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POUR ACCOMPAGNER LE LANCEMENT 
DE SA NOUVELLE OFFRE DE CUISINE 

GREEN ET FRANCOVORE

DEDIEE AUX RESTAURANTS D’ENTREPRISES
ET ELABOREE AVEC TROIS MEILLEURS 

OUVRIERS DE FRANCE
SOGERES INAUGURE 

SON RESTAURANT EPHEMERE 
A PARIS !

Ouvert du 28 mars au 26 mai 2018, 11, rue des Dé-
chargeurs, PARIS 1er, le restaurant éphémère SIGNA-
TURE par Sogeres (groupe SODEXO) permettra aux 
Parisiens de découvrir en avant-première sa toute 
nouvelle prestation, avant de la retrouver sur leur lieu 
de travail. Cet espace sera consacré à la dégustation 
de menus « Healthy Food », assumant le parti pris 
d’une bistronomie goûteuse, végétale et responsable. 
Une expérience unique qu’aura rendue possible la 
collaboration entre trois meilleurs ouvriers de France 
(MOF) et les Chefs Sogeres, fondée sur le partage et la 

transmission de savoir-faire !

UN LIEU INEDIT DANS LE MILIEU 
DE LA RESTAURATION D’ENTREPRISE !

C’est la première fois qu’un acteur de la restauration 
collective dédie un tel espace à la découverte d’une 
nouvelle prestation. Inauguré aux prémices de l’offre 
qu’il lance, le restaurant Signature remplit une double 
mission. 

La première, faire découvrir ses menus Signature. 
Développés pour répondre aux attentes de 
consommateurs désireux d’opérer sur leur lieu de travail 
le même tournant que dans leur cuisine, ils proposent 
des plats francovores, healthy et éco-responsables. Une 
place prépondérante y est accordée aux alternatives 
végétales.

Le restaurant, ouvert au grand public avec ou sans 
réservation  à l’heure du déjeuner, peut ainsi accueillir 
44 couverts. 

L’accès à cette nouvelle offre faisant l’objet d’un 
encadrement et d’une formation très spécifiques des 
chefs concernés notamment par les MOF partenaires, le 
sous-sol a été pensé à la fois comme un show-room et 
un lieu de formation : d’un côté, une vitrine consacrée à 
la mise en scène des plats de la carte, créés pour le plaisir 
des yeux comme celui des papilles.  L’autre côté de la 
salle sera consacré aux formations et séances de travail 
entre Chefs Sogeres et MOF partenaires, mais également 
aux démonstrations tournées vers les potentiels clients 
entreprises ou les équipes Sogeres.



Déjà très rigoureuse dans ses approvisionnements produits, Sogeres a souhaité 
pousser plus loin encore l’exigence de qualité nécessaire à la création de menus 
healthy, green et gourmands. Parallèlement au travail mené avec ses nutrition-
nistes pour assurer le parfait équilibre des propositions y compris 100% végétales, la 
marque s’est accompagnée de l’élite des professions de bouche.

Trois Meilleurs Ouvriers de France, issus de l’artisanat culinaire ont ainsi rallié le 
projet : Sophie Fernandez, MOF Poissonnier Ecailler 2015, Frédéric Jaunault MOF 
Primeur 2011 et Yann Brys, MOF Pâtissier 2011. Ces trois talents de la gastronomie 
française s’impliquent activement dans la création et le développement de l’offre 
Signature à plusieurs niveaux !
 
Chacun d’eux participe activement au référencement des produits remplissant l’en-
semble des critères d’excellence qu’ils s’assignent au quotidien, à travers la défini-
tion d’un cahier des charges drastique. Les achats Sogeres ont ensuite référencé 
des producteurs et éleveurs capables de répondre à ce très haut niveau d’exigence. 
La sélection des fruits et légumes est ainsi assurée par Charraire : issus des filières 
raisonnées, ses légumes assurent une alimentation riche en goût et garante d’une 
gestion responsable des terres agricoles. 

Les MOF ont créé des recettes spécifiques pour Signature en impliquant les Chefs 
Sogeres, dont la créativité se trouve par ailleurs galvanisée par la qualité des pro-
duits qu’ils travaillent et la collaboration avec les maîtres de l’art qui les ont guidés 
pour réaliser les recettes ! 

