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Présidé par Emmanuel Taillandier, le Club des directeurs de la restauration et d'exploitation France regroupe 130 

membres de l'hôtellerie 4 et 5 étoiles en France et à Monaco. 

CONCOURS 

Le Club des directeurs de la restauration et d'exploitation France (CDRE) a présenté 

l’étude de cas sur laquelle seront départagés, en mars prochain à Marseille, les 

candidats du XVIe Trophée CDRE. « Ce concours est exigeant. Il représente 2 à 3 
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mois de travail supplémentaires pour les candidats, étudiants de BTS et de licence », a 

notamment souligné Emmanuel Taillandier, président du CDRE France, en présence 

des adhérents du club, des partenaires ainsi que de la presse professionnelle, lors d’un 

afterwork, le mardi 10 octobre à l’Hôtel Burgundy Paris. 

Un hôtel doté d'un food-truck 

L’étude de cas porte sur l’ouverture d’un hôtel rénové à Marseille qui doit ouvrir le 1er 

janvier 2019. Celui-ci sera notamment doté d'un food-truck avec cuisine équipée et 

d'une terrasse de 40 places assises. Concernant la restauration, les candidats devront 

définir le concept d’espace restauration et du food-truck, déterminer la carte du food-

truck et sa stratégie tarifaire, proposer trois fiches techniques et établir un CA 

prévisionnel de la 1re année de la restauration. 

Lors de la prochaine réunion plénière du CDRE, le 28 novembre à Paris, les 

participants pourront assister à une intervention de Laurent Delporte, ancien hôtelier et 

aujourd’hui animateur d’un site internet sur l’hôtellerie de luxe. Il remettra en 

perspective cet univers au travers de l’expérience client, de l’art de recevoir à la 

française, de la richesse du patrimoine et de la classification hôtelière. 

Jean-Charles Schamberger 

Sur le même sujet 

• Le XVIe trophée du CDRE attend ses candidats (02/10/17 ) 

• Le CDRE France met à l'honneur ses partenaires et dévoile ses projets 

(12/07/17) 

 

• Sébastien Fayand remporte le XVe Trophée CDRE (20/03/17) 

Mots-clés : #Restauration Hors Domicile #Etude#Trophées 
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