Dossier de presse - Avril 2021

etits
p
s
n
o
b
e
d
on
is
a
r
iv
l
a
l
Avec
on !
faits mais

plats

Edito

Pierre-Antoine Gallet

Directeur des opérations

2

Il n’en demeure pas moins que les salariés auront
toujours besoin de se restaurer sur leur lieu de travail.
Et aujourd’hui plus que jamais, le temps passé en
entreprise doit être vecteur de bien-être. Renouer
avec ses collègues autour d’un bon déjeuner n’aura
donc jamais été si essentiel.
Entre nouveaux marchés à conquérir et enjeu sociétal,
la restauration en entreprise doit répondre aux
transformations actuelles. Dans ce contexte, l’objectif
premier pour les professionnels du secteur tel que
Compass Group France est donc d’apporter des
réponses alliant qualité, flexibilité et service. D’autant que
certaines de ces nouvelles habitudes auront tendance à
perdurer post-covid. 74 % des français pensent d’ailleurs
qu’il y aura un avant et un après Covid au travail*.
C’est ainsi que l’histoire de Popote commence.
Elle est le fruit d’une réflexion menée autour des
attentes du marché ; pour nous adapter aux nouvelles
façons de consommer, en complément des offres
déjà existantes du Groupe. Nous avons donc lancé
une nouvelle marque, autour du fait maison, adaptée
à toutes les entreprises, qui vient aussi challenger le
marché de la livraison de repas. Chez Popote, nous
mettons le salarié au cœur de nos préoccupations et
nous lui simplifions son quotidien.

notre atelier parisien exclusivement par nos Chefs,
des menus directement livrés aux entreprises, sans
aucun intermédiaire, des corners animés installés
dans les entreprises, une équipe aux petits soins
des salariés… C’est ça Popote !
Chez Popote : le métier de restaurateur avant tout.
La cuisine est pour nous le pilier fondamental d’une
offre de qualité, c’est pourquoi nos plats sont préparés
par nos propres Chefs, à base de produits frais et de
saison. Aujourd’hui, 51 % des français affirment vouloir
accorder plus d’importance à leur alimentation*. De
notre côté, nous ne voulons pas seulement livrer
« à manger » à nos clients, nous voulons que la
restauration dans les entreprises soit plus que jamais
un rendez-vous à partager, au service du plaisir et
de la santé. Le livré, mais de qualité !
Ainsi, Popote débarque dans les entreprises
franciliennes ! Même dans celles n’ayant pas les
espaces pour l’installation d’une cuisine, grâce à la
livraison quotidienne. Avec une priorité aussi forte
donnée à la vraie cuisine de Chefs qu’à la qualité
de service.
Avec Popote, il est possible de se restaurer sur place
ou d’emporter son déjeuner… Notre crédo ? Une seule
vraie façon de cuisiner avec nos Chefs, mais 1 000
manières de consommer.

"

"

La crise sanitaire du Covid-19 a impacté de
nombreux secteurs dont la restauration en entreprise.
Ainsi, les habitudes de la pause déjeuner ont elles
aussi profondément changé depuis un an.

* WebinarEurestx Arsegx BVA (septembre 2020)

De bons petits plats cuisinés chaque jour au sein de
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Popote, secret d’une nouvelle
restauration livrée
La restauration en entreprise se cuisine autrement. Il n’est pas seulement question que de grands
espaces ou de beaucoup de collaborateurs. Avec Popote, tout le monde a le droit à la cantine !
Puisqu’elle s’invite dans les entreprises sous différentes formes : dans des corners animés,
avec du click& collect ou encore des frigos connectés, pour plus de flexibilité.
Les objectifs de Popote sont clairs :
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La recette de Popote est simple mais les trois ingrédients
qui la composent sont indispensables à sa réussite :

des chefs
talentueux, inspirés
et créatifs

une cuisine engagée,
à partir de produits
frais et de saison

du service au quotidien,
parce que ça fait
toujours du bien !
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Popote, la cuisine avant tout !
La cuisine, c’est la marque de fabrique de Popote.
Et c’est ce qu’attendent les consommateurs qui
attachent de plus en plus d’importance à une
meilleure alimentation, au fait maison, aux bons
produits et à une cuisine responsable.

