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 Les Français sont proches de la 
restauration italienne. Un mouvement 
qui n’a cessé de gagner en force et 
qui favorise de fait les professionnels 
positionnés sur ce segment… Pourtant 
l’heure est à la vigilance estime 
Maxime Faure, l’un des fondateurs de 
l’agence Idoine, conseil en identité 
de marque, et expert en stratégie 
sur la restauration : « la restauration 
italienne est assez peu créative en matière 
d’agencement et de mise en scène de 
l’offre, à quelques exceptions près ». À 
son sens, 9 pizzérias sur 10 ont des 
allures de pizzerias et vendent de 
la pizza sans surprise ni expérience 
nouvelle pour le client. Olivier 
Rasquinet, directeur associé de Minale 
Strategy Design, prétend que la France 
avait du retard sur la Grande-Bretagne, 
L’Espagne, la Belgique, la Hollande, 
l’Italie… « Notre modèle est longtemps 
resté inspiré par le bistro Auvergnat avec 
nappe à carreaux », précise-t-il. Certains 
sortent pourtant leur épingle du jeu. 
Maxime Faure considère par exemple 
comme sortant du lot des pizzerias 
sur Paris : Grazie de Julien Cohen ou 
Mokus l’écureuil, du groupe Costes. 
Finie l’ambiance méditerranéenne 
prononcée avec stuc et gondoles, 
place à la pizzeria de quartier chic 
dans un style new-yorkais. IT-Italian 
trattoria des frères Iera dans le quartier 
parisien de la bibliothèque François 
Mitterrand franchit un pas de plus 
encore avec recours à du vrai bois 
massif, une verrière pour la fabrique 
de pâtes, une carte faite maison et 
l’absence de service à la place. Il voit 
cet établissement plus comme un 
restaurant qu’une pizzéria, au point 
même que si du burger figurait à sa carte 
du jour au lendemain, ça n’étonnerait 
personne. Il est rejoint dans son analyse 
par Anne de Neuville et Didier Barray, 
architectes d’intérieur, ayant conçu 

Bombardé d’images et de messages quand il va au restaurant, le consommateur veut s’évader 

et être rassuré sur la qualité et l’authenticité.  Message qui doit être délivré intuitivement par 

l’agencement et la décoration de l’établissement où il s’arrêtera occasionnellement ou régu-

lièrement. Il doit éprouver le désir d’entrer, se sentir bien, avoir envie de revenir et inciter son 

entourage à découvrir à son tour. C’est pourquoi la mise en scène d’un lieu ne s’improvise pas 

et doit s’organiser sous les conseils d’un pro.
CAROLE GAYET

À Paris, le style cosy séduit 
surtout dans les quartiers 
de bureaux. Ici, la pizzeria 

Geranio conçue par Anna de 
Neuville et Didier Barray.
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Conception : points de vigilance

BRUIT 

VENTILATION ET CLIMATISATION

ÉCLAIRAGES 

CONFORT D’ASSISE 

CIRCULATION  ENTRE LES TABLES POUR LE SERVICE  
ET L’INTIMITÉ DES CLIENTS

Geranio, pizzeria al taglio parisienne, 
pour qui le style de la restauration 
italienne illustre aujourd’hui deux 
options : d’un côté, il y a celle qui 
s’affiche Italienne avec des rappels de 
couleurs ensoleillées (dont Geranio), 
tout en précisant qu’en tout cas, le 
temps du pastiche est définitivement 
révolu. De l’autre, on peut observer 
celle qui est « décalée » où l’italianité 
figure dans l’assiette uniquement et plus 
dans le décor.

Le traiteur italien se 
démarque
Par contre côté, épicerie-traiteur, c’est 
l’effervescence en matière de déco. 
Maxime Faure cite en exemple Nonna 
et Nonno, l’établissement de Sylvain 
Helie dans le centre commercial Les 
Arcades à Noisy-le-Grand qui a fait 
appel aux services de l’agence Idoine 
pour aménager sa trattoria italienne 
conçue façon traiteur avec un vaste 
comptoir alléchant. L’offre de pizza 
napolitaine frite est originale et 
accessoire. À emporter ou sur place, 
l’offre n’inclut pas de service à table. 
L’agencement est adapté à plusieurs 
types de fréquentations : côté Nonno 
(avec une Vespa) pour le café italien, 
la viennoiserie et les desserts et côté 
Nonna avec la cafétéria, banquettes 
rondes et verrière pour l’atelier de 
cuisine qui correspond au déjeuner, 
toujours essentiellement fait maison. 
Le style est moderne avec notamment 
des photos d’Italie en noir et blanc 
évoquant un style accessible chic 
en lien avec la tradition qui adresse 
aussi d’autres messages comme par 
exemple : le client pourra aussi bien 

