


Lancement de la 1ère 
édition de Resto Days

RESTO DAYS est le nouvel événement tech qui réunit les acteurs clés
de la restauration et de l’hôtellerie !

Cette première édition réunira 200 acteurs majeurs de ce secteur.
Au programme, les mêmes temps forts qui ont fait le succès de Retail 
Days : du networking high level, des échanges sans langue de bois et 
des prestataires innovants. Le tout au service du business.

Deux déjeuners, un diner de gala, 10 ateliers débats animés comme à 
la radio et 500 rendez-vous « one to one » de 25 minutes chacun.

Business, innovation et convivialité sont les maîtres mots de RESTO 
DAYS.



Un accélérateur de rencontres

Un  accélérateur de deals

Une séance de travail XXL

Un gain de temps considérable

Une liberté de ton dans les échanges

Un événement business, convivial etsans langue de bois

Nos promesses  
Vos bénéfices



Des thématiques 
coconstruites avec  
les invités

Green Retail
Commerce  
Unifié

IA

DATA

Point 
de vente

Intelligence 
Économique

Expérience
Client

Stock 
Unifié

Satisfaction
Client

Paiement

Livraison

Transformation  
digitale

Pour que les donneurs d’ordres, les fournisseurs  
et les prescripteurs créent, ensemble les  
modèles gagnants du futur.



100 dirigeants
d’enseignes
Ils sont Présidents Fondateurs, PDG, 
Directeur Général, Directeur Marketing, 
Directeur Digital, Directeur Retail…

Ils travaillent pour les plus grandes entreprises du  
Retail Physique et/ou Digital. Ils viennent faire leur 
marché, découvrir des innovations, mais aussi 
échanger avec leurs pairs et rencontrer les acteurs 
de l’écosystème du Retail.



50 prestataires de  
services innovants
Ils dirigent une startup, une PME ou un grand groupe. 
Ils ont des services à présenter ou des innovations à 
promouvoir. Ils veulent rencontrer, dans un temps 
limité, un maximum de prospects.

Ils souhaitent également comprendre leurs problématiques, 
connaître leurs attentes et leurs contraintes… et faire bouger 
les lignes dans la relation « client-fournisseur ».



Mardi14 juin 2022 Mercredi 15 juin 2022
Paris – Porte de Saint Cloud
Accuei l des participants -petit-déjeuner
Départ - trajet en car vers Deauville

Arrivée - Hôtel Le Royal de Deauville
Accuei l des participants dansle lobby Découverte des 
l ieux + Réception des chambres

Séance plénière - Casino de Deauville
Avec présentation des dirigeants,despartenaires et du
déroulement des2 jours

Déjeuner d’affaires - Casino de Deauville
Repas assiset placé, dans le Salon Les Ambassadeurs

Rendez-vous et Débats - Hôtel Le Royal de Deauville
4 ateliers débats (45 min)
Jusqu’à 7 rendez-vous One-to-One (25 min)

Pause -Quartierlibre

Cocktail - Casino de Deauville
Networkingavec l’ensemble des participants

Dîner de gala - Casino de Deauville
Avec animation musicale

After au Casino et Bar de l’hôtelLe Royal

8h00

10h30

11h30

14h30

18h30

19h30

20h30

23h00

Accueil petit-déjeuner - Hôtel Le Royal de Deauville
Restitution des chambres avant 10h00 / Service bagagerie

Rendez-vous et Débats - Hôtel Le Royal de Deauville
3 ateliers débats (45 min)
Jusqu’à 6 rendez-vous One-to-One (25 min)

Déjeuner d’affaires - Casino de Deauville
Repas assisdans le Salon Les Ambassadeurs

Rendez-vous et Débats - Hôtel Le Royal de Deauville
3 ateliers débats (45 min)
Jusqu’à 5 rendez-vous One-to-One (25 min)