Sous-traiter ? Hors de question !
Popote cuisine tout dans son atelier situé
à Courbevoie (92). Tous les matins, les Chefs
mettent leur talent et leur passion au service
des recettes qu’ils réalisent sur place.
Pari réussi pour Popote, prouver que la cuisine
livrée peut être 100 % cuisinée par des Chefs
et pas industrialisée.
Si 43 % des Français affirment être préoccupés par les conditions
d’hygiène en entreprise*, Popote garantit la sécurité alimentaire,
pour des brigades et des consommateurs en parfaite santé !
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* WebinarEurestx Arsegx BVA (septembre 2020)
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À la tête des cuisines Popote,
Le Chef Romain Bouillet.
Cuisinier de formation, Romain a fait ses
armes dans des établissements au sein du
Groupe Barrière et dans des maisons telle
que Le Château d’Apigné, hôtel-restaurant
5 étoiles à Rennes.
Au cœur de sa cuisine : le respect du
produit et la valorisation du terroir français.
« Avec Popote, chaque recette s’imagine à
partir de beaux ingrédients. Notre cuisine
a du goût, parce que nous priorisons le fait
maison. Chaque Chef de ma brigade sait
comment sublimer tels ou tels ingrédients,
il y une vraie expertise ».
Son truc en plus ?
Ses secrets d’assaisonnement.
« Ce qui rend un plat différent,
mémorisable… ce sont les détails.
Une petite sauce, un condiment, une herbe…
il faut surprendre le client et lui donner une
émotion. Et avec Popote, c’est clairement
l’idée : la pause déjeuner, même en
entreprise, doit créer de belles surprises ».
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Une cuisine engagée
et responsable

Une nouvelle carte
chaque semaine

La brigade de Romain Bouillet s’attache à cuisiner
les meilleurs produits, dont la provenance est très
contrôlée, toujours frais et de saison, issus au
maximum de productions locales et de circuits
courts. Popote a d’ailleurs noué des partenariats
avec des producteurs locaux de fruits et de légumes
en Île-de-France (dans l’Essonne, les Yvelines,
le Val d’Oise et la Seine et Marne) mais aussi de
produits laitiers (avec la Ferme de Viltain, la Coop
Bio d’Île-de-France, la Ferme de Sigy, la Société
fromagère Saint Faron) ou encore de viandes de porc,
bœuf et volailles (Doux Frais, Coop Bio Île-de-France).
Le pain provient quant à lui des boulangeries locales.

Élaborée au gré des saisons, la carte se
renouvelle chaque semaine, avec chaque
jour 3 entrées, 5 plats et 3 desserts. Variée
et équilibrée, elle répond à toutes les
envies. Au menu, il y en a pour tous les
goûts, avec des salades, des plats bistrot,
des recettes healthy, végétariennes ou
encore inspirées d’ailleurs… et la même
promesse : découverte et gourmandise
à chaque repas !

Des engagements produits forts :
• 100 % fruits et légumes de saison
et issus d’agriculture responsable
• 90 % fruits et légumes frais
• 100 % des compotes sont faites maison,
avec des fruits issus de productions locales
• 20 à 30 % des recettes hebdomadaires
sont végétariennes
• Œufs plein air
Et pour une démarche cohérente et globale, Popote
privilégie les bocaux en verre au maximum pour ses
contenants, avec pour objectif à termes qu’ils soient
100 % consignés. Les couverts et verres sont lavables.
De même, pour limiter le gaspillage, la carte est
hebdomadaire et les portions sont calibrées, étudiées
pour apporter les besoins nutritionnels recommandés.
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3 Entrées
• 1 entrée Bistrot
• 1 petite Crudité
• 1 tartinable