Avec des offres déjà consacrées à la restauration collective de qualité, Sogeres mise 
depuis toujours sur la fraicheur et la saisonnalité de produits rigoureusement sé-
lectionnés, la créativité en cuisine et le fait maison. Elle affiche depuis toujours une 
passion sincère pour la cuisine, dont elle a fait un positionnement à part entière. 

Ce partenariat entre Chefs Sogeres et MOF partenaires, la création d’un restaurant 
éphémère ouvert au grand public, inscrivent résolument la création de l’offre Signa-
ture dans le prolongement des engagements de la marque : passion de la cuisine, 
plaisir et partage !

LES CHEFS SOGERES ET LA CREME DE L’ARTISANAT DE BOUCHE 
AU SERVICE D’UNE OFFRE HEALTHY, GREEN ET FRANCOVORE

SIGNATURE, UNE OFFRE QUI S’INSCRIT 
DANS LA DROITE LIGNE DES VALEURS DE SOGERES



Dans un esprit à la fois végétal et cosy, le restaurant Signature arbore un mobilier 
épuré mais chaleureux, dans les teintes claires, mâtinées d’esprit indus… Le Signature 
a été pensé comme un lieu de restauration tendance et non pas comme un espace 
éphémère. Tables hautes, banquettes, petit salon… jouent la carte de la convivialité. 
Ils disputent aux classiques tables de déjeuner le design et le décor épuré d’un bois 
clair, aux lignes simples, que réchauffent végétaux et suspensions lumineuses, visant 
à incarner l’offre Signature : moderne, tendance, élégante, chaleureuse !
Dans les assiettes également l’esthétique est de mise : pour faire honneur à la qualité 
des produits et des recettes sélectionnés, développés par Chefs et MOF, les plats sont 
pré-dressés à l’assiette. Ce système de « banqueting », rare dans le milieu de la res-
tauration collective, assure le plaisir conjoint des papilles et pupilles !
Le rez-de-chaussée du restaurant peut accueillir 44 couverts. Ouvert du lundi au sa-
medi, à l’heure du déjeuner sans réservation obligatoire.

SI VOUS SOUHAITEZ RÉSERVER UNE TABLE 
PAR LE TÉLÉPHONE DU RESTAURANT : 06 46 82 48 48 

PAR MAIL : RESTAURANT.SIGNATURE.FR@SOGERES.FR 

LE RESTAURANT

QUAND UN RESTAURANT EPHEMERE 
LANCE UNE NOUVELLE CUISINE… DURABLE !

Cette ancienne Crèmerie, installée dans le quartier des Halles en 1870, était le lieu 
idéal pour promouvoir l’offre Signature ! A l’époque, le quartier imaginé par Napoléon 
III et sa femme l’impératrice Eugénie, était devenue une annexe du Pavillon Baltard, 
et plus précisément du Pavillon 10, « Pavillon des Beurres, des Œufs et du Fromage ». 
Crèmerie des Halles Centrales de Paris pendant plus de 100 ans, l’espace est ensuite 
devenu Cyber Café puis Pop Up Store. Il retrouve aujourd’hui sa noble vocation en 
accueillant le restaurant éphémère Signature, pour la mise en lumière d’une offre 
dédiée aux produits frais, de qualité et francovores !

L’ANCIENNE CREMERIE DES HALLES : UN DIGNE HERITAGE !

LE RESTAURANT : A L’IMAGE DE L’OFFRE SIGNATURE !

Si le restaurant accueille le grand public, il n’en reste pas moins un lieu de vente de 
la nouvelle prestation. Le sous-sol offre ainsi un espace de travail idéal : sessions 
d’échange entre MOF et Chefs Sogeres, formations de nouvelles équipes, démonstra-
tions pour les clients et prospects… 

AU SOUS-SOL, LE SHOWROOM 



De l’entrée à la sortie du restaurant, qu’il s’agisse du Signature éphémère 
ou de l’offre éponyme,  le consommateur est invité à vivre une expérience 
de restauration hors norme, dans l’assiette comme à travers les services 
proposés. La digitalisation de ces prestations participe grandement de 
l’innovation que représente l’offre Signature.

En plus de mettre à disposition des consommateurs des espaces de res-
tauration tout au long de la journée, comme autant de lieux de vie évolu-
tifs, Sogeres offre aujourd’hui la possibilité de renouveler l’ambiance des 
restaurants d’entreprises. Fini le brouhaha des nombreuses conversations 
à table : une application dédiée permet de personnaliser les ambiances 
musicales sur mesure, pour un espace de restauration animé, convivial et 
détendu !

