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Editorial de Jean-Louis MISSIKA, Adjoint à la Maire de Paris chargé de 
l’urbanisme, de l’architecture, des projets du Grand Paris, du développement 
économique et de l’attractivité. 
 

 

 

« Il y a deux ans, nous lancions Smart Food toute 
première plateforme d'innovation dédiée à 
l'alimentation de demain.  

Depuis, 55 startups ont déjà été accompagnées et 
de nombreux partenaires mobilisés. La 
3e promotion que nous accueillons aujourd'hui a 
le privilège d'entrer dans des espaces totalement 
rénovés. Le Smart Food Lab, laboratoire culinaire 
dernière génération va permettre aux startups de 
tester leurs solutions in situ au contact des 
Parisiens et des professionnels du secteur. Nous 
sommes convaincus que ces échanges entre 
startups, consommateurs et grands comptes vont 
accélérer la transformation de l'industrie agro-
alimentaire. 

L'agriculture urbaine, les circuits courts et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire sont au cœur de nos préoccupations avec en ligne de mire la 
réduction de notre empreinte carbone et la lutte contre le changement 
climatique. Le chantier est immense et il est rassurant de constater que les 
startups ont pris la mesure des défis à relever : révolutionner l'alimentation de 
demain, réinventer la production, repenser les circuits de distribution et de 
récupération. 

 

Certaines startups passées par Smart Food font d'ores et déjà figure 
d'exemple. Nul doute que celles qui leur emboîtent le pas aujourd'hui seront 
également à la hauteur de ces enjeux et sauront transformer durablement nos 
modes de production et de consommation. » 
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Editorial de Frédérique Calandra, Maire du 20ème arrondissement, 
Présidente de la RIVP, Administratrice de Paris&Co 
 

 

« Nous sommes fiers d’accueillir dans le 20ème 
des entrepreneurs innovants de la foodtech 
qui, je n’en doute pas, répondront aux défis 
d’aujourd’hui pour garantir une alimentation 
de qualité, assurer la pérennité des sols, lutter 
contre le gaspillage alimentaire… Plus qu’une 
fierté, c’est surtout une évidence. Terre 
d’accueil et de brassage des cultures par 
excellence, le 20ème respire la diversité et cela 
se ressent dans son terroir et sa cuisine, qu’ils 
soient populaires, bistronomiques ou 
gastronomiques.  

Les startups de l’incubateur évolueront ici dans un environnement propice à la 
créativité, dans un quartier jeune, en effervescence, et en pleine mutation, 
mais aussi en lien direct avec les artisans et les commerces de bouche qui font 
l’art de vivre du 20ème. J’adresse tous mes vœux d’avenir à l’ensemble des 
lauréats. » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

Paris&Co   
    Interview de Loïc Dosseur, Co-Directeur Général de Paris&Co 

 

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Et pourtant vous êtes particulièrement sensibles à l’autonomie de vos plateformes… 

Et pourtant vous êtes particulièrement sensibles à l’autonomie de vos plateformes… 

 

14 PLATEFORMES D’INNOVATION (photo en HD à renseigner) 

 
 

 

Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce 
qu’est Paris&CO et son poids dans l’écosystème 
de l’innovation à Paris ? 

Comme vous le savez Paris&Co est l’agence de 
développement économique et d’innovation de Paris. 
L’agence se caractérise par une pluralité de métiers 
tels que l’incubation, avec 14 programmes sectoriels, 
l’expérimentation urbaine via l’Urban Lab et l’Open 
Innovation.  

Ces 14 programmes sont tous liés à des secteurs où 
l’on assiste à une évolution accélérée des 
technologies et des usages. Chacune de ces 
plateformes d’innovation accompagne au moins 25 
startups en lien étroit avec une dizaine de partenaires 
privés et publics, le tout sur un grand site souvent 
supérieur à 2500m². A cette échelle, ce dispositif est 
unique en France, voire en Europe.  

400 startups y sont accompagnées par an, et plus de 
1000 startups y ont été lancées et développées 
depuis sa création. 

Chaque startup incubée chez nous offre en moyenne 
8 emplois. Lorsqu’elle quitte les murs de l’agence 
elles continuent à vivre et se développer et 
connaissent pour la plupart des croissances 
intéressantes. On évalue à 15 000 les emplois créés 
par les entreprises passées par Paris&Co. 

