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Chaque mois, l’association Presse PRO met en valeur des initiatives de presse professionnelle
à travers une fiche synthétique. Objectif ? Vous donnez les clés d’opérations originales efficaces !

L’opération
Magazine professionnel sur la modernité en
RHF, B.R.A Tendances Restauration a réalisé
un régal de reportage sur la gastronomie
londonienne.
L’enquête de 9 pages s’intéresse aux nouvelles - mais
aussi aux traditionnelles - habitudes culinaires dans
la capitale anglaise. Un dossier riche en expériences
gustatives et en témoignages croustillants de
restaurateurs, parmi lesquels plusieurs Français, qui
a valu au magazine de remporter le prix de la
« Meilleure initiative éditoriale » lors du dernier
Palmarès Presse PRO.

Ses objectifs

40
En 2017, le magazine B.R.A. Tendances
Restauration soufflera ses 40 bougies.

► B.R.A. Tendances Restauration souhaite Occuper une
place de choix sur le marché professionnel de la
restauration grâce à des reportages terrain et des
dossiers transversaux complets.
► En s’affirmant comme indépendant et qualitatif, le
magazine se place comme l’outil d’accompagnement
des professionnels dans leur quotidien pour,
notamment, leur donner les clés du succès dans un
contexte difficile.
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Dispositif déployé
•

Un Panorama du secteur de la
restauration commerciale réalisé chaque
année par l’équipe de B.R.A Tendances
Restauration, publié en avril.

•

Un site Internet qui propose chaque jour
les actualités professionnelles en libre
accès et intègre les archives du magazine
et des vidéos de ses évènements.

•

Les Trophées B.R.A. Concepts Snacking
(chaque année) et les Trophées B.R.A.
Concepts Brasseries (tous les 2 ans)
organisés pour et avec les professionnels
de la restauration contemporaine.

•

Une newsletter hebdomadaire,
commune aux 6 titres du groupe de
presse, qui est envoyée chaque mercredi
à plus de 20 000 abonnés,

•

•

Des partenariats scellés avec de grands
salons professionnels pour gagner en
visibilité et renforcer l’offre
d’accompagnement du secteur.

Une présence sur les réseaux sociaux
avec une page Facebook
quotidiennement alimentée et des live
tweets pendant les conférences de
presse, favorisant l’interactivité avec les
lecteurs et les professionnels

Interview éditeur
Anthony Thiriet, rédacteur en chef de B.R.A. Tendances Restauration

Après Londres, prévoyez-vous une autre
escapade culinaire à l’étranger ?
C’est l’actualité qui décidera. Nous
donnons la priorité à ce qui se passe en
France. Mais rien ne nous interdit de
rééditer l’expérience une fois les dossiers
brûlants traités. Où ? Rien n’est défini.
Mais après avoir réalisé des reportages
dans des villes du Nord de l’Europe et de
l’Amérique, nous irons peut-être voir ce
qu’il se passe dans des grandes villes plus
ensoleillées, qui présentent d’autres types
d’habitudes et de tendances.
On imagine que vous êtes déjà sur la
préparation de votre Panorama annuel
qui sera publié en avril. Pouvez-vous nous
en dire plus ?
Comme chaque début d’année, la
rédaction consacre en effet beaucoup de
ses efforts à cette grande enquête.
Espérons que les enseignes nous
répondront avec le même entrain et la
même transparence que les années
précédentes, et que nous parviendrons à
déceler les nouvelles enseignes en
développement.

Entre la mise à jour des contacts, les
créations et disparitions d’enseignes et les
nombreuses fusions du secteur, cette
étude est le fruit d’un travail de fourmi.
Plus globalement, quels enjeux attendent
votre magazine à moyen terme ?
Nous devons accroître et perfectionner
notre présence sur Internet et les réseaux
sociaux. Ces outils de plus en plus
appréciés par les professionnels nous
permettent d’améliorer notre image et de
nous affirmer sur le secteur. Nous allons
notamment faire évoluer notre portail
Web dans les semaines à venir. Mais notre
magazine papier, apprécié comme tel par
nos lecteurs, reste et restera notre
principal outil, le digital ne lui étant qu’un
complément. Nous devons aussi continuer
à animer notre communauté de la
restauration contemporaine, notamment
via des événements et initiatives
éditoriales. Même en presse
professionnelle, rien n’est jamais acquis,
nous ne pouvons pas nous reposer sur nos
lauriers.