Pour mieux présenter ses recettes, Sogeres a misé sur l’originalité et l’in-
novation : le consommateur peut découvrir les plats par le biais d’holo-
grammes réalisés en 3D, afin d’opérer son choix ! 

Pour lancer sa commande directement, il lui suffit de passer son smart-
phone sur la table sur laquelle est posée une borne digitale.

Enfin, l’application SoHappy@Work permet en toute simplicité de consul-
ter les menus du restaurant, de liker des recettes et les mettre en favoris, 
de s’inscrire et participer à des ateliers de cuisine, de commander ses re-
cettes préférées pour les partager chez soi le soir… Bref, SoHappy@Work 
a été entièrement réfléchie et conçue pour faciliter la vie des consomma-
teurs. 

L’EXPERIENCE CONSOMMATEUR : 
LE SUR-MESURE POUR SIGNATURE !



LES MEILLEURS 
OUVRIERS DE FRANCE PARTENAIRES : 

LEUR TALENT 
EST LA PLUS BELLE DES SIGNATURES !

Activement impliqués dans la création 
et le développement de l’offre 
Signature, ils interviennent à plusieurs 
niveaux. Chacun d’eux a retrouvé dans 
la création de cette proposition de 
restauration collective une part de sa 
propre philosophie : leur engagement 

est sincère et total !

1996
Participation à la mise en œuvre 
par le Ministère de l’Agriculture, 

d’un plan national autour du bien manger 
 (5 fruits et légumes par jour)

2000
Médaille du mérite Agricole et d’Interfel 

pour la création de la Fraich’attitude

2010
Champion d’Europe de sculpture sur fruits et légumes

 (Champion de France en 2008)
 Création de l’Académie du fruit et légume 

en France 

2011
Meilleur Ouvrier de France

MOF primeur depuis 2011, est avisé, inventif, militant et passionné des Fruits et des Légumes. 
Son titre, son talent et son expérience de chef de cuisine dans les plus fameux restaurants 
étoilés en France et à l’international en font la parfaite Signature d’une cuisine green.

Frédéric Jaunault est présent auprès des équipes Sogeres pour sélectionner les produits, 
créer et mettre en place Plats et Menus Signature. Mais aussi pour former les cuisiniers à ses 
combinaisons, ses techniques, ses gestes culinaires inédits et très inventifs.

              Inviter à consommer et apprécier les Légumes et les Fruits mieux qu’en 
accompagnement : comme un Plat complet. 

          Non content de révolutionner la façon de les cuisiner, ce Champion de 
France et d’Europe de sculpture sur Fruits et Légumes les voit d’un autre oeil et joue du cou-
teau pour en sculpter la matière vivante.

Frédéric Jaunault est présent auprès des équipes Sogeres pour sélectionner les produits, 
créer et mettre en place Plats et Menus Signature. Mais aussi pour former les cuisiniers à ses 
combinaisons, ses techniques, ses gestes culinaires inédits et très inventifs.

Son Ambition :

FRÉDÉRIC JAUNAULT

« CE NE SONT PAS LES LÉGUMES QUI ONT ÉTÉ OUBLIÉS : 
CE SONT PLUTÔT LES RECETTES ET LA FAÇON DE LES PRÉPARER »

MOF PRIMEUR 2011
« Cette offre végétale Signature, c’est du jamais vu en restauration d’entreprise. Et moi, 
quand il s’agit de mettre le meilleur des légumes et des fruits locaux et de saison au menu de 
tous les jours, je signe tout de suite !

Mon engagement ? Faire redécouvrir la diversité de notre patrimoine végétal. Défendre notre 
agriculture. Sélectionner de beaux produits, cultivés en France. Economiser au passage la 
taxe carbone. Tout un précieux savoir-faire d’artisans et de producteurs à valoriser pour 
mieux le préserver.

Ma passion ? Inventer sans cesse de nouveaux gestes culinaires. Choisir le bon produit au bon 
moment pour le bon plat. Démontrer que la cuisine végétale a un incroyable potentiel gusta-
tif, texturant, gastronomique et nutritionnel. 