 

 Qu’est-ce qui caractérise Paris&Co par rapport à d’autres incubateurs ? Vous parlez souvent de 
transversalité… 

 
Oui, il y a plusieurs éléments qui nous sont spécifiques mais un des plus différenciants est effectivement la 
transversalité de notre approche. Elle permet à une startup qui se développe sur une plateforme 
particulière d’être en relation fréquente et en synergie avec d’autres plateformes où elle va pouvoir 
trouver des développements complémentaires pour le type de produit ou de service qu’elle veut mettre 
au point. Prenons une startup qui développe un nouveau produit dans le Fooding et est incubée chez 
Smart Food Paris : elle peut tout à fait travailler avec la plateforme e-santé (Tech Care Paris) si son objectif 
est de développer un produit alimentaire à haute valeur nutritive, avec la plateforme sport (Le Tremplin) 
pour les liens évidents entre alimentation et forme physique etc.  
De la même façon l’économie circulaire et la logistique sont aussi impliquées dans les innovations de 
l’agroalimentaire.   
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14 PLATEFORMES D’INNOVATION 
 

 
 

UNE IMPLANTATION DANS TOUT PARIS 
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Et pourtant vous êtes particulièrement 
sensibles à l’autonomie de vos plateformes… 
 

Nous avons effectivement des plateformes aux 
marques fortes comme par exemple Le 
Tremplin dédié au sport, ou le Labo de 
l’Edition, car nous réunissons des compétences 
pointues qui ont besoin de développer des 
communautés d’experts et de créer leur 
écosystème en propre. C’est ce qui va leur 
donner leur renommée et leur force.  
 
C’est donc un des défis de Paris&Co : leur 
laisser et même les aider à amplifier leurs 
propres messages pour accroître leur visibilité 
tout en garantissant les possibilités de 
transversalité au sein de notre organisation. Il 
s’agit d’éviter les ilots. On n’est pas dans des 
actions isolées mais dans de véritables 
parcours et fonctionnements d’entreprises. 
 
Smart Food Paris, par exemple, sans Tech Care 
Paris ou sans Le Tremplin, ne donnerait pas de 
résultats aussi riches.  
 
Donc chez vous, pas seulement des espaces 
locatifs comme dans un incubateur 
traditionnel… 
  

Non, nous sommes rarement dans un 
univers fermé, et c’est un des challenges de 
Paris&Co que d’accroître la visibilité des 
recherches et des innovations, de faire 
circuler l’information et d’amplifier les 
échanges pour accentuer les croisements de 
compétences et la cross fertilisation des 
idées. 
 
Il faut préciser que chez Paris&Co il n’y a 
qu’une seule entité juridique dont dépend 
l’ensemble des salariés, quelle que soit la 
plateforme. Cela crée un collectif fort qui 
accroit les synergies. Des liens étroits sont 
maintenus entre les responsables de 
plateforme qui dialoguent régulièrement au 

sein de réunions générales ou d’ateliers 
spécifiques. Des programmes transversaux 
sont mis en place, centrés sur la thématique de 
la plateforme ou dédié au fonctionnement de 
toute entreprise. Cela se concrétise par des 
partenariats avec des professionnels avertis, 
des ateliers, animations, formations… 
 
Il est important de pointer aussi notre 
partenariat avec plus de 120 grandes 
entreprises et institutions majeures. 

 
L’expérimentation de solutions innovantes, 
l’organisation d’événements nationaux et 
internationaux ainsi que la prospection et 
l’accueil de startups étrangères accroissent 
encore le dynamisme de cet ensemble. 
 
Vous avez une position un peu différente 
des autres acteurs sur les levées de fond qui 
font rêver les startups… 
 
Je pense que les levées de fond sont souvent 
nécessaires et que c’est un levier motivant 
pour les entreprises que nous incubons. Mais 
nos responsables de startups sont dans un 
process de construction d’entreprise réelles. 
C’est bien souvent le carburant dont rêve tout 
entrepreneur innovant. 
 
Mais la levée de fonds n’est pas un but en soi 
chez nous, elle n’est pas la seule solution pour 
la croissance de l’entreprise et nous attachons 
beaucoup d’importance à un développement 
tourné vers le client. 

 

Les entreprises accompagnées finissent bien 
sûr, dans de nombreux cas, par faire appel à 
des apports extérieurs : Evaneos, qui vient de 
lever 70 millions mais qui réunit aussi 
aujourd’hui 180 collaborateurs, en est un bon 
exemple.  
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Aujourd’hui votre plateforme d’innovation 
Smart Food Paris destinée aux startups de 
l’agroalimentaire prend une nouvelle 
dimension. Pouvez-vous nous dire pourquoi 
et en quoi ? 

