septembre 2015
Les  : facilité inégalée de l’utilisation du film  
étirable alimentaire et du papier aluminium en 
même temps - 30% d’économies en consom-
mables - réelle sécurité  : lame de coupe inox  
protégée et sécurisée

 WRAP FILM SYSTEMS Ltd

Équipements & machines

HALL 2
stand D43  

Monsieur Philippe DUSENDSCHON
wrapmaster-france@sfr.fr
www.wrapfilm.com

PLAQUE A GRILLADE QUADRILLAGE
RATIONAL a développé une  
nouvelle plaque à grillade  
permettant deux sortes de  
marquage. Utilisable sur les 
deux faces, elle permet de  
réaliser à la fois des marquages 

de style steakhouse mais aussi des marquages 
au motif grill traditionnel. Grâce à l’alliage spécial 
dont elle est composée, elle révèle d’excellentes  
propriétés conductrices et n’a pas besoin d’être 
préchauffée. Le revêtement spécial breveté,  
composé de 3 couches de TriLax® anti-adhérent, 
permet une coloration parfaite et est idéalement 
conçu pour résister à des températures de cuisson 
jusqu’à 300°C. Nettoyage simple et sans effort.

Cible : Restauration et snacking
Date de Lancement : Janvier 2016
Les  : une seule plaque pour deux marquages 
possibles - revêtement anti-adhésif TriLax® pour 
un résultat grillade optimal - enfournement à 
froid sans préchauffage via une utilisation simple 
et rapide

 RATIONAL FRANCE 
Madame Aline SCANDELLA
a.scandella@rational-online.com
www.rational-online.com

UNOX CHEF TOP MIND.MAPS 
tm FOUR MIXTE

Unox propose des fours et des 
services conçus pour relever les 
défis professionnels qualitatifs 

 les plus ambitieux. Le Unox 
CHEFTOP MIND.Maps™, la nou-
velle gamme de fours profession-

nels brise en un seul geste toutes les barrières entre 
idées et les plats servis.
CHEFTOP MIND.Maps™ ONE et CHEFTOP MIND.
Maps™ PLUS permettent un contrôle total de la  
cuisson en laissant libre cours à sa créativité. Un 
processus réplicable qui fait gagner du temps et 
réduit ses coûts de production. Des performances 
hors du commun, en termes de rendement, de  
sécurité et de fiabilité, dans un design des plus  
élégants.

Cible : Gastronomie et restauration 
Date de Lancement : Mai 2016
Les  : dessine en un seul geste les courbes 
de température, d’humidité, de vitesse et de  
ventilation sur un panneau tactile à langage visuel

 UNOX
Monsieur Fabien MOIRIER
fabien.moirier@unox.com
www.unox.com/fr/HALL 2

stand C13 

HALL 2
stand D30 



Catégorie

PLANÈTE FRAÎCHEUR
Grossiste pour tout type de  
produits frais, fruits et légumes, 
crustacés et produits de marée, 
en passant par les plantes et les 
fleurs… , AME HASLE présente 
cette première offre en ligne et 

sur mesure de fruits, légumes et produits de la mer 
frais, spécialement conçue pour les professionnels 
de la restauration. Outil web unique qui propose 
un catalogue produits complet dédié à l’activité de 
l’établissement.

Cible : Restauration Hors Domicile
Date de Lancement : Mars 2016
Les  : choix unique de produits frais - gain de 
temps à la commande - expertise d’un profes-
sionnel de votre région

 AME HASLE
Madame Claire NOBLET
cnoblet@amehasle.com
www.planetefraicheur.fr

SUITE COMPLÈTE DE GESTION NOUVELLE  
GÉNÉRATION ADRESSÉE AUX COMMERÇANTS

Webcaisse, Apishop, Fids’App, 
Fid’elite et Fid’Com… Apitic  
propose une suite logicielle 
complète permettant aux com-
merçants d’encaisser, de peser, 
de fidéliser, de communiquer 

et de vendre en ligne. Sa technologie full-web  
garantit la sécurité des données et assure  
l’évolution et l’accessibilité des produits.