consommer rapidement que prendre 
son temps, sans payer trop cher. Il 
est dans un endroit de destination 
tout en étant dans une cantine chic 
accessible. Diego Accettulli, gérant 
de la société Oggi Design spécialisée 
dans l’agencement de concepts de 
restauration, explique d’ailleurs 
que les épiceries traiteurs, avec de 
grosses productions de pâtes fraîches 
notamment, et souvent une ouverture 
sur l’espace de production sont des 
concepts qui ont le vent en poupe. 
Même dans ces établissements où 
le produit est le cœur du concept, il 
est devenu essentiel que le style, la 
décoration séduisent le client et qu’il 
s’y sente bien. Rien d’étonnant à cela 
pour Maxime Faure, « tous les curseurs 
bougent », affirme-t-il. « La vente à 
emporter et la restauration rapide en 
général peut faire du sur-mesure maison, 
vite et bien. Rien ne s’oppose non plus à 
ce qu’elle propose du confort », détaille-
t-il. Les modalités de mise à disposition 
de l’offre évoluent aussi. Timidement, 
aux dires de Diego Accettulli qui 
pointe le rôle d’accompagnateurs 
que doivent avoir les agenceurs aux 
côtés des restaurateurs. Il souligne 
que si les clients ont l’habitude 
de déjeuner debout accoudés à un 

comptoir en Italie sans que cela 
ait une connotation péjorative, les 
Français ont du mal à se référer à la 
notion de gastronomie ou simplement 
de restauration de qualité s’ils n’ont 
pas au moins une table et une nappe. 
Un grand comptoir reste souvent 
associé à de la restauration rapide, sans 
pouvoir être exploité pour une offre 
du soir, contrairement à l’Italie où il 
est souvent utilisé pour l’apéritif. C’est 
donc un point sur lequel insistent 
Olivier Rasquinet et Cédric Miliotis : 
les établissements doivent intégrer 
l’évolutivité en fonction des moments 
de consommation de la journée et 
y répondre avec des agencements 
dédiés. Maxime Faure illustre son 
propos par l’exemple du restaurant 
Meuh, spécialisé dans l’entrecôte de 
qualité, conçu par l’agence Idoine. 
Le client commande et paye avant de 
prendre place. Si ce mode de service 
lui permet de gérer son budget, il 
implique aussi côté organisation un 
vaste comptoir aménagé de plusieurs 
caisses pour absorber un flux de 
150/200 personnes le week-end. Pour 
déjeuner rapidement, du mobilier en 
bois confortable fait l’affaire et pour 
un dîner chic, des banquettes rondes 
autour d’une cheminée. Meuh sert de 
la viande française de qualité sans se 
prendre au sérieux, voire en jouant 
sur un côté décalé (ce que traduit 
notamment le nom des restaurants 
ou les tabourets en tissu aux motifs 
de peau de vache). Tout est question 
de dosage. Une ambiance sonore trop 
aseptisée peut inconsciemment être 
assimilée à un manque d’ambiance. 
Un style « trop » chic enverra 
le message au client qu’il devra 
probablement patienter longtemps 
avant d’être servi et que l’addition 
risque d’être salée. Des tables trop 
serrées ne conviennent pas pour un 
restaurant « de luxe », l’assise doit 

être « dynamique », mais pas trop 
dure pour une clientèle business du 
déjeuner, on peut aller jusqu’à prévoir 
quelques banquettes rondes qui seront 
surtout appréciées en soirée plutôt que 
le midi si l’on souhaite que la clientèle 
ne s’éternise pas pour permettre 
plusieurs services. L’architecture et le 
design renvoient à des codes ténus, 
que chaque consommateur connaît 
consciemment ou inconsciemment : 
le design d’un restaurant devient 
nécessairement comportemental. 

Les surfaces XXL
C’est ce qui se passe dans des 
établissements XXL comme IT-Italian 
Trattoria sur 300 m², Quindici, le 
restaurant-épicerie-traiteur de 500 m² 
de Julien Cohen, et bien avant eux 
hors frontières les concept-stores 
italiens Eataly* de la famille Farinetti. 
Ces lieux de vie alimentaires peuvent 
être fréquentés toute la journée grâce 
à une offre diversifiée, ce qui explique 
qu’elles puissent être rentables 
sur de larges surfaces. Pour Diego 
Accettulli, le « phénomène » Eataly 
rencontre le succès car il est haut 
de gamme et qu’il propose l’évasion. 
« L’adresse est tendance, dynamique, ...

“Si pendant qu’il attend, le 
client à de quoi lire, voir, 
occuper son attention, 
il perçoit ce moment 
autrement”
Olivier Rasquinet, directeur associé Minale 
Strategy Design

AGENCEMENT, LE CLIENT  
A BESOIN D’ÊTRE

ÉTONNÉ
RASSURÉ
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* magasins de produits alimentaires 
intégrant plusieurs espaces  
de restauration thématiques

“Aujourd’hui, le juste 
équilibre entre une offre 
variée et cohérente et 
la prise en compte du 
développement durable 

est la clé de la réussite”
Franco Costa, directeur de Costa Group

“Si les clients  
ont besoin d’être 
rassurés, ils 
apprécient aussi 

qu’il y ait un peu de « spectacle »”
Maxime Faure, co-fondateur de l’agence Idoine

LE TEMPS DE BIEN FAIRE LES CHOSES.