Départ de l’hôtel
Trajet en car vers Paris

Arrivée sur Paris - Porte de Saint Cloud

7h00

12h30

17h00

19h30

9h30

14h0012h30



DE NOTRE RÉSEAU



Ronan LE MESTRE
Directeur International

LADUREE

Eudes MORGAN
Directeur Général

NICOLAS

Cathy COLLART-
GEIGER
Présidente

PICARD

Sébastien CHAPALAIN
Président

CLASS CROUTE

David GIRAUDEAU
Directeur Général

LA MIE CÂLINE

Siben N’SER
Président Fondateur

PLANET SUSHI

Julien PERRET
Fondateur & CEO

BCHEF

Charles DOREMUS
Directeur Général

LA ROMAINVILLE

Amaury JALLOT
Directeur Commercial

FAUCHON

Michel MORVAN
DSI
PICARD

Mohamed SOUALHI
Fondateur

TACOS AVENUE

Laurent PFEIFFER
Président du Directoire

EMOVA GROUP / DALLOYAU



Jean-Christophe GARBINO
CEO

FASHIONCUBE

Philippe THIRACHE
Directeur Général

GEMO

Patrick STASSI
CEO

KIABI

Enrique MARTINEZ
Directeur Général

FNAC DARTY

Yohann CATHERINE
COO

MAISONS DUMONDE

Anne-Laure COUPLET
CEO

BURTON OF LONDON

Sébastien HOURS
Directeur Général

KERIA GROUPE

Nicolas HOUZE
Directeur Général

GALERIES LAFAYETTE

Emmanuel GRENIER
PDG

CDISCOUNT

Laurent MILCHIOR
Co-gérant

GROUPE ETAM

Allon ZEITOUN
Directeur Général

NATURALIA

Laurence CAURETTE
Directrice Générale

HEALTHYGroup





L’Hôtel Le Royal de Deauville
Un seul lieu privatisé, pour se rencontrer, échanger,  
découvrir, faire du business, confronter ses idées dans un 
cadre d’exception.
L’Hôtel Le Royal 5* est un des fleurons emblématiques du 
Groupe Lucien Barrière

Un lieu d’exception  
accessible à moins  
de 2h de Paris



Grâce à notre plateforme de matching
Chaque rendez-vous dure 25 minutes, avec les 
prestataires de votre choix. Le planning est programmé à  
l’avance, selon vos disponibilités et les critères de 
priorité définis ensemble.

Des rendez-vous One-
to-One qualifiés



Des ateliers-débats 
sans langue de bois

Sur des thèmes stratégiques de l’actualité 
Animés par Marc Dumas et des intervenants,  
(échanges, débats, partages d’expériences...) qui 
regroupent une trentaine de participants.



7- Des ATELIERS DEBATS Les thématiques
des  ateliers-débats

#01 Inno-Comment apporter de la nouveauté dans sa communication ? 
(métaverse, réseaux sociaux, vidéo, nft, podcasts, influenceurs)

#02 Business-Comment sauvegarder ses marges face aux coûts qui explosent ?

#03 RSE-Quelles solutions pour répondre aux exigences de la loi anti-gaspi ?

#04 Marketing-Quels messages, quels contenus et quels moyens pour porter la 
com de son entreprise ?

#05 Performance-Comment calculer le ROI d’une prestation marketing-
communication ? 

#06 Omnicanal-Comment intégrer les nouveaux parcours clients digitaux ?

#07 RH-Comment travailler sa marque employeur pour attirer les talents ?

#08 Management-Quelle organisation et outils pour renforcer le lien entre 
franchisés et franchiseurs ? 

#09 Newbiz Dark kitchen, livraison, coworking, quels nouveaux business saisir ? 

#10 Risque des achats de comm : comment éviter le bad buzz ? sécuriser les 
données sensibles ? / la comm s’est énormément digitalisée lors du COVID, 
comment protégrer ses données sensibles ? 



Pour échanger avec 200 acteurs de la restauration,
de l’hôtellerie et de l’événementiel
Entre les ateliers-débats et vos rendez-vous, vivez
un vrai moment de convivialité privilégié avec les stars 
du retail dans le cadre authentique de l’hôtel.

Des moments uniques  
de networking



Deux déjeuners
d’affaires et un dîner  
de gala
Des moments Break in the Rush de convivialité 
pour se restaurer autour de tables rondes, propices
à la discussion, avec un placement pour favoriser les
rencontres et développer les échanges.



