
MER

OCT
13ZAPPING DU SNACKING

10h00 - 10h20 15h00 - 15h45

11h30 - 12h15

17h00 - 17h45

10h30 - 11h15

16h00 - 16h45

13h00 - 13h45

14h00 - 14h45

18h00 - 18h45

État des lieux du snacking 
Post-crise et perspectives du marché.
>> Nicolas NOUCHI (CHD Expert)

Financement : avoir les moyens de ses ambitions ! 
Comment bien gérer sa trésorerie pour l’ouverture de son 1er restaurant et des 
suivants ?
>> Guillaume DE MURRARD (Picto) / Sylvain MOINEAU (Monte ta Franchise) /
Laurianne FERTE (Rice Trotters) / Anthony GIORDANO (Père & Fish)

Emballage, réutilisable, recyclage… 
Quelles matières privilégier demain à l’heure du retrait des plastiques et d’une 
règlementation plus contraignante ?
>> Lydie ANASTASSION (Restauration21) / Nathalie BEUGNOT (Restau’Co) /
David ESSERYK (Exki) / Christophe GIRARDET (Victor & Cie boulanger) /
Emmanuel AUBERGER (Uzaje)

Le snacking : 
Un levier de croissance puissant en GMS !
>> Patrick FERY (Labelvie) / Antoine BUNGERT (Kumo) /
Rami BAITIEH (Carrefour) / Olivier CHOISELAT (Larbaletier)

Commande en ligne, click & collect et livraison... à l’heure des 
nouveaux défis ! 
Profil du snackeur avant/après. 
>> Vincent BOCCARA (Goku) / Maxime BUHLER (Pokawa) / Louis FRACK
(Bioburger) / Adlein AZZOUG (Restaurateur)

Végétal, clean label, local et durable... 
Comment prendre en compte les nouvelles attentes des consommateurs toujours 
plus exigeants et proposer une offre alléchante ? 
>> Julia COUTURE (Burger Theory) / David BICHERON (Picadeli) / Alexis ROUX DE
BEZIEUX (Epiceries Causses et Président de la Fédération des Epiciers de France) /
Marion CHEVAIS (Yeat)

Trophées B.R.A. Concepts Snacking 2020 : 
Remise des prix et table-ronde

Cuisine italienne et cuisine du monde : 
Les spécialités snacking plébiscitées par les consommateurs !
>> Thomas LE GUYADER (Pazzi di Pizza) / Julien LICATA (Pizza Cosy) /
Alan GEAAM (Saj) / Parisouk VONGPRACHANH (Thai at home)

sandwichshows.com

Snack Academy : 
Remise de prix et présentation des finalistes
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JEU

OCT
14ZAPPING DU SNACKING

10h00 - 10h20

14h30 - 15h15

11h30 - 12h15

16h30 - 17h15

10h30 - 11h15

15h30 - 16h15

12h30 - 13h15

13h30 - 14h15
Le digital peut-il sauver la restauration ? 
>> Nicolas NOUCHI (CHD Expert)

Les boissons : véritables leviers de CA !
Tour des tendances en chaud et froid, avec et hors repas.
>> Philippe LAPIDUS (Merci Jérôme) / Michael COHEN (Bagel Corner) /
Jonathan JABLONSKI (Factory & Co) / Gabin QUAAK (Hello Drinks)

Boulangerie : 
Comment diversifier son offre snacking sur tous les moments de la journée ?
>> Julien CANTENOT (Atelier P1) / Rodolphe LENDEMAINE (Land & Monkeys) / 
Guillaume LOPEZ (Atelier Papilles) / Jean-François FEUILLETTE (Feuillette)

Front et back office :
Optimisation du design et de l’équipement en restauration rapide 
>> Sylvie AMAR (Sylvie Amar Partners) / Sandra CHASSAN (Subway)

Modèle économique et opportunités business…
Tout sur les dark kitchens !
>> Pascal PERRIOT (Umameet) / Jean VALFORT (Dévor) / 
Adrien DE SCHOMPRE (Smart Kitchen) / Maxence DE WARREN (Bluff)

Tout pour réussir l’ouverture et le lancement de son concept.
>> Jonathan SELLAM (Franks Hot Dog) / Julien GANTHERET (Gallika) / 
Louiza HACENE (Malou) / Edouard HAUSSEGUY (Hemblem)

Panorama B.R.A
Focus Snacking
>> Anthony THIRIET (B.R.A Tendances Restauration) / François BLOUIN (Food 
Service Vision) 

Pass sanitaire, mesures sanitaires… Quels sont les nouveaux défis 
du secteur de la restauration après la crise ?
>> Esther KALONJI (SNARR) / Cédric LOSDAT (KFC) / Olivier ISRAEL (Epack 
Hygiène) / Delphine TUSSEAU (Memphis) / Laurence VIGNE (GECO)
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