Les seules pâtes approuvées 
par la Fédération

Italienne de Cuisiniers.
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avec des ambiances variées », décrit-il. 
Maxime Faure explique qu’Eataly 
évoque la liberté dans un temple de la 
nourriture. Il fait le parallèle avec le 
Lafayette Gourmet parisien qui réunit 
de grands noms de la restauration 
à l’origine et la qualité des produits 
optimales où l’on peut rester 10 
minutes comme 2 heures à sillonner 
parmi les stands pour le plaisir des 
yeux, faire ses courses ou s’attabler. 
Il note qu’Eataly mixe tradition et 
modernité, la nourriture d’hier et 
celle de demain en induisant par sa 
décoration (les lampes, l’osier, la halle 
de marché…), un message cohérent 
et rassurant : « d’où je viens » et 
« je vais vers… ». Cette tendance 
XXL semble se généraliser dans une 
certaine mesure dans la restauration 
italienne avec les deux établissements 
East Mamma et Ober Mamma de 100 
couverts chacun de Victor Lugger et 
Tigrane Seydoux, Vidici par Robert 
Ostermann dont le 1er établissement a 
été inauguré sur 220 m² à Lyon (après 
un petit pilote parisien). Même crédo 
pour Chicago Trattoria et Italian 
Queen les deux nouveaux concepts 
italiens qui seront lancés par le petit 
groupe Jab&Co en 2016 (Mio Padre, 
Focaccia di mio Padre, Factory & Co) 

prévus sur 250 à 300 m² pour l’un et 
sur 150 m² pour l’autre. 

Décoration, stratégie 
commerciale
Certaines tendances sont désormais 
consolidées comme la cuisine ouverte 
ou le focus mis sur le produit grâce à 
une image commerciale claire et de 
compréhension aisée pour le client. 
C’est le point de vue de Marco Fasto 
et Marco Tarantini, architectes italiens 
ayant remporté la mention spéciale 
au concours Le 5 stagioni du fabricant 
italien de farine Agugiaro & Figna  
pour leur réalisation Grano13, une 
pizzeria implantée à Rome. « Je crois 
que le consommateur a besoin d’évaluer 
la qualité de la cuisine, d’où l’importance 
de l’avoir à portée de vue, avec aussi une 
logique de spectacle », précise Alberto 
Fraterrigo-Garofalo, l’architecte 

qui a signé l’établissement Mani 
in pasta sur Milan qui a remporté 
une mention spéciale au concours 
Le 5 stagioni. Ekaterina Ivanova, 
architecte russe ayant étudié à Milan 
et travaillant aujourd’hui en Chine 
a reçu une mention spéciale du jury 
Le 5 Stagioni pour son concept Mint. 
Elle pense qu’un restaurant doit 
être conçu comme un théâtre, un 
spectacle, autour des clients et pour 
eux. La cuisine ouverte en est un des 
éléments, qui peut parfois même être 
accessible au regard de l’extérieur 
de l’établissement comme argument 
marketing pour séduire le client. 
Gisella Giudice, Floriana Orlandino 
et Barbara Renzi qui ont imaginé 
le concept Pizza Box ayant reçu le 
3e prix au concours Le 5 Stagioni 
ont investigué surtout à Rome qui ...

Les 3 tendances 
décoratives majeures 
en restauration 

Anne de Neuville et  
Didier Barray, 
architectes
❱ Déstructuré
Très majoritaire, il va plus loin que le 
style industriel, basé sur le style atelier, 
il recourt à la pierre et/ou à la brique 
en brut, au métal, à des éclairages 
visibles, avec une cuisine ouverte 
souvent vitrée. Il se caractérise par des 
meubles de récupération, canapés 
ou fauteuils décalés, des objets qui 
ont de l’allure comme un lustre, des 
corniches conservées, mariés avec du 
contemporain. Toutes les superficies à 
tous les budgets.
❱ Cosy 
Confortable, plutôt fermé, luxueux, 
chargé, chaleureux, coloré, type Costes 
(café Marly, café de Paris). Projets 
coûteux par le prix des matériaux avec 
des papiers peints, des tissus de bonne 
facture pour les assises, des matériaux 

nobles notamment pour le sol, surtout du bois, l’isolation 
au bruit.
❱ Décalé
Par exemple une double activité (librairie et 
restauration), incluant un élément décalé dans un 
contexte de restauration (par exemple des fauteuils 
avec des coussins au lieu d’une banquette), ou le style 
appartement, salle à manger privée. Convient à toutes 
les superficies et à tous les budgets.

AGENCEMENT, LE CLIENT  
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RASSURÉ
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Geranio, pizzeria, 
Paris, conçu par Anne 
de Neuville et Didier 
Barray, illustration de 
la tendance cosy, l’une 
des trois tendances 
majeures en cours 
dans le secteur de la 
restauration.