Vous êtes invités à Resto Days en tant  
que retailer, et à ce titre, nous prenons  
en charge les coûts liés à votre séjour :

/ Transport A/R au départ de Paris -
Porte de Saint Cloud (Navette RetailDays  
en Car)
/ Hébergement à l’hôtel Le Royal de
Deauville
/ Repas sur place (J1 : petit-déjeuner,  
déjeuner, cocktail, dîner / J2: petit-déjeuner, 
déjeuner)

Vous pouvez venir seul(e) ou  
accompagné(e) d’un de vos proches 
collaborateurs (direction générale,  
opérationnelle, Marketing).

Renvoyez-nous un mail (avec l’ensemble 
de vos coordonnées) pour confirmer 
votre inscription à 
m.blanchard@republikgroup.fr
OU inscrivez-vous directement ici

Autour de l’inscription :

Aucun  
frais :

Venir seul(e) ou  
accompagné(e) :

Comment
s’inscrire :

Engagement de participation : Votre inscription implique la réservation effective de votre chambre d’hôtel et engage desfrais importants de notre part à ce sujet. 
Nous comptons donc sur votre engagement et le respect de votre participation à Resto Days. Si, toutefois, vous aviezune contrainte imprévue, ce que nous comprenons, 
nous vous demandons de vous faire remplacer par un de vos prochescollaborateurs (direction générale, direction opérationnelle, Marketing, Digital, Tech).

mailto:m.blanchard@republikgroup.fr
https://share.hsforms.com/1gGaViDtBSFq6M0zLKsqPHA3vq5d


Événement au top et superbe
organisation.

Partnerships Director
LVMH

Un moment de convivialité,  
d'efficacité et d'ouverture ... le  
combo gagnant !

Directeur des Opérations & de
la Transformation

WELDOM

2 journées très réussies. Tout était
parfait ! Unepremièrepourmoi, mais
certainement pas unedernière!

DGA  
BEST WESTERN

Retail Days est l'un desrares
évènements B2B pour lequel on
accède - en tant que partenaire - à une  
audience très qualifiée, de très bon
niveau (CMO, CEO,...), et dont le
format permet lesrencontres et les
discussions de fond (grâce notamment  
aux rencontres de 30 mn)

VP of Sales EMEA
SHEERID

Une organisation et une
effi cience au top ou comment
joindre l’utile à l’agréable !

Directeur Général 
La Romainville

Superbe événement, avec des discussions
très constructives et intéressantes, tant
avec des personnesdu retail, qu'avec des  
partenaires de l'événement !

Solutions consultant 
KAPTAIN CHARLIE

Retail Days m’a permis de
rencontrer plusieurs prestataires
pertinents en peu de temps dans un
cadre sympa et convivial.

Directrice Marketing et omnicanal
CACHE CACHE

Retail Days m’a permis de rencontrer  
plusieurs prestataires pertinents en 
peu de temps dans un cadre sympa et  
convivial.

Chief Digital Officer
LAGARDERE TRAVEL RETAIL

Un format d’événement qui a fait ses preuves à Retail Days :



Républik produit et anime plus de 140 événements par an 
dont 23 événements qui concernent le Retail avec  
notamment :

Club Enseignes & Business - 8 soirées par an

Club Retail Talk - 8soirées par an

Resto Days - 14 & 15 juin 2022

Gala du Green Retail – 4er Juillet 2022

Retail Days Automne - 4& 5 octobre 2022

Nuit du Commerce Connecté - 21novembre 2022

RESTODAYS
est un événement de la Républik Retail



Vous souhaitezplus  
d’informationsavant de  
vous inscrire?

Jade SAUZET
Directrice de Républik Retail
06.66.82.67.96 I j.sauzet@republikgroup.fr

MélanyBLANCHARD
Responsable Relation Décideurs
07.67.98.03.68 I m.blanchard@republikgroup.fr

22 quai Gallieni
92150 Suresnes 
www.republikgroup.fr

Retrouvez toutes les informations 
sur vos événements Retail :

www.republikgroup-retail.fr

mailto:j.sauzet@republikgroup.fr
mailto:m.blanchard@republikgroup.fr
http://www.republikgroup.fr/
http://www.republikgroup-retail.fr/