Cible : Restauration, métiers de bouche
Date de Lancement : 2014
Les  : logiciel « tout en 1 » - haute disponibilité 
(accessible n’importe où, n’importe quand avec 
n’importe quelle machine) - produits évolutifs

 APITIC
Madame Anne-Cécile LE QUERE
anne.cecile.lequere@apitic.com
www. apitic.com

DIAGNOSTIC CYABEO
Comme un service de concierge-
rie qui assiste les professionnels… 
La vocation de CYABEO est 
d’accompagner commerçants et 
restaurateurs dans le dévelop-
pement de leur point de vente. 

CYABEO les conseille et les aide à valoriser leur  
métier, leur savoir-faire et leur activité en leur pro-
posant des solutions innovantes et personnalisées.
Associé à un diagnostic métier personnalisé, des 
solutions numériques (tablette, gestion de base de 
données, application Saas...) proposées par des par-
tenaires sont sourcées après validation du respect 
des valeurs de CYABEO.

Cible : Restaurants - Restauration Collective 
Date de Lancement : Avril 2015
Les  : proximité - recherche d’une solution  
adaptée - valorisation sur le long terme de  
l’activité de restaurateur

 CYABEO
Monsieur Cyrille ABEL
contact@cyabeo.com
www. cyabeo.com

Solutions numériques

HALL 2 
stand D13  

HALL 2
stand EX2

HALL 2 
stand C17/D20

ePACK ALLERGEN
ePack Allergen est la toute  
première solution numérique 
destinée aux professionnels des 
métiers de bouche pour les aider 
à répondre à leur devoir d’infor-
mation auprès de leurs clients 

sur les allergènes présents dans leurs plats. ePACK 
HYGIENE se positionne comme précurseur sur ce 
marché et insiste : plus qu’une obligation, s’équiper 
d’ePack Allergen devient une véritable nécessité 
face à cette population allergique qui continue à 
croître (plus de 2 millions de personnes en France).

Cible : Professionnels des métiers de bouche
Date de Lancement : Décembre 2014
Les  : simplicité (on crée sa carte et on y associe 
les allergènes en quelques clics ; Il suffit ensuite 
d’éditer son QR code établissement) - sa souplesse 
(les mises à jour de la carte sont prises en compte 
instantanément) - son prix symbolique de 59,99€ 
seulement.

 EPACK HYGIENE

HALL 2
stand D10

Madame Hélène PAULMIER
h.paulmier@epack-hygiene.fr
www.epack-hygiene.fr



Catégorie

MENU CRÉATION ONLINE
Ajouter et modifier des plats 
ou des boissons… Proposer ses 
cartes et menus sur tous les  
supports (papier, Internet,  
tablettes et smartphones)…  
Service de personnalisation en 

ligne dédié aux restaurateurs, Menu Création Online 
permet de créer, d’éditer, de modifier et d’imprimer 
ses menus. Le restaurateur reçoit automatiquement 
après commande un PDF qu’il peut imprimer chez 
lui ou confier en impression à GROSEILLE.

Cible : Restaurants - Distributeurs - Revendeurs
Date de Lancement : Mars 2015
Les  : personnalisation en ligne - génération  
automatique des PDF - compatibilité tout  
support

 GROSEILLE 
Madame Caroline GOUSTARD
caroline@groseille.eu
www.menu-creation-online.com

#HYGITAB
Apprécier rapidement le niveau 
de maîtrise des consignes QHSE 
de chacun de ses salariés à 
l’issue, avant ou entre deux  
périodes de formation  ; mettre 

en place un plan d’action sur mesure ; adapter les 
supports de formation en fonction des notions ac-
quises et des notions restant à travailler… En se po-
sitionnant comme LE moyen de répondre aux exi-
gences de la réglementation concernant l’efficacité 
des formations de son personnel, cette application 
sous forme de tablette numérique permet d’appré-
cier rapidement le niveau de maîtrise d’un thème 
donné. Elle peut être utilisée comme outil d’aide à 
la construction des plans de formation. C’est éga-
lement une plus-value dans le dispositif d’accueil 
d’un nouvel employé.