Anne de Neuville

Didier Barray

AGENCEMENT   DE   MAGASINS
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connaît une explosion d’ouvertures 
de nouveaux concepts de restauration 
dans la mouvance d’Expo Milano. 
Elles confirment que la tendance 
générale est de valoriser les matières 
premières, les cuisines ouvertes (aciers 
et grandes baies vitrées) permettant 
de mettre l’accent sur les produits 
et les process de fabrication de la 
nourriture. Certains restaurants, en 
particulier de poisson, vont même 
jusqu’à exposer la marchandise comme 
dans une poissonnerie. Le client 
choisit ce qu’il va consommer sur 
place ou emporter prêt à cuire chez 
lui. Cédric Miliotis fait le constat que 
les restaurateurs ont bien compris 
qu’il valait mieux faire confiance à 
un professionnel de la conception 
pour traduire leur volonté. Anne de 
Neuville et Didier Barray expliquent 
que souvent ils sont consultés sur la 
faisabilité technique d’une activité 
de restauration dans un local donné 
et que dans un second temps les 
professionnels prennent la mesure 
de l’importance de la décoration. 
Les spécialistes de l’agencement sont 
d’autant plus utiles que les clients 
ont des goûts éphémères et qu’ils 
sont enclins à se laisser séduire par 
les effets de mode. C’est pourquoi 
recourir aux services de professionnels 
de l’agencement, de l’architecture 
intérieure, de la conception dans le 
secteur alimentaire représente certes 
un investissement, mais qui devient 
incontournable dans un univers de 
plus en plus concurrentiel. C’est 
le rôle de ces experts de conseiller 
les restaurateurs sur une décoration 
appropriée, après une étude attentive 
des lieux, de l’environnement, du 
produit qui sera proposé… Sur Paris 
spécifiquement, Anne de Neuville 

et Didier Barray  indiquent que les 
attentes sont différentes selon les 
quartiers, avec dans le Marais ou à 
Saint-Germain des amateurs de lieux 
branchés alors que le style cosy séduit 
surtout dans les quartiers de bureaux. 

Matériaux naturels, 
synonymes de produits 
sains et d’émotions
Les matériaux, éclairages, couleurs et 
aménagements diffèrent en fonction 
de l’offre qu’ils doivent mettre en 
valeur. Diego Accettulli indique 
par exemple que l’ambiance sera 
différente qu’il s’agisse d’une pizzéria 
al taglio ou d’une pizza classique qui 
sont deux univers différents. Dans 
les établissements dont la cible est 
plutôt une population jeune, on 
est souvent dans le recyclage et 
l’écologie avec la réutilisation d’objets 
détournés de leur usage initial. En 
revanche, pour les établissements 
plus sophistiqués dont la cible est 
plus haut de gamme, la préférence 
est aux espaces enveloppants avec 
sièges rembourrés et lumières tamisées. 
Alberto Fraterrigo Garofalo explique 
que le monde de la restauration se 
caractérise par la recherche de la 
qualité du produit, qui doit se refléter 
dans la qualité des lieux. Gisella 
Giudice, Floriana Orlandino et 
Barbara Renzi mentionnent l’intérêt 
pour les produits à kilomètre zéro 

et biologiques. Ce qui se traduit par 
des matériaux naturels (bois, pierre 
naturelle, métaux industriels, verre…). 
Pour une touche différenciante, sont 
apparues depuis environ un an en 
Italie les céramiques pour les sols et 
revêtements avec des décors colorés et 
personnalisés. Cédric Miliotis évoque 
l’influence des voyages qui ont pour 
effet d’enrichir les décors comme c’est 
par exemple le cas du style italo-
américain que la restauration italienne 
a tendance à adopter (Grazie, IT-
Italian Trattoria) avec des types loft 
aux ambiances cosy comme sur Milan. 
Le besoin de mixer des matériaux 
industriels et contemporains avec 
du vrai ou du faux vintage sert aussi 
selon lui à créer des ambiances qui 
racontent des histoires et qui ne soient 
pas impersonnelles. Cela se traduit 
aussi par des sols, plafonds d’origine, 
conservés, restaurés, dans lesquels on 
importe de la décoration (chaises, 
tables, éclairages…). Tout est conçu 
en fonction de l’histoire gourmande à 
raconter. Maxime Faure rappelle qu’il 
faut dans tous les cas être cohérent sur 
la perception du prix, de l’offre, de la 
qualité, de la façade, du code couleur 
intérieur… La question à se poser 
selon lui en matière de décoration 
au-delà de « qu’est-ce que je veux 
dire ? » est même « qu’est-ce que je 
veux induire ? ». Selon lui, l’utilisation 
d’un stratifié rouge brillant évoque 
un fast-food, le recours à du bois 
stratifié signifie « je mens un peu sur 
la qualité de ce que je vous sers », 
l’emploi de bois plaqué épais de 2 cm 
est un peu mieux et le massif passe le 
message que c’est bon et authentique. 
Bien sûr ça n’est pas aussi radical et 
tranché car un style est composé de 
plusieurs éléments, mais il faut être 
attentif et vigilant. « Avant, on faisait 
au mieux, ergonomique, utilitaire. 
Aujourd’hui on est dans l’affectif et 
l’émotionnel », complète Cédric 
Miliotis. Ce qu’Olivier Rasquinet 
exprime autrement à propos du client 