5 Plats*
• 1 Salade ou 1 Bowl
(offre froide)
• 1 recette Bistrot
• 1 recette Voyage
• 1 recette Poisson
• 1 recette Végétarienne

3 Desserts
• 1 pâtisserie maison
• 1 dessert aux fruits
• des fruits frais de saison

Popote, la cuisine connectée avec son temps
au profit de l’expérience consommateurs
Une pause déjeuner conviviale
En restauration, la qualité du service est tout
aussi prioritaire que la qualité des recettes. C’est
pourquoi les équipes de Popote sont toujours
disponibles, pour maintenir les échanges,
simplifier le quotidien des salariés et tout
naturellement réhumaniser le service.
Si le digital facilite l’expérience client et apporte
beaucoup de flexibilité, chez Popote le contact
humain et le service restent une priorité.

Pause RH
Depuis un an, les experts de la restauration
ont subi de plein fouet les effets de la crise
sanitaire. Au-delà d’un vrai engagement
en faveur de la qualité de service et de
l’accompagnement des salariés ; Popote
met un point d’honneur à permettre à
toutes ces équipes un retour au travail.
100 % des salariés de Popote sont en CDI.
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Une offre de restauration agile, clé en main
Popote s’adapte aux besoins et aux espaces de toutes les entreprises avec une offre
à consommer sur place ou à emporter, pour le déjeuner, le dîner ou le lendemain…

corner, avec des vitrines en libre-service
—
Le click & collect, pour récupérer sa commande à l’heure souhaitée
—
Le frigo connecté, disponible 24/7, notamment avant ou après la fermeture du corner,
Le

en début ou fin de journée.

Une approche à la carte, pour que chaque entreprise trouve
son bon mode de fonctionnement.

Le corner
1
2

LE SALARIÉ CHOISIT
SON REPAS
(vitrines libre service)
IL RÈGLE AU COMPTOIR
AUPRÈS DU MANAGER
moyens de paiement :
Badge, CB & carte TR

C’est le moment de partager entre
collègues un bon repas sain et
équilibré dans un espace convivial
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Le corner
clik & collect

Le frigo connecté
1

LE SALARIÉ PASSE
SON BADGE
(ou CB ou Carte TR)
La porte s’ouvre

2

IL CHOISIT
CE QU’IL LUI PLAÎT
Et ferme la porte

3

IL VÉRIFIE SA COMMANDE
Et valide son panier
sur l’écran

1

LE SALARIÉ CHOISIT
SUR FOODI

2

IL SÉLECTIONNE SON
CRÉNEAU DE RETRAIT

3

SA COMMANDE
EST PRÉPARÉE PAR
NOTRE MANAGER

4

IL RÉCUPÈRE SA
COMMANDE À EMPORTER

en libre
service

24/7
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Popote est une marque initiée par Compass Group France.
Avec Popote, le leader mondial de la restauration sous contrat élargit son offre pour être en mesure de répondre à l’ensemble du
marché. En proposant de nouvelles solutions, le Groupe s’adapte aux nouveaux enjeux business de la restauration en entreprise.
Sortir de sa zone de confort, challenger les acteurs de la foodtech, prendre le meilleur de la restauration traditionnelle
et la rigueur de la restauration sous contrat, c’est le virage engagé avec Popote et la livraison de repas en entreprise.

À propos de Compass Group France :
Basé à Châtillon, en région parisienne, Compass Group France est un des leaders de la restauration sous contrat en France.
Compass Group France sert 164,5 millions de repas chaque année, sous des marques spécialisées selon le secteur d’activité,
avec Eurest, Exalt, Scolarest, Mediance, Medirest, Levy Restaurants, deliSaveurs.
Compass Group France a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de plus de 871 millions d’euros, à travers un réseau de près
de 2 500 établissements clients, et compte près de 15 000 collaborateurs sur l’hexagone.

www.compassgroup.fr
www.instagram.com/compassgroupfr
www.linkedin.com/company/8382881
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