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Présentation du livre 

Le culinaire fait recette - le marketing fait sa révolution verte et sociale - le 
marketing culinaire est plus que jamais au coeur des enjeux de société. 
En tant qu’entrepreneurs et futurs professionnels dans l’univers food, il 
est temps de vous lancer et de saisir les opportunités inhérentes à ce 
dynamisme sectoriel ! 

Ce livre vous donne les clés de lecture du culinaire indispensables à sa 
compréhension et à la mise en oeuvre d’une stratégie marketing et 
innovation, à la fois durable et rentable. 

Ce que vous allez découvrir : 
• Le monde de la food : alimentation, restauration et culinarité, 

tendances et prospective 
• Les fondamentaux de la sociologie, du marketing et du design 

culinaires 
• Le branding et le design de marque appliqué aux restaurants, aux 

foodservices et aux concepts alimentaires 
• Les opportunités apportées par les transitions numérique et 

écologique (foodtech et alimentation durable) 
• Les grands principes permettant de créer, développer et promouvoir 

un concept food  

Pour lire ce livre et plonger dans l’univers culinaire, un défaut une qualité 
est requise, même quand on s’intéresse au marketing : la gourmandise. 
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Virginie Brégeon de Saint-Quentin 
Formatrice et consultante en marketing culinaire et tourisme durable 

Virginie est docteur en socio-marketing culinaire. Sa thèse a été récompensée par le 
prix AREA (association de recherche en économie agroalimentaire) 2018 à 
AgroParisTech. 
Elle est par ailleurs diplômée de Sciences Po Rennes et en arts appliqués. Professeure 
associée à FERRANDI Paris, intervenante extérieure (grandes écoles de commerce, de 
design, ou de sciences Po), Virginie est également entrepreneure et consultante depuis 
2012 : l’expertise d’Histoire(s) de Goûts s’adresse aux foodpreneurs (chefs, 
restaurateurs, producteurs, marques), aux territoires, et aux acteurs d’un tourisme 
durable. 

www.histoiresdegouts-demain.com 

Brian Lemercier 
Chef-formateur et consultant, ingénieur pédagogique à FERRANDI Paris 

Après une carrière de chef en France et aux Etats-Unis dans des établissements de 
renom, Brian obtient un Master à L’IUFM de Toulouse en pédagogie de la créativité 
dans l’enseignement culinaire. Il collabore avec Eric Trochon (Meilleur Ouvrier de 
France 2011) et participe à la rédaction d’ouvrages gastronomiques en tant qu’auteur. 
Il rejoint ensuite les équipes d’Alain Ducasse comme chef-formateur et consultant. Il 
est aujourd’hui en charge de projets de développement liés à l’innovation 
pédagogique numérique et à l’entrepreneuriat pour FERRANDI Paris, l’école française 
de gastronomie et de management hôtelier. 

www.ferrandi-paris.frL
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(à) l’image des chefs 

Préface par Hugo et Olivier Roellinger 
Une cuisine durable pour une Révolution délicieuse,  
vertueuse et joyeuse 

Postface par Julien Duboué 
Entreprendre pour défendre ses valeurs de partage  
et de convivialité

Chiffres & 
anecdotes 

368 Pages 

70 Illustrations 

+100 Références 

scientifiques 

12 Paroles d’experts 

6 Agences culinaires 

1 carnet d’inspiration
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Quel marketing culinaire ? 

L’alimentation et la restauration, emmenées par des transformations sociétale, écologique et digitale, sont en pleine 
mutation. En quête d’authenticité, de créativité ou de succès, les entrepreneurs sont nombreux à se lancer dans le monde 
passionnant de la food. Mais l’accès à cet univers, riche en personnalités inspirantes, en codifications et savoir-faire 
ancestraux, requiert curiosité et persévérance. 

• Proposer un retour au marketing de la demande 
Nous vous présentons dans cet ouvrage une première lecture des grands enjeux du 
marketing culinaire, pour comprendre les spécificités du secteur et découvrir comment 
vous adapter aux attentes des consommateurs.  
En effet, c’est un marketing de la demande que nous proposons, et non un marketing 
de l’offre . Un marketing qui s’attache au développement durable, aux tendances 
culinaires, au design global, au digital… plutôt qu’à la distribution et aux promotions. 
Notre approche éditoriale est basée sur les idées et concepts que nous mobilisons au 
quotidien, avec nos étudiants, nos partenaires et nos clients. Nous avons ponctué ces 
apports théoriques de schémas illustrés qui pourront vous guider dans la mise en 
oeuvre de votre stratégie marketing de “foodpreneurs”. Vous trouverez ici de quoi 
bâtir les fondations de votre réflexion. Si un point vous intéresse, des dizaines 
d’auteurs et d’ouvrages vous permettront d’aller plus loin dans vos démarches 
exploratoires. 

• Militer pour une transition écologique alimentaire accélérée 
Notre livre est tellement teinté de vert et de convictions écologiques, qu’il aurait pu s’intituler le grand livre du “marketing 
culinaire durable”. Mais aujourd’hui il n’est plus question de choix, d’opinions ou de posture, mais d’un engagement qui 
fait sens, indispensable à la survie du secteur et de tous ceux qu’il nourrit. Le marketing culinaire de demain sera 
naturellement durable.  

Nous vous souhaitons une bonne lecture, qui nous l’espérons vous accompagnera tout au long de votre aventure intra/
entrepreneuriale ! 

Les auteurs, Virginie et Brian

Un marketing qui 
s’attache au 
développement durable, 
aux tendances culinaires, 
au design global, au 
digital… 

‘‘
‘‘



Sommaire court 

Partie I - Bienvenue dans le monde de la food : alimentation,  
restauration, culinarité 
• Chapitre 1. De l’alimentation au culinaire : qualité, créativité,  

savoir-faire, partage 
• Chapitre 2. La food d’aujourd’hui et de demain 

Partie II - Sociologie, marketing et design alimentaires 
• Chapitre 3. Le socio-marketing culinaire 
• Chapitre 4. Les fondamentaux du design culinaire 

Partie III - Un design de marque et de restaurant efficaces 
• Chapitre 5. Le design de marque 
• Chapitre 6. Le design de restaurant 

Partie IV - Les transitions numérique et écologique pour une  
alimentation durable 
• Chapitre 7. La relation client au coeur du marketing digital 
• Chapitre 8. L’urgence vitale du développement durable 

Partie V - Créer, promouvoir et développer un concept food 
• Chapitre 9. Se lancer et établir sa stratégie marketing 
• Chapitre 10. Renouveler et développer sa marque 
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