“Il est possible de piocher 
dans différents registres 
de décoration pourvu qu’il 
y ait un fil conducteur par 
rapport au message que 

l’on veut faire passer”
Cédric Miliotis, co-associé de l’agence OneBuyOne

“On ne cache rien  
pour évoquer  
la transparence  
mais ce qui n’est pas 

caché doit être beau”
Diego Accettulli, gérant d’Oggi Design Concours Le 5 Stagioni,  

2de édition* :  
mode d’emploi
Concours international de design pour imaginer les futurs 
locaux accueillant des pizzerias 
Le jury se compose de 8 membres : des représentants de 
l’école polytechnique de Milan dont certains issus de la section 
spécialisée en design, un sociologue des consommations, 
un représentant de l’ADI (association du dessin industriel), un 
représentant de l’AIPi (association italienne des concepteurs en 
architecture intérieure), un représentant de l’AIAP (association de 
conception par la communication visuelle).
Critères de sélection : originalité et innovation, valeurs 
esthétiques exprimées, utilisation innovante de l’espace au 
service de l’activité ou création d’un espace pluri-fonctionnel, 
utilisation de matériaux et technologies innovantes, décoration 
et éclairages, bonne conception de l’espace laboratoire et 
process de fabrication, mise en valeur (notamment esthétique) 
des matières premières ou du process de fabrication, prise 
en compte de la dimension commerciale de l’activité et de la 
possible duplication du concept, éventuellement caractéristiques 
liées au développement durable et pour la catégorie « Concept » 
la faisabilité du projet.
Catégorie « Ouverture » : locaux effectivement réalisés et 
inaugurés entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2015.
Catégorie « Concept » : projets de locaux
*1re édition en 2012

Tous les concepts qui suivent 
ont été présentés dans le cadre 

du concours Le 5 Stagioni 

qui a une exigence de bon (avec les 
émissions culinaires, la valorisation 
du produit), d’un décor (même quand 
on vend un sandwich, il faut avoir 
un cadre design) et de vivre une 
expérience (passer un bon moment). 
« Ce qui réunit les trois éléments : vivre 
une expérience dans le décor et dans 
l’assiette », ajoute-t-il. Comme le dit 
Maxime Faure : « aujourd’hui il faut 
faire plus vrai, moins marketing, créer un 
lieu de vie qui ait une âme ». En effet, 
plus que jamais, « aller au restaurant 
doit permettre de se sentir ailleurs, dans 
le temps, dans l’espace, de rêver », 
concluent Anne de Neuville et Didier 
Barray.  
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OBJECTIFS RÉALISATIONS

Revisiter la pizza à emporter

Proposer un produit d’excellence dans une atmosphère de cuisine 
de rue

Concevoir l’espace pour raconter la gourmandise des matières 
premières, la transparence du processus de production, la diversité 
des modes de consommation, en prenant en compte la possible 
duplication du concept en franchise dans différents contextes

Laboratoire ouvert  
Espace réservé à la caisse, espace réservé au retrait des commandes 
d’où on peut voir le pizzaïolo et se poser pour consommer sur place

Tirer profit de l’existant

Donner une vision d’ensemble simple et propre mais pas froide, 
chaleureuse, accueillante, fonctionnelle, pratique, facile à mémoriser 
et à dupliquer, sans fioriture, une décoration économique mais 
soignée dans les détails et les matériaux bruts authentiques utilisés 
« nu et cru » pour être cohérent avec le produit servi 

Table d’hôte 
Briques visibles, tasseaux de bois de récupération, fer brut des tables 
avec plateaux en bois, bois de récupération vernis, écrit au stencil, 
éclairé par un spot pour l’enseigne, carrelage blanc et peinture grise 
pour le laboratoire

OBJECTIFS RÉALISATIONS

Tenir compte de l’existant 
(bâtiment historique avec de belles 
hauteurs sous plafond, arches et 
plafonds voûtés)

Dépasser le concept de la pizzeria 
à la part

Cohabitation dans un style de 
propreté formelle du laboratoire 
de préparation ouvert, face au 
comptoir de retrait pour évoquer 
l’idée de la pizza comme cuisine 
de rue, du comptoir de vente et 
de l’espace de consommation sur 
place.

Inspirer facilité d’accès et 
flexibilité de l’espace grâce à des 
éléments de décoration réalisés en 
matériaux simples

Utilisation de bois (frêne), fer brut 
qui s’intègrent harmonieusement 
au bâtiment historique. Alternance 
de grès aux tonalités grises uni ou 
façon azulejo au sol notamment.

MANI IN PASTA
Pizzeria, Milan, catégorie Ouverture, mention spéciale au concours Le 5 Stagioni, conçu par Alberto 
Fraterrigo Garofalo, Milan 

ALICE PIZZA
Pizzeria, Rome, catégorie Ouverture, 3° place au 
concours Le 5 Stagioni, conçu par Emanuela Rosa  
et Ranieri Pagliaro, Rome

Alberto Fraterrigo Garofalo

Ranieri PagliaroEmanuela Rosa

CE QUI A PLU AU JURY : 
intérieurs soignés, 
éléments de décoration 
innovants, bonne prise 
en compte du contexte 
architectural.