L’alimentation est un enjeu capital aujourd’hui, 
et de tous côtés on voit éclore des réflexions, 
des initiatives, des engagements vers de 
nouvelles formes de production et de 
consommation. De plus en plus de startups 
viennent vers nous avec des projets innovants, 
intéressants, que nous souhaitons encourager. 
Le champ couvert est vaste : agriculture 
urbaine, approvisionnement et gestion des 
stocks, amélioration de l'expérience client dans 
les restaurants, adaptation aux nouveaux 
usages de consommation domestique, 
nouveaux produits, lutte contre le gaspillage 
alimentaire, tourisme et culture culinaire, 
packaging… 

Notre défi est d’apporter à ces entreprises les 
outils les plus adaptés pour leur croissance tant 
sur le plan de l’apport de compétences que de 
celui des espaces et matériels mutualisés mis à 
leur disposition. 
 

Dans le cas de Smart Food Paris, et cela grâce à 
l’appui de nos partenaires, nous allons 
désormais disposer d’un équipement technique 
pointu, une très belle cuisine professionnelle qui 
permettra à tous les acteurs de l’alimentation 
de venir pratiquer, tester, mettre au point leurs 
innovations dans le domaine du Fooding.  

Paris&Co a la volonté d’être un contributeur 
important dans le maintien de l’excellence 
française en matière de gastronomie, forte de 
ses racines culturelles mais capable de s’inscrire 
avec brio dans l’alimentation du futur. C’est tout 
le sens de la venue de Thierry Marx à 
l’inauguration des nouvelles installations, le 8 
octobre 2018. 
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L’innovation alimentaire : une tendance de fond… 
 
En France, le marché de la Food pesait en 2017, 113,2 milliards d’euros1. Ce secteur en pleine 
mutation compte de tenu de l’évolution des styles de vie et des usages dans l’alimentation, voit 
progressivement de nouveaux concepts innovants se développer.  
 
La révolution alimentaire est lancée. Tous les jours de nouvelles startups se créent pour réinventer 
les modèles de consommation, de production et de distribution afin de répondre aux défis sociétaux 
majeurs du XXIe siècle. On parle alors de Smart Food, de Food Tech, d’agriculture urbaine etc.  
 
La France, qui se veut le pays de la gastronomie est un véritable terrain de jeux pour les 
entrepreneurs en quête d’idées, soutenues par de nombreux grands industriels issus de 
l’agroalimentaire et de la distribution.  
  
La FoodTech française représente 1,13%2 des investissements mondiaux sur la période 2014-2016.  
 
 
 

 
        Clément Chevrette responsable de la 

  plateforme d’innovation Smart Food Paris. 

 
       
         « Chez Smart Food Paris, nous sommes au 

cœur de cette dynamique et nous avons 
pour objectif de réunir tous les acteurs de 
la filière (startups, grandes entreprises du 
secteur, institutionnels, experts) autour   
d’un enjeu commun de soutien et 
d’accélération des projets innovants à fort 
potentiel. Selon nous, le secteur de 
l’agroalimentaire est un marché disposant 
de nombreuses possibilités pour les 
entrepreneurs.» 

 

 

                                                      
1
 Sondage Digimind réalisé en janvier 2018 

2
 Etude Digital Food Lab réalisé en 2017 
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L’incubateur food d’inspiration française 
 

Smart Food Paris, plateforme d’innovation créée en 2016 par l’agence Paris&Co, fait de l’incubation 
un moment de stimulation, d’échange et de surprises et qui met en appétit le secteur alimentaire. 
Véritable hub d’expérimentation, il créé l’alimentation de demain et privilégie le rapport direct entre 
les acteurs (agriculture urbaine, produits comestibles innovants, solutions anti-gaspillage alimentaire, 
digitalisation du secteur de la restauration, solutions nutritions, nouveaux usages de 
consommation…). 