Des défis que je vais adorer relever pour donner à tous et à chacun le goût, le grand plaisir et 
de très, très bonnes raisons de manger du vert ! »

Sa Signature :

PAËLLA 
AUX LÉGUMES VERTS



2006
BTS de conception graphique

2008 
Reprend l’activité traiteur 

de la Poissonnerie familiale à Gaillac (Tarn)

2010
Devient Gérante de la poissonnerie

2015
MOF Poissonnier Ecailleur sur le thème 

« Littoral et environnement »

2017
Responsable de la poissonnerie 

« La Marée Montalbanaise»

MOF Poissonnier Ecailler depuis 2015, Sophie Fernandez est une militante enthousiaste de 
la pêche durable. Elle sait aussi nous donner l’envie et l’occasion de découvrir des espèces peu 
consommées, dans une vraie démarche éco-responsable.

Sophie a un rôle décisif d’initiatrice, de créatrice et de conseil auprès des Chefs Sogeres. À 
elle de résoudre la complexité du choix des poissons selon les arrivages, la disponibilité, les 
saisons, la fragilité des espèces, à travers la mise en place de ses plats Signature de la mer. 

           Modifier les habitudes de consommation et les idées reçues sur le pois-
son. Prouver que la légèreté n’est ni triste, ni insipide quand les produits sont déjà bons au 
naturel. Varier les choix avec les recettes.

          De sa formation en design Sophie a conservé un coup d’oeil d’artiste. 
Sur son étal, au quotidien, elle dispose poissons et crustacés comme des natures vives que l’on 
retrouve avec plaisir dans ses assiettes.

Son Ambition :

SOPHIE FERNANDEZ

« JE VEUX DONNER ENVIE DE REPRODUIRE MES CHOIX ET MES RECETTES À LA MAISON. »

MOF POISSONNIER ÉCAILLER 2015

« Ce partenariat est le signe très fort et la concrétisation d’un engagement durable qui me 
tient à coeur. Le parti pris 100% d’origine France de l’offre Signature pour la plupart de ses 
achats correspond tout à fait à mes valeurs.

Mon engagement ? Revenir au poisson français. Faire travailler nos filières. Privilégier la pêche 
côtière française. En particulier des produits qui pourront toujours être consommés dans les 
années à venir. Contribuer à les préserver pour les futures générations. Mettre d’abord en 
avant du poisson sauvage.  Se tourner vers des produits méconnus encore abondants ou bien 
une sélection de poissons d’élevage certifiés, avec des normes de qualité exigeantes.

Ma passion ? Convaincre vos clients de consommer différemment poissons et crustacés parce 
que les ressources s’épuisent mais aussi éveiller leur curiosité avec gourmandise. J’ai à coeur 
de valoriser des produits oubliés comme le tacaud ou la sardine, que l’on n’achète pas chez le 
poissonnier parce qu’on n’y a jamais goûté. »

Sa Signature :

COCOTTE 
DE ROUGET



Formation 
Lycée Hôtelier de Toulouse

BAC Hôtelier et BTS Art Culinaire
Exp

La Bastide (St Tropez) 
Levezou 

Noga Hilton (Cannes)
Le Relais du Val d’Orbieu

Pâtisserie Philippe Urraca (MOF)
Pâtisserie Fauchon

Ministère de la Défense
Hôtel Concorde Lafayette

Hôtel Le Bristol
Dalloyau

2011
MOF Pâtissier

 Directeur de La Création de la maison Dalloyau
2012

Classé parmi les 11 Meilleurs 
Pâtissiers de France

2018
Ouvre la Pâtisserie 

« Tourbillon par Yann Brys » 
à Saulx-les-Chartreux 

dans l’Essonne.

Pas d’offre Signature sans desserts Signature. Il y fallait la patte d’un maître pâtissier pas-
sionné. De ceux qui font la réputation de la grande pâtisserie française et en réinventent en 
permanence la tradition au goût du jour.

Elu MOF Pâtissier par ses pairs en 2011, Yann Brys a hérité du perfectionnisme des grands 
chefs pâtissiers qui l’ont formé. L’excellence des ingrédients, leur traçabilité sont aussi primor-
diaux que l’enchaînement impeccable des gestes et des techniques dans l’échafaudage de ses 
petits chefs-d’œuvre.

