ATABULA LE MÉDIA + TOAST + FOOD'S WHO + ATABULAB

ATABULA
LA PLATEFORME LA PLUS COMPLÈTE ET LA
PLUS PUISSANTE DU SECTEUR DE LA
RESTAURATION EN FRANCE
ABONNEZ-VOUS (ET TOUTE VOTRE ÉQUIPE)
DÉCOUVREZ TOUS NOS TARIFS.

La plateforme Atabula, c'est :

1

La plateforme éditoriale pure player de référence à destination de tous les
professionnels de la restauration, rédigée par une équipe de journalistes
spécialisés.

2
Un écosystème complet composé de quatre médias (Atabula, Toast, Food's
Who, AtabuLab) et d'outils serviciels (Offres d'emploi, Food Com).

3

Un média pluriel, engagé et pertinent, totalement indépendant, absolument
unique en son genre par ses engagements éditoriaux : enquêtes, dossiers,
édito...

La plateforme Atabula, c'est :

4

Un contenu riche de plus de 12 000 articles.

5
Recevoir tous les matins dans sa messagerie électronique toutes les informations
des secteurs de la restauration, de l'alimentation, des chefs.

6
Des informations et des entretiens exclusifs, et une plateforme en constante
évolution pour coller au mieux aux besoins de ses lecteurs.

Atabula la plateforme, une équipe...
Franck Pinay-Rabaroust, fondateur et rédacteur en chef de la plateforme
Diplomé de l'Institut Français de Presse (IFP) et d'un DEA de philosophie du
droit, Franck Pinay-Rabaroust est journaliste depuis plus de 25 ans. Grand
reporter à l'étranger pendant de nombreuses années, puis créateur d'un média
sur les thèmes des cultures du monde et de l'immigration, il a été rédacteur au
guide Michelin avant de créer, en 2010, Atabula.
Il est l'auteur du premier livre du chef David Toutain et il intervient régulièrement
dans les médias en tant qu'expert du secteur de la restauration.

Ils font partie de l'équipe de la plateforme Atabula :
Louis Jeudi
Eva Chappert-Gaujal
Léandre Mage
Sophie Delmas
Ilhan Mullier
.... et plusieurs pigistes qui alimentent régulièrement le contenu éditorial.

ATABULA
ABONNEZ-VOUS (ET TOUTE VOTRE ÉQUIPE)
POUR AVOIR ACCÈS À TOUS LES CONTENUS
ÉDITORIAUX À FORTE VALEUR AJOUTÉE

1 | Toast : l'info chaude livrée chaque jour à 7h du matin
Toast est un média à part entière.
Chaque matin, à 7h, la newsletter Toast
est envoyée à nos abonnés, avec un
contenu 100% dédié : les grandes
informations du jour, les brèves, des
décryptages, des éditos, des analyses
chiffrées, la photo du jour, la revue de
presse, etc.
Toast, ce sont aussi des éditions
spéciales : 100% inspiration visuelle,
100% édition culinaire et d'autres.
Prochainement, Toast va lancer des
éditions 100% école, formation et
étudiant, et 100% infos étrangères.
(Visuels : Toast du lundi 26 avril)

2 | Atabula le média : à fond sur le fond de l'info
Analyses, décryptages, tendances, grands entretiens, enquêtes, dossiers, portraits, business... Atabula le média creuse ses
sujets et apporte une forte valeur ajoutée à tous les thèmes traités. Avec un ton juste et pertinent.

3 | AtabuLab : le think tank food
AtabuLab est le think tank des secteurs de l'alimentation, de la restauration et de l'agroalimentaire. Livre blanc, carnet de
tendances (première édition en mars 2021), note de synthèse, benchmark...

3 | AtabuLab : le think tank food
AtabuLab a publié, en avril 2021, un premier Carnet de tendances sur les
grandes tendances sociétales dans le secteur de la restauration.
Dans les prochaines semaines, trois nouveaux Carnets de tendances seront
publiés :
. Les tendances gustatives (mai / juin)
. Les tendances relationnelles (juin / juillet)
. Les tendances stratégiques (septembre)

3 | AtabuLab : le think tank food
Quelque 315 pages, plus de 50 entretiens, des analyses, des décryptages, des chiffres : le premier Livre blanc
d'AtabuLab, publié en juillet 2020, a été salué par la profession comme le document de référence à lire pour
comprendre les mutations à venir dans la restauration.

4 | Food's Who : bien plus qu'un annuaire
Bien plus qu’un simple annuaire, le Food’s Who concentre « la crème de la food »
en plusieurs centaines de fiches individuelles : biographie, parcours, contact...
Riche de quelque 600 fiches de tous les acteurs de la 'food' (chefs,
entrepreneurs, journalistes, personnel de salle...), le Food's Who a pour ambition
de proposer dans les mois à venir des milliers de fiches, en France comme à
l'étranger.

(Extrait de la fiche de Yannick
Alléno)

4 | Food's Who : bien plus qu'un annuaire
Le Food's Who propose en plus des sélections pointues qui peuvent être
thématiques, que ce soit par métier, par société ou par secteur d'activité.
En 2021, le Food's Who a publié son "Palmarès des 100 personnalités qui vont
faire l'année 2021".
Véritable outil pour tous les professionnels de la restauration, le Food's Who va
développer chaque mois des sélections à forte valeur ajoutée :
. Les céramistes
. Les journalistes spécialisés 'food et gastronomie' en France
. Les 100 acteurs du monde du vin et des spiriteux
. Les agences de communication
...
Ces sélections seront réservées aux abonnés !

ATABULA

ABONNEZ-VOUS (ET TOUTE VOTRE ÉQUIPE)

ABONNEMENT ANNUEL INDIVIDUEL
VALABLE JUSQU'À 4 ABONNEMENTS

118,80€ TTC | 116,36€ HT
470€ TTC | 460,34€ HT

RÉDUCTION
-24%

830€ TTC | 813€ HT

RÉDUCTION
-24%

15 ABONNEMENTS ANNUELS

1150€ TTC | 1126,4€ HT

RÉDUCTION
-52%

ABONNEMENT ANNUEL FORFAITAIRE
SPÉCIAL ÉCOLE

2552,50€ TTC | 2500€ HT

ABONNEMENT ANNUEL FORFAITAIRE
(>15 ABO) ENTREPRISE OU AUTRE

DEVIS SUR DEMANDE

5 ABONNEMENTS ANNUELS

10 ABONNEMENTS ANNUELS

ATABULA
VOUS SOUHAITEZ DEVENIR PARTENAIRE DE
LA PLATEFORME ATABULA, VOUS VOULEZ
DÉVELOPPER DES PROJETS AVEC NOUS :
CONTACTEZ-NOUS.

Contact
Sophie Delmas
Chargée de mission Développement
delmas_sophie@yahoo.fr
06 26 41 51 75
Franck Pinay-Rabaroust
Président de la SAS Atabula
franck@atabula.com
06 30 07 59 43

