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Transgourmet France publie l’édition n°5 de son livret d’idées  
 
Cette nouvelle édition se concentre sur les transformations suscitées par 
l’uberisation. 
 
Avec une activité qui devrait être multipliée par 25 d’ici 2025 pour atteindre 300 milliards de 
CA, l’uberisation ne peut plus être regardée de loin. Elle doit être comprise, et même 
domestiquée, pour que chacun en fasse un levier de croissance et de progrès.  
“L’uberisation est au cœur de la restauration, souligne Yves Cebron de Lisle, directeur 
commercial et de l’offre Transgourmet France. Certains l’appréhendent comme une 
menace, d’autres comme une opportunité. Alors où est la vérité ? Avec ce livret d’idées, 
nous avons souhaité apporter un certain éclairage, factuel et constructif ».  
 
De son impact sur la restauration commerciale à son apparition récente et influente sur la 
restauration collective, aucun sujet n’est éludé. Un article est consacré à l’opportunité que 
peut représenter cette consommation nouvelle. La force de l’uberisation est de transformer 
la nature de la concurrence dans tous les domaines. « Aujourd’hui, tous les marchés  
sont confrontés à un nouveau type de concurrents, par nature plus agiles et 
prisonniers d’aucune habitude », conclut Yves Cebron de Lisle. Chez Transgourmet, les 
enjeux de la digitalisation sont au cœur de nos réflexions et de nos choix. Nous pensons 
que notre rôle est aussi d’aider nos clients et nos futurs clients à savoir s’y préparer… et à 
réussir grâce à cela ».  
 
Edité à 3 500 exemplaires, ce nouveau livret d’idées est adressé gratuitement par 
Transgourmet France à une large communauté de décideurs et de professionnels de la 
restauration. 
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La collection des livrets d’idées a été lancée en avril 2015 par Transgourmet France.  
Le ton se veut simple, décalé et adapté à la curiosité de chacun. Chaque numéro est une 
fenêtre ouverte sur les tendances, fugaces ou de fond, sur les innovations et les 
bouleversements que nous observons. Avec ses livrets d’idées, Transgourmet France 
souhaite partager ses expertises et sa culture de l’innovation, et simplement continuer à 
partager le meilleur avec ses clients et ses partenaires. 
 
 
Vous trouverez également ce communiqué sur : www.transgourmet-france.fr  
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