 

Smart Food Paris, s’est donnée pour objectifs de:  

 Faire de Paris la capitale mondiale de l’innovation alimentaire  

 Favoriser l’émergence de jeunes entreprises internationales innovantes dans le domaine 
alimentaire  

 Structurer et faciliter la collaboration entre grandes entreprises et startups; 

 Accélérer la transformation de l’innovation en business et identifier des opportunités 
(groupes de travail, co-développements, partenariats business stratégiques, connexion à 
l’écosystème) ;  

 S’appuyer sur l’expertise de l’écosystème Paris&Co et de ses partenaires privés et 
institutionnels. 
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Le Smart Food Lab, une formule unique d’équipement 
professionnel ouvert à tous  
 
 
Cette année, Smart Food Paris inaugure le Smart Food Lab, le nouveau lieu d’innovation culinaire de 
la capitale ! Niché au cœur des 2500m2 de l’incubateur, ce nouvel espace d’expérimentation est 
équipé du plus grand équipement de cuisine professionnelle mutualisé en France. 
 

Cet équipement est un système de cuisson mobile Blanco Cook dernière génération complété par  
tous les équipements nécessaires pour travailler dans des conditions professionnelles (four 
professionnel, espace de plonge, salle de tasting).  
 
Le Smart Food Lab est avant tout un lieu de rencontres et d’échanges, où startups et partenaires 
pourront accueillir leurs clients, réaliser des lancements de produits en phase de pré 
commercialisation, organiser des panels de consommateurs. Il a vocation à devenir une vitrine pour 
tous les innovateurs qui travaillent des produits liés à la food. Ce lieu est également un espace de 
découverte ouvert à tous. Que ce soit pour des événements, session de team building ou autres 
ateliers pédagogiques en lien avec l’alimentaire, le Smart Food Lab est le nouvel espace convivial à 
découvrir !  

 

 
 

 
Le mobile Blanco Cook, propose une technique innovante et des performances fiables pour les 
professionnels. Il dispose de plusieurs possibilités de cuisson par induction tels que les woks à 
induction, les rôtissoires, les plaques de gril, les plaques de cuisson vitrocéramiques, les cuiseurs à 
pâtes, les friteuses, les bains-marie, les plaques de maintien au chaud et multiéléments. 
 
Au design de haute qualité pour les meilleures performances en matière de manipulation et 
d’hygiène, cet appareil dispose d’appareils de table rapides, puissants, légers et compacts et parfaits 
pour l’utilisation professionnelle.  
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3 success stories de startups des promotions antérieures 
 
 

Smart Food Paris présente quelques succès clés de sa plateforme. 
 
 
 
 
 
 

Phenix transforme les surplus alimentaires en or 
 

 
 
 
Un tiers des aliments destinés à la consommation humaine dans le monde se retrouve à la poubelle. 
C'est de ce constat alarmant qu'est née la startup Phenix, qui joue aujourd'hui un rôle essentiel dans 
la prévention du gaspillage alimentaire, en aidant les professionnels du secteur alimentaire à réduire 
le gaspillage, dans une logique d’économie circulaire. Phenix favorise ainsi depuis 2014 la deuxième 
vie des produits et des invendus, alimentaires et non alimentaires, à destination notamment des 
acteurs associatifs.  
 
Comment ? Via une plateforme en ligne qui met en relation la grande distribution avec des 
associations caritatives de distribution alimentaire, comme le Secours populaire ou les Restos du 
cœur en prenant en charge gratuitement l’organisation de la collecte alimentaire. En à peine 4 ans, la 
solution a séduit 900 magasins et 550 associations qui valorisent ainsi leurs invendus et déchets.  
 
Si le produit est impropre à la consommation humaine, il peut être destiné à la consommation 
animale, devenir compost ou être méthanisé. A ce jour, Phenix a permis de sauver de la poubelle 
plus de 15 millions de kilos de produits alimentaires, soit l’équivalent de près de 30 millions de repas. 
Depuis sa création, Phenix a recruté plus de 70 personnes, doublé son chiffre d’affaires chaque 
année pour atteindre 4,5 millions d’euros en 2017. Enfin, forte de son succès, Phenix a créé le Phenix 
Lab, pour accompagner les futures pépites de l’économie circulaire. La boucle est bouclée.  
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Extracadabra, la baguette magique qui aide les hôteliers restaurateurs à recruter sur le 
pouce  
 

 
 
56 % des restaurateurs en France considèrent les difficultés de recrutement comme un frein 
important dans leur activité. L'idée d'Extracadabra est simple mais efficace : mettre en relation 
professionnels de l'hôtellerie-restauration avec des employeurs pour pallier au turn over et à 
l'absentéisme importants que connaissent ces établissements. Via une application, la startup 
propose aux employeurs en panne de personnel de trouver des extras ou de futurs embauchés aux 
profils variés en quelques clics et aux professionnels du secteur de trouver un job rapidement.  
 