L’agencement  
est conçu  
selon le mode 
opératoire 
du pizzaïolo  
pour lui simplifier 
la tâche.
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OBJECTIFS RÉALISATIONS

Concevoir un lieu où laisser sur le seuil la frénésie quotidienne et 
retrouver la sérénité et le plaisir d’être à table 

L’espace intérieur se déploie en «pièces» décorées d’éléments de 
la vie de tous les jours (buffet sur toute la hauteur avec échelle, 
bibliothèque avec livres de cuisine et objets traditionnels…)

Créer une atmosphère accueillante et unique La couleur chaude du hêtre épouse les faïences artisanales 
blanches et bleu ciel peintes à la main.

Créer une ambiance familière et intime Les clients peuvent voir toutes les phases de préparation de la 
pizza.

Allier tradition et innovation Rouleaux à pâtisserie, symbole de la cuisine apulienne d’autrefois 
dans une utilisation revisitée en filtre sur les vitres et comme 
poignée de la porte d’entrée, planches à découper en bois sur les 
murs avec des dictons (« la cuisine petite fait la maison grande », 
« estomac plein, cœur content »…). 

Tenir compte de l’existant (édifice avec murs porteurs) Décoration sur mesure pour optimiser l’espace et faire que 
l’endroit soit unique et personnalisé.

Rappeler la tradition maritime de Polignano a Mare Photos sur les murs, produits locaux sur les étagères du buffet 
que les clients peuvent acheter. Le comptoir pizzeria et le mobilier 
de caisse sont ornés de faïences aux tons blanc et bleu cristallin 
comme la mer.

CASA MIA
Pizzeria trattoria, Polignano a Mare, catégorie 

Ouverture, mention spéciale au concours Le 5 Stagioni, 
conçu par Filomena Ignazzi, Conversano

OBJECTIFS RÉALISATIONS

Concevoir un lieu multi-usages : 
restauration rapide en solo, restauration 
sur place entre amis, pizza à concevoir 
et à emporter  pour la cuire à la maison 
dans un espace circulaire

Proposer une consommation ludique Une zone Createat (association de créer 
et manger) où le client commande 
sa pizza conçue selon le théorème 
du cercle de façon à obtenir jusqu’à 
8 morceaux de différentes tailles et 
garnitures complémentaires deux à deux. 
Projections interactives sur le comptoir.

Inciter au partage Une zone Shareat (association de 
partager et manger) pour s’asseoir et 
partager une pizza entre amis sur place. 
Tables d’hôte pour favoriser les échanges 
entre clients. Volumes circulaires pour 
une ambiance familiale. Tablette tactile 
pour passer la commande.

Inciter à consommer à « kilomètre zéro » Une zone Takeat (association d’emporter 
et manger) pour choisir les garnitures à 
mettre dans un tablier qui sert ensuite 
d’emballage et repartir avec pâte et 
ingrédients pour préparer sa pizza à la 
maison.

CREATEAT
Pizzeria, catégorie Concept, mention 
spéciale au concours Le 5 Stagioni, 
conçu par Matteo Viscogliosi et 
Marta Zito, coordination par le 
professeur Mauro Merlo,  de l’IED 
(Institut Européen de Design), Rome 

Filomena Ignazzi

Une pizzeria - trattoria qui exprime l’attachement aux savoir-faire et saveurs 
apuliennes, duplicable partout dans le monde.

Un concept conçu pour un aéroport, qui 
peut être interprété et vécu de différentes 
façons. Le projet se déploie tout autour 
d’un espace circulaire où se déroulent les 
principales activités.

Mauro Merlo (en haut à gauche) et ses deux 
associés Roberto Mazzer et Lamberto Dainese

Molino Spadoni présente une large gamme de farines 
et de produits spéciaux pour pizza qui ouvrent toutes 
les perspectives pour l’imagination des maîtres 
pizzaioli. Ces produits permettent de réaliser des 
pizzas classiques ou à la coupe, moelleuses ou bien 
croustillantes, à brève, moyenne ou longue levée. 
Ces produits de haute qualité se distinguent par leur 
équilibre, la facilité de les travailler, l’élasticité de la 
pâte et leur utilisation facile.

www.molinospadoni.it

le spécialiste des farines depuis 1921

pour usage 
professionnel

suivez-nous sur

PAGINA FRANCESE.indd   1 18/05/15   12:48
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OBJECTIFS RÉALISATIONS

Evoquer transparence, naturalité et 
sobriété

Transparence dans la relation avec le client 
dont le regard accède à la préparation dans 
le laboratoire de l’intérieur du restaurant 
ainsi qu’à l’activité de l’établissement de 
l’extérieur par de larges baies vitrées. 
Naturalité avec les matériaux naturels, 
le nom de l’établissement et le logo qui 
rappellent la terre et à la matière première 
avec laquelle la pizza est réalisée. Sobriété 
dans la décoration réduite au strict 
minimum nécessaire à l’activité. Le rôle 
principal est tenu par la pizza en exposition 
sur le comptoir.

