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1. FOURNISSEUR D’INFORMATIONS

NOUS PARTAGEONS NOTRE SAVOIR POUR VOUS AIDER

▪ 35 ans d’expérience sur le marché du Food Service

▪ Savoir-faire

▪ Savoir être  

▪ Connaissance pointue sur les tendances du marché

▪ Pour  vous garantir le succès et celui de vos clients 

▪ Veille de marché permanente 

▪ Pour ne passer à côté d’aucune information essentielle  
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Jusqu’à présent, les tendances de fond sur le marché de la RHD restent stable depuis 2002.  

Quelques changements sont à noter dans les characteristiques, interpretations et dynamiques

du marché.
Consommateur

RHD

 Gain de temps et praticité

 Augmentation du ticket moyen

 Santé et bien-être

 Atmosphère et ambiance

 Premiumisation et mets fins

 Cocooning, famillles

 Concepts internationaux

 Asia

 Diner coreen décontracté

 Finger Food Mexicains

 Régionalité et authenticité

 Végan & végétarien

 Bio et eco-responsable

 Meat hunger

 Viande

 Burrito

 Guacamole

 Boeuf racé

Produits

 Frites de patate

douce

 La tradition devient

exotique

 Individualité (Hybrid Food, Do 

it Yourself (DIY))

 Fast Good

 Nutrition saine et responsable

 Infinite Food (manger partout

et à toute heure)

 Streetfood

Restaurateur

1. FOURNISSEUR D’INFORMATIONS : 
FOOD SERVICE MONITOR

 Plats 

chronophages

 Cuisson à basse

température

 Burger
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2. FOURNISSEUR D‘INNOVATIONS

▪ Des idées créatives et nouvelles pour dynamiser l’offre 

▪ Des concepts inscrits dans les tendances pour garantir le succès

▪ Des innovations annuelles; et des rénovations pour être toujours à la pointe de la 

Nouveauté ! 

▪ Offrez le luxe du choix et suscitez la curiosité de vos clients avec des nouveautés régulières 
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CHAQUE ANNÉE, ÉTONNEZ VOS CLIENTS !



2. FOURNISSEUR D’INNOVATIONS

INNOVATIONS DE SALOMON FOODWORLD : LES DATES CLÉS 
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3. FOURNISSEUR DE SOLUTIONS 

UN CONCEPT? UNE SOLUTION ! 

▪ Nos équipes commerciales et marketing vous proposent des solutions sur-mesure : 

▪ Au niveau des produits via des développement spécifiques 

▪ Au niveau opérationnel : nous formons et accompagnons vos équipes 

▪ Au niveau de votre espace : aménagement, décor et support marketing pour un espace 

fonctionnel adapté à vos besoins. 
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3. FOURNISSEUR DE SOLUTIONS 

EXEMPLE DE CONCEPT CLÉ EN MAIN 
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4. FOURNISSEUR D’ÉMOTIONS 

BIEN PLUS QU’UN REPAS 

▪ Pour nous, les émotions sont essentielles. Dans le Food Service, 

notre mission quotidienne est de ravir les clients. Mettons notre 

créativité au service de nos émotions ! 

▪ Des recettes originales pensées pour vous, développées en 

permanences

▪ À découvrir en workshop ! 

▪ Des photos avec des mises en scènes originales, pour susciter la 

curiosité 

▪ Sur le contenant (assiettes, planche de bois, présentoirs…)

▪ Sur les produits en eux-mêmes (découpe du produit, visuel 

attractif et soigné…

 Pour inspirer les chefs et utiliser dans votre communication ! 

▪ Un sales shop pour vous aider à présenter et servir les produits 
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4. FOURNISSEUR D’ÉMOTIONS

QUELQUES EXEMPLES – LE BURGER, DIFFÉREMENT
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4. FOURNISSEUR D’ÉMOTIONS

LE FINGER FOOD – SUBLIMEZ VOS BUFFETS 
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5. FOURNISSEUR POUR TOUS 

COMPÉTENTS DANS TOUS LES SECTEURS DU FOOD SERVICE 

▪ Un fournisseur dédiés à 100% aux professionnels, et fort d’une expérience de plus de 35 

ans

▪ Tous les produits (Finger Food, Burgers et Centre d’assiette) disponible en un seul endroit

▪ Des produits correspondant à tous les acteurs du Food Service : 

▪ Restauration de loisirs 

▪ Restauration commerciale 

▪ Restauration collective 

▪ Traiteurs / organisateurs de réception 

▪ Restauration de chaîne 

▪ Industriels de l’agro-alimentaire

▪ ….

12 | 20.12.2018



6. UN FOURNISSEUR AU SERVICE DE SES 
CLIENTS 

LA CONFIANCE, AU CŒUR DE NOTRE MÉTIER 

▪ Des partenariats de longue date

▪ Avec nos clients 

▪ Avec nos fournisseurs 

▪ Réactifs et compétents, tant au niveau commercial, 

relation clients, marketing, qualité… 

▪ Au plus proche de nos clients à travers 

▪ Salons professionnels, avec dégustation 

▪ Workshops et formations 

▪ Le chat en ligne, pour répondre à vos questions en 

direct 

▪ Sur les réseaux sociaux 
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7. CULINARY CODE 

NOUS COMPRENONS VOS CLIENTS 

▪ Créé et dirigé par SALOMON FoodWorld

▪ Une étude menée sur les habitudes alimentaires en fonction des personnalités des 

individus 

▪ Workshop pour garantir la satisfaction de tous les convives

▪ Des recettes et légers changements sur vos menus pour générer plus de chiffre d’affaire
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MERCI !

SALOMON FoodWorld® GmbH

Nordring 13

D-63762 Großostheim-Ringheim

Tel +49 6026 506-0

Fax +49 6026 506-299

Vertriebsbüro +49 6026 506-200

info@salomon-mail.de

salomon-foodworld.com