Les recruteurs ont accès à des profils vérifiés et disponibles immédiatement ou dans le créneau 
demandé. Une demande sur deux reçoit une réponse en moins de 5 minutes et 92 % des missions 
réalisées via Extracadabra ont été satisfaisantes. Lancée en 2015, l'application est utilisée par 30 000 
extras majoritairement parisiens et plus de 3 000 établissements. La levée de fonds de 1,2 million 
réalisée en janvier 2018 doit permettre à l'équipe de 10 personnes de développer le service dans de 
nombreuses villes françaises et de se diversifier à terme dans d'autres secteurs demandeurs de main 
d'œuvre temporaire qualifiée, comme le BTP, le commerce, la logistique... 
  

 

 

 

 

Les Cuistots migrateurs fait cuisiner les réfugiés pour assurer leur intégration 
  
 

 

Les Cuistots Migrateurs font rimer startup, immigration, cuisine internationale 
et solidarité. L'idée : recruter des réfugiés, cuisiniers ou non dans leur pays 
d'origine, pour cuisiner aux Parisiens des plats traditionnels de leurs pays. En 
filigrane, l'objectif est aussi de faire changer le regard que la société porte sur 
les immigrés. Le service de traiteur peut ainsi être organisé pour 20 à 1 000 
personnes. 

 
Depuis leur premier événement en 2016, cette entreprise sociale et solidaire a fait son chemin et 
convaincu de grands comptes comme Danone, Total, Carrefour ou BNP Paribas, qui goûtent 
désormais des mets authentiques originaires de Syrie, d'Iran, de Tchétchénie, du Népal ou encore 
d'Ethiopie. Une recette qui a séduit les papilles de plus de 30 000 gourmets.  
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Présentation de la nouvelle promotion 

  
La plateforme d’innovation Smart Food Paris, ses partenaires corporates et institutionnels ont 
travaillé conjointement pour sélectionner les startups les plus prometteuses parmi les dossiers 
présentés. Smart Food Paris, dévoile ainsi les startups lauréates de sa troisième promotion. 
  

 
 
Aveine crée et développe des produits et 
services qui permettent d'améliorer la 
dégustation de vin. Le 1er projet est un 
aérateur. Connecté à une application, il permet 
d'aérer instantanément le vin. 

 

 
 
 
Pour les restaurateurs, Barratio est le trait d’union 
entre la caisse et l’expert-comptable. La promesse : 
réaliser des tâches administratives, avec une simple 
photo ! Des achats aux contrôles, tout est calculé 
automatiquement, pour permettre de prendre les 
bonnes décisions au bon moment ! 
 

 
 

Cueillette Urbaine développe des fermes 
urbaines à la fois productives et écologiques qui 
produisent des variétés de fruits et légumes 
originales, dépolluent la ville et créent du lien 
social. 
 

 

 
 
Gallimaté, première gamme de boissons 100% 
naturelles à base de maté. Peu caloriques, elles 
restituent tous les bienfaits du maté (vitamines, 
minéraux, oligo éléments et anti oxydants) dans des 
boissons subtiles et légères. 

 
 

Jubiles fabrique avec conviction des boissons 
innovantes en région parisienne, à partir de 
produits frais, biologiques et issus de filières 
équitables. La kombucha, est la boisson 
finement pétillante à découvrir, issue de la 
fermentation de thé, conditionnée dans un 
packaging français et biodégradable. 

  

 
 

Avec Kimayo, les professionnels consultent le 
catalogue de leurs fournisseurs en ligne, avec leur 
tarif négocié, et saisissent les commandes en 
quelques clicks depuis leur smartphone ou PC.  Ils 
réduisent jusqu'à 80% le temps de traitement des 
commandes. 

  

 
L’Atelier du Miel, vise à façonner un nouveau 
modèle de production et de consommation de 
miel en redéfinissant les liens unissant la 
nature, les apiculteurs, et les consommateurs. 
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Le Paysan Urbain développe des fermes urbaines 
agro-écologiques, économiquement viables, 

socialement responsables et inscrites dans leur 
territoire. 

  

 
 
Chez Max de Génie, on élabore des 
préparations pour gâteaux biologiques 
permettant à tous les grands gourmands de 
concocter de délicieuses et saines 
gourmandises à faible index glycémique ! 