              Etre aussi précis qu’inventif. Proposer des alternatives, quelque chose 
de différent pour rééduquer le palais au plaisir de déguster des pâtisseries. Tout en gardant 
toujours un maître mot : la gourmandise.

            En 2009, Yann crée une technique mondialement reconnue : le pochage 
d’une crème sur un tour de potier. Un must pour un rendu unique, très élégant. Un tourbillon 
devenu la marque de son talent.

Yann a une approche qui lui est propre Yann a une approche qui lui est propre du goût et de 
l’association inédite des saveurs et des textures. Des traits qu’il va transmettre aux équipes 
Sogeres en les guidant dans la mise en œuvre de ses pâtisseries Signature, d’une précision et 
d’une minutie extrêmes.

Son Ambition :

YANN BRYS

« NOS COLS BLEU-BLANC-ROUGE FONT DE NOUS LES AMBASSADEURS DU MEILLEUR, 
CHACUN DANS SA SPÉCIALITÉ. »

MOF PÂTISSIER 2011
« Ce qui m’a encouragé à me lancer dans cette aventure, ce sont les valeurs communes entre 
Sogeres et nous, Meilleurs Ouvriers de France : un même objectif constant d’excellence et la 
maîtrise minutieuse des savoir-faire.

Mon engagement ? Avant tout, travailler avec des matières premières de qualité. Suivre 
l’évolution des mœurs et les modes de consommation. M’adapter par exemple aux allergies 
et aux exigences nouvelles des consommateurs. Beaucoup sont devenus allergiques au gluten 
ou décident de l’éliminer de leur alimentation. Je propose donc des pâtisseries sans gluten.

Ma passion ? Quand c’est trop sucré, le palais est saturé et ne perçoit plus les autres saveurs. 
Raison pour laquelle nombreux sont ceux qui  disent ne pas aimer les pâtisseries. Je m’ap-
plique donc à proposer une pâtisserie relativement peu sucrée. C’est un travail que j’aime 
mener au quotidien et que je vais aimer partager avec les équipes de l’offre Signature. »

Sa Signature :

POIRE GINGEMBRE 
VANILLE



Un soin tout particulier est apporté à la sélection des produits qui composent les menus 
Signature. Ici, prévalent le francovore, la responsabilité, l’authentique, la fraicheur et plus 
spécifiquement, l’ultra saisonnalité des produits !

Pendant la période de production, les fruits et légumes sont travaillés frais, dans le respect 
des saisonnalités. Frédéric Jaunault et les Chefs Sogeres travaillent notamment beaucoup 
les fruits d’appellations spécifiques pendant leur période de production : Fraise Ciflorette, 
Melon IGP du Quercy, Kiwi de l’Adour, Pomme-de-Terre Bayard…  Le reste du temps, et 
pour assurer une certaine diversité, les légumes peuvent être surgelés (et dans ce cas tou-
jours issus d’une agriculture raisonnée). La production végétale reste 100% française et 
fournie par Charraire. 

Pour privilégier la qualité à la quantité, l’ensemble des viandes cuisinées (bœuf, veau, vo-
laille, porc, agneau) sont achetées crues, fraiches et en provenance d’élevages français !

Les amateurs de poissons ne seront pas en reste : l’unique fournisseur REYNAUD, sélec-
tionné sous la houlette de Sophie Fernandez, MOF Ecailler Poissonnier 2015, livre 4 jours 
par semaine des poissons 100% frais ! Dans le cadre d’une pêche et d’une aquaculture 
responsables, ils ont été pêchés au large des côtes françaises et exclusivement débarqués 
dans les ports de l’Hexagone. La pêche côtière, que privilégie l’offre Signature, assure l’ap-
provisionnement en poissons de la part de bateaux n’ayant passé que 1 à 3 jours en mer 
(contre 7 à 10 jours pour la pêche intensive).

Pour la partie dessert, le MOF Pâtissier Yann Brys opère une sélection de produits français, 
à la qualité et traçabilité irréprochables, pour des recettes légères, peu sucrées et gour-
mandes. Le chocolat est par exemple issu d’une seule maison : Valrhona. Les purées de 
fruits sont garanties origine France et proviennent des Vergers Boiron.

Enfin, parce que les Chefs Sogeres souhaitaient remettre à l’honneur ce produit star de 
leurs recettes, les œufs font l’objet d’une sélection drastique : ils sont 100% issus de poules 
françaises élevées en plein air.

