
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

 625,00 €HT

JOURNÉE ANIMÉE PAR : la rédaction
de NéoRestauration

Accueil des participants

Contexte réglementaire &
attente des consommateurs :
comment la restauration
devient un vecteur de santé

 Conseil National de l’Alimentation (CNA) : quelles
recommandation en matière d’alimentation favorable à la
santé et accessible à tous ?

 Analyse des habitudes de consommations clients

RESTAURATION & SANTÉRESTAURATION & SANTÉ
Saisir les opportunités d’un segment en pleine croissanceSaisir les opportunités d’un segment en pleine croissance

02/04/2019 - PARIS02/04/2019 - PARIS

Décrypter la tendance « healthy » : concepts,
nouvelles offres et attentes des
consommateurs
La restauration comme levier thérapeutique :
un nouveau levier de croissance pour la filière ?
Innovations dans les menus et les services :
comment vous positionner sur le segment
santé

FOSSE Y-E ON CorinneFOSSE Y-E ON Corinne
Fondatrice, Directrice Générale Associée
DUB B L E  FOODDUB B L E  FOOD

NOUCHI  NicolasNOUCHI  Nicolas
Fondateur 
CHD E XPE RTCHD E XPE RT

Restauration commerciale / Restauration
collective / Industriels fournisseurs /
Grossistes, distributeurs, Equipementiers,
Investisseurs / Start Up

Tarif général
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https://evenements.infopro-digital.com/neorestauration/
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TABLE RONDE  Produits frais,
engouement Vegan, fait
maison, livraisons, … : quelles
réponses apporter aux besoins
« healthy » des
consommateurs ? quels sont
les enjeux économiques de ces
nouvelles façons de
consommer ?

Tops et flops de la restauration
Healthy

Pause

De la restauration à la logistique :
quelle place pour les enseignes et les
industriels agro-alimentaires dans
l’offre collective

TABLE RONDE  Nouveaux entrants et
nouveaux produits : comment
proposer une restauration adaptée aux
besoins des patients ? Quels sont les
nouveaux acteurs de ce marché ?

TÉMOIGNAGE  Création, sélection des
produits, accompagnement des
équipes, … : quels leviers pour revoir
l’offre en collectif

Espace de restauration : comment
réorganiser le moment du repas dans
des établissements de soins ? Selon
quelles contraintes ?
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Déjeuner

Fin de journée
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