 

 
 

Papilles & Mamies cuisine des repas de goût pour le 
plaisir de nos grand-parents à domicile, apportés par 
des porteurs conviviaux et connectés pour les 
accompagner au quotidien. 

  

 
 
Raisin, c’est l’application dédiée au vin naturel 
pour trouver, partager les vins libres où que 
vous soyez ! 

 

 
 
Smart Farming System développe une unité de 
production agricole gérée par intelligence artificielle 

  

 
 
Supernature réinvente le bouillon d’os et 
développe une gamme savoureuse et saine 
utile au corps et au cerveau 

 
 

 
 
TraQ'Food, est une application qui simplifie les 
démarches HACCP de tous les professionnels des 
métiers de bouche 

  

 
 
Fini l'attente dans les bars! Avec WeBar, on 
passe commande et paie directement sur son 
smartphone. 
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L'équipe Smart Food Paris 

 

 
Clément Chevrette  

Responsable de Plateforme 
 

 
 

clement.chevrette@parisandco.com 
 

Domitille Dezobry  
Responsable Incubation 

 

 
 

domitille.dezobry@parisandco.com 
 

Constance Bigot  
Chargée d’Affaires 

 
 

 
 

constance.bigot@parisandco.com 
 

Natacha Rollinde 
Doctorante CIFRE rattachée à Smart Food 

Paris 
 

 
 

natacha.rollinde@parisandco.com 

 
 

 

 

mailto:clement.chevrette@parisandco.com
mailto:domitille.dezobry@parisandco.com
mailto:constance.bigot@parisandco.com
mailto:natacha.rollinde@parisandco.com
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Partenaires fondateurs Smart Food Paris 

 

 

 

 

 

Incarnée au travers d’un lieu d’incubation de startups de 2 500m2, la plateforme amène chaque 
partenaire à s’impliquer dans une dynamique ouverte de partage, d’expérimentation et 
d’accélération. 
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Le Groupe Bel est un des leaders mondiaux du secteur des 
fromages de marque et un acteur majeur sur le segment du 
snacking sain.   
  
Son portefeuille de produits différenciés et d’envergure 
internationale tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Mini Babybel®, 
Leerdammer® ou Boursin®, ainsi qu’une vingtaine d’autres 
marques locales, lui ont permis de réaliser en 2017 un chiffre 
d’affaires de 3,3 milliards d’euros. L’acquisition du groupe MOM 
vient compléter un portefeuille de marques fortes avec 
l’intégration notamment des marques Pom’Potes et GoGo 
squeeZ.  
 

12 700 collaborateurs répartis dans une trentaine de filiales dans le monde contribuent aux succès 
du Groupe. Ses produits sont élaborés dans 32 sites de production et distribués dans près de 130 
pays.  
 
Plus d’informations sur : www.groupe-bel.com 
  
  
 

« Bel, à travers son entité Bel Explorer, est partenaire de l’incubateur 
Smart Food de Paris&Co depuis l’automne 2016. Il était naturel pour 
notre équipe, en charge du développement de nouvelles approches 
et de projets alternatifs pour le groupe, de soutenir cette initiative. 
Notre objectif : identifier des startups en lien avec les enjeux 
stratégiques du Groupe pour être toujours plus agile et capable 
d’anticiper ce que sera demain. Qu’il s’agisse de nouveaux services, 
de l’amélioration de l’expérience shopper en magasin, des nouveaux 
usages  

et moments de consommation, de packaging plus responsable ou nouveaux lieux et modes d’achat… 
En travaillant avec cet écosystème innovant représenté par les startups, Bel encourage ainsi ses 
équipes à l’open innovation.  
Une clé de succès pour un Groupe familial indépendant qui s’appuie sur 150 ans de savoir-faire 
industriel et des marques iconiques devenues internationales. Nous sommes fiers d’accompagner 
cette nouvelle promotion 2018 et de faire bouger les lignes du futur de l’alimentation ».  
 
Caroline Sorlin, Directrice Générale de Bel Explorer 
 

 

 

 
 

 

http://www.groupe-bel.com/
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L'ambition du groupe Carrefour est de devenir le leader mondial de la transition alimentaire pour 
tous, pour ce faire Carrefour vient de lancer Act for Food, un programme mondial d'actions concrètes 
pour permettre à ses clients et collaborateurs de mieux manger, partout, à un prix abordable. 

Aussi, Carrefour l'un des membres fondateurs de l'édition de Smart-Food, investit en permanence 
dans l'innovation. 