Optimiser l’espace Divisé en 3 zones principales, différenciées 
entre elles par leur taille et leurs matériaux 
(céramique blanche pour le laboratoire, 
céramique blanche et revêtement fantaisie 
derrière le comptoir, vaste comptoir revêtu 
de tasseaux de bois massif couleur miel, 
tables et chaises hautes sur mesure en fer 
brut traité et chêne massif, mur en briques 
qui donne une atmosphère chaleureuse et 
accueillante pour la salle).

Instaurer une ambiance chaleureuse L’éclairage varie selon l’emplacement 
et l’heure de la journée (spots de vieux 
scooters sur le mur en briques, lampes au 
niveau du comptoir, luminosité rappelant 
celui d’un feu de cheminée de l’extérieur).

Diversifier la clientèle Zone Wi-Fi, zone nursery pour répondre 
aux exigences des différentes typologies 
de clientèle.

GRANO13
Pizzeria, Rome, catégorie Ouverture, mention spéciale au concours Le 5 Stagioni, conçu par Marco Tarantini 
et Marco Fasto, Rome

OBJECTIFS RÉALISATIONS

Reproduire le mouvement circulaire du pizzaïolo qui étale la tomate 
sur la pâte.

Disposition de petits comptoirs aux couleurs de l’Italie en forme 
concentrique dont le centre est un four de grosse capacité (210 pizzas 
à l’heure).

Concevoir un concept facile à dupliquer

Rapprocher le client du produit en tant que consommateur mais 
aussi comme concepteur 

Le client garnit sa pâte à pizza au gré des ingrédients disponibles sur 
les comptoirs avant de la porter au pizzaïolo pour la cuire qui la lui 
apportera à table. 
Un espace est réservé à qui veut seulement commander sur une 
tablette tactile.

YOU DO
Pizzeria, catégorie Concept, mention spéciale au concours  
Le 5 Stagioni, conçu par Vanessa Boccia, Formigine

OBJECTIFS RÉALISATIONS

Créer du lien entre consommateurs et optimiser la rentabilité 
avec un lieu multi-usages

L’espace transformable permet de nourrir les clients la journée 
et le soir de faire disparaître tables et chaises pour permettre 
d’organiser des fêtes, des événements avec une estrade et un 
dispositif pour de la musique live. En partie haute, des canapés 
sont conservés pour organiser un repas.

FLIGHT
Pizzeria, catégorie Concept, 1er prix 
au concours Le 5 Stagioni, conçu 
par Elena Ostapova, Ekaterinenburg 
(Russie)

OBJECTIFS RÉALISATIONS

Créer une pizzeria itinérante (fermée, dimensions réduites 
de 6m X 4m) favorisant le lien social et s’adaptant aussi bien 
à des environnements prestigieux qu’à des sites défavorisés 
socialement dont elle réactive l’activité.

Evoquer le modèle de la boîte à pizza qui une fois ouverte, révèle 
la pizza, soulignant la tradition de la nourriture made in Italy, et 
utilisant des produits de qualité (kilomètre zéro et biologiques) 

Zone centrale de préparation de la pizza visible tant de l’intérieur que de l’extérieur 
à travers les baies vitrées. 
Matériaux respectueux de l’environnement (bois, baies vitrées, charpente 
métallique) et systèmes basés sur l’utilisation d’énergies renouvelables (panneaux 
photovoltaïques).

Créer un lieu pour manger, discuter, apprendre, faire du lien Espace intérieur et espace extérieur continus.

S’adapter à une variété de possibilités pour consommer la pizza : 
sur place, assis pour déjeuner ou dîner tranquillement, debout 
commande en ligne d’une pizza à emporter 

La planche à découper en bois qui sert de menu s’insère dans les lattes des 
cloisons pour servir de plateau repas. 
Kit contenant les ingrédients pour préparer la pizza chez soi entre amis ou en 
famille.

PIZZA BOX
Pizzeria, catégorie Concept, 3e prix 
au concours Le 5 Stagioni, conçu 
par Barbara Renzi, Gisella Giudice, 
Floriana Orlandino, Rome 

Elena Ostapova

Barbara Renzi, Gisella Giudice,  
Floriana Orlandino

Vanessa Boccia

Marco Tarantini 
(à droite) et 
Marco Fasto 
(à gauche)

Transparence, naturalité et sobriété  
sont les 3 concepts qui ont guidé l’inspiration  
des architectes.

Le jury a apprécié l’élégance du projet, la prise en considération de l’activité, liant cuisson, 
préparation et consommation.

Le concept s’inspire 
de la forme ronde de 
la pizza, et propose 
un lieu où le client 
est impliqué dans la 
préparation et pas 
seulement dans la 
consommation.

CE QUI A PLU AU JURY : 
l’interprétation de l’espace, 
l’attention portée aux 
matériaux et au lien avec la 
tradition.
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OBJECTIFS RÉALISATIONS

Concilier haute technologie et modernité et sentimentalisme, 
restauration rapide et bien manger.

Eléments de cuisine modernes, luminaires de style industriel, 
œuvres d’art contemporain, combinés avec le tweed et des chaises 
à dossier haut, moulures, petite touche vintage, musique de DJ, 
formes géométriques, plantes.