Cible : Industrie - Restauration Commerciale et 
Collective
Date de Lancement : Janvier 2016
Les  : ludique - nomade - personnalisé

 ISPAIA – ZOOPÔLE 
 DÉVELOPPEMENT
Madame Sandra COLLOBERT
Sandra.collobert@zoopole.asso.fr
www.zoopole.com/ispaia ONETOUCH

Logiciel d’encaissement polyva-
lent et très simple d’utilisation 
grâce à son interface épurée et 
ergonomique, Onetouch per-
met de piloter facilement son  
commerce au quotidien et 

d’améliorer la gestion de la relation client grâce aux  
différentes prestations commerciales. Onetouch 
bénéficie d’une interface intuitive, offre de gagner 
du temps grâce à des fonctionnalités de gestion 
des stocks et permet encore d’élaborer en quelques 
clics des statistiques de ventes détaillés.

Cible : Bars, brasseries, restaurants, boulangeries 
Date de Lancement : Janvier 2016
Les  : convivial - ludique - utilisation simple - 
performance

 MBJ
Monsieur Matthews VETTER
matthewsvetter.mbj@gmail.com
www.mbj.bzh

Solutions numériques

HALL 3 
stand F12

HÔTEL LA COM DES COM 
Ce site est une plateforme de 
réservation hôtelière couplée 
à un réseau social, pensée et 
conçue pour toute personne 
réservant une chambre d’hôtel 
dans le cadre d’un déplacement  

professionnel. 
hotel.lacomdescom.com a pour ambition de  
référencer l’ensemble des soirées étapes (nuitée 
+ petit déjeuner + dîner) commercialisées par des  
hôteliers français.

Cible : Voyageurs d’affaires individuels
Date de Lancement : Février 2016
Les  : taux de commission de 10% (prix HT 
chambre sèche) contre 15 à 30% sur presta-
tion totale dans la concurrence - vente de ses  
prestations sans commission pour l’hôtelier -  
réversion de 50% de la commission aux membres 
sous forme de cashback

 HÔTEL LA COM DES COM

HALL 1
stand A5

Monsieur Alban FRACHET
alban.frachet@lacomdescom.com
hotel.lacomdescom.com



HALL 3 
stand F12

Catégorie

HOMELIVE
L’innovation est partout dans 
notre quotidien, dans la façon 

 dont nous communiquons, 
échangeons... Orange s’investit 
depuis plusieurs années dans 

 la recherche et le développement 
des objets connectés, associés à l’intelligence 
numérique, pour rendre possible le rêve d’une   
maison  mais aussi d’un  commerce «  intelligent ». 
À partir d’une seule application dédiée sur le  
smartphone, la tablette ou l’ordinateur, Homelive 
permet aux professionnels d’interagir avec les  
objets connectés compatibles de l’endroit… 
Autrement dit  : de garder un œil (via la webcam). 
Homelive est une solution ouverte, compatible avec 
toutes les box Internet, quel que soit l’opérateur.

Cible : Restaurateurs - Commerçants
Date de Lancement : Octobre 2014
Les  : garder un œil sur son commerce même 
absent - allumer/éteindre à distance ses différents 
appareils - être alerté en cas d’incidents domes-
tiques ou d’éventuelles intrusions.

 ORANGE

Solutions numériques

HALL 2
stand D3

Monsieur Alain LE COZ
alain.lecoz@orange.com
www.homelive-orange.fr

RECOMMANDATION TARIFAIRE
Reservit participe activement  
depuis plus de 15 ans à la com-
mercialisation électronique des 
hôtels. Les 10 000 hôtels équipés 
du moteur de réservation Reservit 

 sont le meilleur témoignage de 
son expertise et de l’efficacité de ses solutions dans 
les domaines de l’hôtellerie et de la restauration. 
En complément de ses moteurs de réservation, le 
module de recommandation tarifaire a été pensé 
comme une solution à l’avènement majeur des  
réservations en ligne et de la compétitivité tarifaire 
des hôteliers restaurateurs.

Cible : Hôteliers - Restaurateurs francophones
Date de Lancement : Février 2016
Les  : un rapport édité quotidiennement (avec 
vision sur 90 jours) - solution personnalisée à 
100% - outil d’aide à la décision et à l’optimisation 
du chiffre d’affaires

 RESERVIT HALL 1
stand A3

Madame Marjorie EKLINGER
marjorie.eklinger@reservit.com
www.reservit.com
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Suivez toutes nos actualités 
sur les réseaux sociaux

www.prorestel.com


