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Les solutions de recrutement 
digitales se multiplient pour tenter 
de faciliter la mise en relation entre 
salariés et recruteurs. Un moyen 

pour les CHR d’obtenir une meilleure
gestion du personnel et de 

moderniser leur image pour 
un recrutement 3.0.
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MOULES-FRITES

Une V2 parisienne 
pour Léon de B
Le spécialiste des moules fraîches a choisi le
Nord parisien pour installer son 2e Léon de
B. Fabrice Gaudriot, directeur marketing du
groupe Léon de Bruxelles (à g.), et Laurent
Gillard, président du directoire. P. 29

MARCHÉ
La consommation alimentaire
hors domicile baisse de 0,15 % 
En 2015, le marché de la consommation
alimentaire hors domicile représente
84,9 Md€, soit un recul de 0,15 % par
rapport à 2014, selon Gira Conseil. Cette
baisse d'activité reste néanmoins stable. P. 6 Numéro 38 | Juin 2016©
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www.codigel.com 

CODIGEL 

Four mixte Série ST
Codigel élargit son offre avec
cette Série ST de fours mixtes à
é́cran tactile. Facile d’utilisation et
intuitif, chacun permet de régler
tous les paramètres du four,
comme la ventilation, la vapeur,
ou encore l’humidité. Le net-
toyage automatique s’accom-
pagne d’une remise en tempé́ra-

ture et d’une programmation par phase de cuisson. Particuliè-
rement complète, cette série est disponible en version é́lectrique
ou gaz, fours à poser ou à chariots.

www.lecreuset.com 

LE CREUSET 

Cocotte Bleu Riviera
Cette cocotte de la collection Bleu Riviera permet de mijoter par-
faitement les plats. En fonte émaillée, elle assure une répartition
uniforme de la chaleur, de son fond jusqu'à son couvercle her-
métique, qui garantit une conservation
uniforme de la chaleur. Compa-
tible avec toutes les sources
de chaleur y compris
l'induction, elle bénéfi-
cie de poignées étu-
diées pour une bonne
prise en main, et d’un fond ul-
tralisse pour un entretien facile.

www.fosterfrance.com 

FOSTER

Armoires à vin BLX 
Foster a développé une gamme d’ar-
moires à porte vitrée, spécialement
conçues pour stocker de maniè̀re opti-
male les différentes bouteilles de vin.
D’une grande capacité́, cette armoire
BLX peut recevoir jusqu’à 156 flacons.
Disponibles en version mono et multi-
tempé́rature, elle garantit une pré́serva-
tion parfaite des millé́simes, ainsi qu’une
mise en valeur idé́ale, grâ̂ce à son é́clai-
rage LED performant.

www.mauviel.com 

MAUVIEL 1830

Casserole 
M'Urban Onyx
Cette casserole invite au plaisir gustatif
par son design créatif et harmonieux.
Son corps en inox brossé lui confè̀re
un aspect mat moderne qui contraste
avec la monture laqué́e noire. La
monture en fonte d’inox noire reste
parfaitement froide lors de la cuisson.
Lé́gère et maniable, elle assure une ex-
cellente prise en main et un confort d’utilisation. L’acier inoxyda-
ble brossé́ assure une cuisson optimale de toutes les recettes grâ̂ce
à une répartition rapide et uniforme de la chaleur.
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