L’offre Signature a été pensée pour célébrer 
l’art culinaire français, dans le respect d’attentes 
tournées vers une alimentation healthy, durable, 
goûteuse, donnant la part belle au végétal. Aus-
si joue-t-elle la carte d’une bistronomie alliant 
créativité, plaisir, santé et éco-responsabilité : du 
Beau, du Bon, du frais et du Green !

3 entrées, 3 plats et les grillades seront quoti-
diennement proposés, et intégreront au moins 
une alternative 100% végétale. Le bar à salade 
s’adaptera aux saisons pour offrir de quoi assurer 
une alimentation veggie parfaitement équilibrée, 
avec crudités, cuidités, légumineuses, céréales, 
toppings protidiques, graines  et crunchs. Les 
desserts quant à eux allieront plaisir et équilibre 
nutritionnel, en explorant les nombreuses al-
ternatives au sucre pour satisfaire les envies de 
saine gourmandise !

Chaque semaine et selon la spécialité de chacun, 
les MOF s’inviteront sur ces différents stands, à 
travers leurs recettes Signature. Un plat original, 
complet, gourmet, conçu comme une invitation 
à la dégustation d’un produit de saison : Chou-
Fleur râpé en mimosa de Poire Passe Crassane 
ou  Bruschetta d’Avocat et tarama de Haddock, 
Radis Rose pour Frédéric Jaunault ;  Dorade Grise 
Crème de Moutarde ou Roulé de Merlan façon 
Carbonara pour Sophie Fernandez ; Finger Abri-
cot Citron Basilic ou Tartelette pamplemousse et 
Poivre de Timut pour Yann Brys…

Enfin, le fait-maison prévaut en toute circons-
tance : fonds de sauce, ketchup,… Les chefs 
Sogeres mettent la main à la pâte y compris 
pour réaliser avec talent et savoir-faire jusqu’au 
moindre condiment et ingrédient de leurs re-
cettes !

UNE SELECTION PRODUITS SIGNEE PAR LES MOF : 
FRANCOVORES, SAVOUREUX, SAINS ET RESPONSABLES

AU MENU DE L’OFFRE SIGNATURE



• Des produits frais 
• 100% maison de l’en-
trée au dessert 
• A chaque mets, sa 
technique de cuisson 
• A chaque mets, sa 
sauce et sa garniture 
• A chaque mets, sa 
mise en scène 
• La gestuelle du chef 
• La distribution design 

• Viandes 100% françaises
• Oeufs de poules fraincaises 
élévés en Plein Air

• Poissons 100% frais
• Pêches cotières françaises
& Poissons débarqués dans les 
ports français

• Fruits & Légumes 100% français
• Frais pendant la période de pro-
duction à l’exception des fruits 
exotiques et agrumes

A PROPOS DE SOGERES 
Créée en 1934, Sogeres, entreprise française, intègre le groupe Sodexo en 2001. Depuis sa 
création, l’attention portée aux attentes et aux besoins des clients et des consommateurs 
est dans l’ADN de Sogeres. Cette attention, ce soin apporté aux autres, repose sur une 
cuisine faite maison et sur des valeurs fortes que sont la passion de la cuisine, le partage 
et la culture du beau et du bon. Sogeres est présente sur trois segments d’activité : Santé 
Médico Social, Education et Entreprises.

« LA STAR C’EST LE PRODUIT, LE SECRET C’EST LE MENU »

100%

1934
Création de Sogeres

1966
Création de Sodexo

1970
 Première cuisine centrale pour l’entreprise 

1999
Plateau repas chaud – création filiale L’affiche

2001
Rachat par Sodexo

2002
Première société de restauration collective à construire son offre

 avec un chef étoilé (Ducasse) 
Premier restaurant 100% Identité Culinaire.

2009
1er acheteur de produits bio en restauration collective

2012
Création de l’offre Inspirations

2018 
Nouvelle identitée visuelle

Mise en place de l’offre Signature

7 PRINCIPES



Marie-Cécile Leprat 
06 07 96 51 74

marie-cecile.leprat@sodexo.com

Sandra Capela
06 75 42 93 06

sandra.capela@sodexo.com

la vie en rose
Estelle Chaubell 06 62 43 44 99

estelle@rose-rp.com

HAVAS
Pierre Birot

06 18 85 38 86
pierre.birot@havas.com
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