 

« Le Groupe a mis en place une approche «Proof Of Concept» permettant de tester et d'adopter 
rapidement des produits ou services proposés par une Startup.  

Carrefour met à disposition des équipes de concepteurs afin de co-développer un nouveau service / 
produit, construire le parcours client, accompagner l'équipe lors des négociations avec les unités 
opérationnelles, déterminer les indicateurs de performance clé et les facteurs clés de succès, et 
contribuer au lancement de la preuve de concept.  

C'est dans ce contexte que Carrefour renouvelle cette année encore son partenariat avec Smart Food 
paris ». 

Clément Marty, Directeur de l'innovation Groupe et France 

 

Fort d'un réseau multi-formats de 12 300 magasins dans plus de 30 pays, le Groupe Carrefour est un 
des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour accueille 105 millions de clients à travers 
le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 88,24 milliards d'euros en 2017. Il compte plus de 380 
000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire 
pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix 
raisonnable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com, sur Twitter 
(@GroupeCarrefour) et sur LinkedIn (Carrefour). 

 

 

 

 

 

 

http://www.carrefour.com/
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Créé il y 25 ans, Elior Group, un des leaders mondiaux 
de la restauration et des services, est aujourd’hui le 
restaurateur de référence dans le monde de 
l’entreprise, de l’enseignement et de la santé, ainsi que 
dans l’univers du voyage.  

Désormais présent dans 16 pays, le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 6 422 millions 
d’euros. Ses 127 000 collaborateurs accueillent chaque jour 5,5 millions de clients dans 25 000 
restaurants et points de vente. Leur mission est de prendre soin de chacun grâce à des solutions de 
restauration et des services personnalisés pour une expérience consommateur innovante.  

 

Particulièrement attentif à sa responsabilité sociétale, Elior Group est adhérent au Global Compact 
des Nations unies depuis 2004. L’exigence professionnelle de ses équipes, leur engagement 
quotidien pour la qualité et l’innovation, et leur attachement à proposer un moment privilégié 
s’expriment dans la signature « Time savored ».  

http://www.eliorgroup.com  

 

« Depuis plus de 25 ans, nous observons l’évolution de nos convives : de plus en plus exigeants sur la 
qualité des produits, à la recherche d’expériences de restauration nouvelles et prêts à s’informer et à 
tout partager avec leur smartphone.  
Parce que l’alimentation est un besoin fondamental et la pause un moment essentiel, nous 
souhaitons que chacun reprenne le pouvoir sur son temps et vive pleinement l’instant. C’est pourquoi 
nous innovons afin de réinventer notre métier et nos offres pour plus d’échanges, de bien-être et de 
responsabilité. Avec notre programme d’innovation baptisé Life4 (Let’s imagine Future Experiences), 
le Groupe Elior s’est donné les moyens de mettre en place des projets concrets. Il agit ainsi au coeur 
de l’écosystème de la foodtech pour dénicher, accompagner, et promouvoir les talents et les startups 
en dehors et au sein du groupe Elior. C’est avec nos partenaires tels que Paris&Co que nous favorisons 
l’émergence de pistes de progrès qui deviendront des innovations impactant nos métiers. Car si la 
restauration a pour berceau la tradition, l’innovation est son avenir. »  
 
Philippe Salle, président-directeur général d’Elior Group. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.eliorgroup.com/
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Honest, est la marque pionnière du thé infusé bio venue 
des États- Unis. Elle a fait son entrée en France en juin 
2017 avec une gamme de 3 recettes de boissons bio aux 
plantes infusées et avec du jus de fruits. 

 

Certifiée bio, Honest partage les valeurs de consommation nouvelles et de choix responsables en 
rendant le bio accessible au plus grand nombre, pour que tout le monde ait le choix de mieux 
consommer. La marque répond ainsi aux attentes des consommateurs d’aujourd’hui grâce à la 
qualité des ingrédients qu’elle utilise et à la transparence dont elle fait montre.  Née de la vision d’un 
entrepreneur précurseur, Seth Goldman, la marque place l’honnêteté au cœur de sa raison d’être et 
conserve une personnalité à l’image de son fondateur : pionnière et active 

 

Partie intégrante du portefeuille de marques de The Coca-Cola Company, Honest se développe à 
l’international tout en préservant ses valeurs d’origine et notamment son engagement sociétal.  

