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ce numéro est composé d’un cahier de 164 pages,    
d’un encart amefa, d’un encart edna, d’un encart toshiba 
et d’un encart bulletin d’abonnement

Cahier central
Retrouvez

les annonces de 
ventes de fonds, 

d’offres et de 
demandes 
d’emploi

carte blanche à

christophe
michalak

Préparez votre visite sur le salonPréparez votre visite sur le salon

•alimentaire •arts de
la table • équipement
de cuisine • salles de
bains • technologies

pages 40-48

retrouvez votre journal
pav i l l o n  7 - 3  s ta n d  c  0 8

actualité  

SECRETS DE CHEF

INTERNATIONAL

page 62

La Mamounia à Marrakech
Succès confirmé un an après sa réouverture

Restauration
• Après la brasserie Thoumieux fin 2009,

la ‘proposition’ gastronomique
parisienne de Jean-François Piège
ouvre ses portes. page 4

• Yannick Alléno, chef 3 étoiles du
Meurice à Paris, publie un coffret
hommage au ‘Terroir parisien’. 

pages 24-29
Vie profesionnelle
• TVA à 5,5 % ; le rapport du sénateur 

de Seine-et-Marne Michel Houel
conclut à un “retour sur investissement
plus que significatif”. pages 12-15
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zoom sur le Studio

exposant mobilier

LE STUDIO

EXPÉRIENCE DÉCO

mobilier • matière grise e 03

3 tendances

Le Studio
Un laboratoire d’idées et 

de tendances pour l’hôtellerie 
et la restauration (design, décoration,

nouveautés technologiques dans 
une démarche éco-responsable), 

proposé par le cabinet de tendances
d’Elizabeth Leriche

et l’architecte Vasken
Yéghiayan.

La chasseuse de tendances Elizabeth Leriche et l’architecte
Vasken Yéghiayan déclinent trois concepts, pour trois
ambiances au Studio : 

■ City easy, “toutes les solutions en hôtellerie et restauration au service 
d’une nouvelle facilité urbaine”, selon Elizabeth Leriche. 
Le concept s’axe autour d’une adaptation de l’hôtellerie et de 
la restauration aux contraintes des grandes cités. Une attitude
économique, voire ‘low cost’, mais offrant un véritable confort : 
un monobloc hyper fonctionnel, autonome, universel. 
L’accent est mis sur une intégration maximale des différents éléments
technologiques comme esthétiques, et sur des matériaux techniques :
textiles, métal, bolon, plastique…

■ New Elegance, “une nouvelle vision du luxe contemporain, urbaine 
et éclectique, classique et design”, comme aime à la définir Elizabeth
Leriche, propose une hôtellerie et une restauration haut de gamme
offrant le meilleur de la tradition de qualité : artisanat de luxe, haute
facture, savoir-faire d’exception, matériaux nobles (bois précieux,

Chaînes
hôtelières

ENTRÉE