Induire le message que la pizza est un plat sain qui peut faire 
preuve d’originalité, préparé avec des produits frais de qualité et des 
légumes 

Cuisine ouverte, matériaux naturels respectueux de l’environnement 
(béton, verre, bois, céramique, plantes, arbres, tissus naturels), 
œuvres artisanales, couleurs claires et douces (vert dominant).

Créer une ambiance conviviale incitant à échanger, adaptée à 
différents moments de consommation dans la journée

Espace lounge (pour prendre le temps de manger, discuter, ou pour 
des évènements et des fêtes avec canapés, poufs, tables rondes 
et carrées), espace consommation de vin et boissons, espace 
restauration rapide avec de petites tables de 3, café et boutique 
cadeau (objets au logo de l’établissement).

OBJECTIFS RÉALISATIONS

Concevoir un restaurant mobile 
préfigurant de nouveaux modes 
de consommation et faisant la 
promotion de la cuisine de rue 

Zone de restauration avec four à bois, 
zone « nouvelles technologies » pour 
ceux qui ont besoin d’être toujours 
connectés, espace de jeux sur le 
thème de la pizza, point de vente 
de fromages, boutique de souvenirs 
vendant des ustensiles pour travailler 
la pâte, couvre-chef et tenue de 
cuisinier.

Promouvoir la pizza et ses 
valeurs dans le monde

Un restaurant embarqué sur un 
camion, facilement identifiable, facile 
à ouvrir et à mettre en œuvre dans 
un espace ouvert et protégé par une 
grande tente.

MINT
Pizzeria, catégorie Concept, mention 
spéciale au concours Le 5 Stagioni, conçu 
par Ekaterina Ivanova, Irkoutsk

PIZZA STRADA
Pizzeria, catégorie Concept, 2e prix 
au concours Le 5 Stagioni, conçu par 
Natalia Zagumennova, Moscou

Ekaterina Ivanova

Le jury a apprécié la créativité préfigurant 
de nouveaux modes de consommation 
et satisfaisant aux attentes des clients pour qui 
la cuisine de rue est l’avenir.

Natalia 
Zagumennova

Un bar à pizza valorisant les qualités nutritionnelles de la pizza, présentée comme une nourriture saine et de qualité

Pizzaïolo,
un métier qui ne 
s’improvise pas...
R e j o i g n e z  l e s  c e n t R e s  d e  f o R m a t i o n  a P f

www.pizzerias.asso.frD

Centre de formation APF
Association des Pizzerias Françaises
43/45, rue Jean Jaurès - 92300 Levallois-Perret
Tél. : 01 47 17 86 76 – Email : info@francepizza.fr

Programme  
des stages “Pizzaïolo”

Programme du stage
“Pasta secca & Fresca”

FORMATION Pratique (21h)
Fabrication, Cuisson, Plats à emporter, Techniques de pré-cuisson.

FORMATION théorique (3h)
Présentation générale, histoire des pâtes, les produits Delverde, 
matériel, vue globale de l’activité commerciale, conclusion.

FORMATION THEORIQUE
Connaissance de la farine et de sa force.

FORMATION PRATIQUE
Les Empâtements, Les adjonctions, Les températures, Travail, 
Choix du matériel, Choix des matières premières et préparation.

Experte sur son marché, Davigel propose, au travers de 
« Formation et Expertise », une formation destinée à l’ensemble 
des professionnels de la restauration hors-foyer. En partenariat 
avec l’APF, Davigel propose également depuis mars 2011, dans 
son nouveau Centre de Formation et d’Expertise Culinaire, un 
stage « Pizzaïolo » animé par Eric Riem.

Pour les dates des prochains cursus de formation,  
veuillez vous rapprocher directement des Maîtres Instructeurs.

Centre de Formation et d’Expertise Culinaire

davigel / Éric riem
Z.I. Louis Delaporte - BP 41
76201 Dieppe Cedex
Tél. 02 35 06 73 00 - Fax 02 35 06 73 01
centre.formationdavigel@fr.nestle.com
www.davigel.fr

Pour les dates des prochains cursus de formation,  
veuillez vous rapprocher directement des Maîtres Instructeurs.

École  
thierry gourreau
15 bis, rue Auguste Babet
97410 Saint-Pierre
Île de la Réunion
Tél. 06 92 35 51 51
vgourreau@zeop.re

Réunion

Pour les dates des prochains cursus de formation,  
veuillez vous rapprocher directement des Maîtres Instructeurs.

École  
Jean Jacques desPaux
95, rue Alsace-Lorraine
65300 Lannemezan
Tél. 06 84 54 24 96
jeanjacques.despaux@orange.fr
www.ecole-pizza.com

Sud-Ouest

Pour les dates des prochains cursus de formation,  
veuillez vous rapprocher directement des Maîtres Instructeurs.

École  
Éric riem
28, rue Sauffroy - 75017 Paris
83, av. du 3 Septembre - 06320 Cap d’Ail
D 103, allée des Érables - 69700 Montagny
Tél./Fax 04 93 78 02 02 - efpizza@orange.fr
www.ecolefrancaisedepizzaiolo.com

Île-de-France / Sud-Est / Rhône-Alpes

Nouveau Centre  

à Montagny
(près de Lyon)