 

En ligne avec son ADN et désireux de pouvoir aider les jeunes entrepreneurs à grandir, Honest 
soutient Smart Food Paris. La marque partage l’ambition de rassembler start-up, grandes entre-
prises, institutions, experts et territoires autour d’un enjeu commun d’innovation. Dans cette lo-
gique, Honest s’implique dans une dynamique d’open innovation pour partager, expérimenter, 
accélérer le développement du secteur de manière collaborative. Par exemple, Graines Gula est la 
première start-up à bénéficier de l’aide d’Honest pour son développement, notamment via son 
réseau de distribution qui est sensibilisé à la marque et à ses produits pour assurer sa plus grande 
commercialisation. 
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Avec 11 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euros en 2017, le Groupe 
Pomona est le leader national de la distribution livrée auprès des professionnels de la Restauration 
Hors Domicile et du commerce spécialisé de proximité. 
Grâce au soutien d’un actionnariat familial stable et avec pour mission d’aider les professionnels des 
métiers de bouche à toujours mieux nourrir leurs clients, il accompagne l’évolution des modes de 
consommation alimentaire des français depuis sa création en 1912. 
 
www.groupe-pomona.fr 
 
 

« L’esprit de conquête fait partie de l’ADN du Groupe Pomona, c’est un 
principe d’action fort qui est porté par l’ensemble de ses équipes au 
quotidien. Cet esprit de conquête se traduit par la capacité du Groupe à 
se renouveler, à innover et à accompagner ses clients dans l’évolution 
de leur marché. Rejoindre « Smart Food Paris » en est une parfaite 
illustration en nous permettant de soutenir les startups sélectionnées et 
de leur apporter notre savoir-faire de leader du marché. Ce partenariat 
sera aussi l’occasion de proposer à nos clients de profiter des dernières 
innovations technologiques du secteur. »  

 
 
 

 

Carole Colin Kjaer, Directrice du Développement, du Marketing Stratégique et de l’Innovation 
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Tetra Pak est le leader mondial de solutions de traitement et de 
conditionnement de produits alimentaires. Travaillant en étroite 
collaboration avec nos clients et nos fournisseurs, nous proposons 
des produits sûrs, innovants et respectueux de l'environnement, 
qui répondent quotidiennement aux besoins de centaines de 
millions de consommateurs dans le monde entier.  

 

Présents dans plus de 170 pays avec un effectif de plus de 23 000 personnes basées dans plus de 80 
pays, nous croyons en un leadership industriel responsable, générant une croissance profitable et en 
harmonie avec une démarche de développement durable. Notre devise “PROTEGE CE QUI EST 
BON"™ reflète notre engagement : assurer la sécurité et la disponibilité en tous lieux, des produits 
alimentaires que nous traitons et conditionnons.  

 

www.tetrapak.fr @tetrapak_fr 

 

« L’histoire et le succès de Tetra Pak se sont construits autour 
de l’innovation. De la création d’un concept d’emballage 
révolutionnaire dans les années 60 à aujourd’hui, Tetra Pak a 
toujours eu à cœur d’apporter les solutions les plus innovantes 
pour être au plus près des attentes et des besoins des 
consommateurs. De par notre structure internationale, la 
diversité de nos clients et des catégories que nous couvrons, 
nous suivons de très près les évolutions du secteur 
agroalimentaire. Et celui-ci change très vite. L’innovation est 
plus que jamais devenue incontournable pour capter 
l’attention et susciter l’intérêt. 

 
Dès le premier rendez-vous, nous avons été séduits par la démarche de Paris&Co et de Smart Food. Je 
suis convaincu que ce partenariat s’inscrit dans notre ADN de marque. Je souhaite qu’il nous permette 
à la fois de sensibiliser nos équipes à ces sujets, d’apprendre de cet écosystème innovant de startups 
tout en soutenant leur développement pour gagner en agilité et nous permettre de toujours mieux 
anticiper les enjeux de demain.»  

 
Gilles Tisserand, Directeur Marketing de Tetra Pak France 
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Partenaires institutionnels de Smart Food Paris 
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A propos de Paris&Co 
Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris. Elle favorise 
le rayonnement de l’écosystème de l’innovation à travers l’incubation de plus de 400 
startups par an, l’expérimentation de solutions innovantes, l’organisation d’événements 
nationaux et internationaux ainsi que la prospection et l’accueil de startups étrangères. Elle 
développe son activité dans une dynamique d’open innovation en lien étroit avec plus de 
120 grandes entreprises et institutions majeures. 
 
http://www.parisandco.paris/ 
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