
Hello le monde. Ici le gang de La Réserve, nice to meet you!
Nous sommes (des êtres humains, et) des créateurs de lieux de vie et de 

restauration, farouchement engagés dans la construction du monde de demain à 
travers les lieux de rencontre et de partage.

Parce que demain est incertain, ce dont nous sommes sûrs,
c’est qu’il nous faut du beau du bon, du fort, de l’émotion, de la surprise, et tout ça 

dans le respect de l’autre et de la planète.

Dans notre métier nous sommes agiles.
Concepteurs, constructeurs, recruteurs, penseurs et faiseurs, nous créons 

l’expérience, assurons la rentabilité, recherchons l’excellence et la pérennité. Nous 
menons les projets du concept à l’accueil des premiers clients.

Bienvenue dans notre monde, où le futur de la FOOD est en constante réinvention.
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LA GÉNÈSE

La Réserve est une entreprise portée par Léo
Corcelli depuis maintenant bientôt deux ans.

30 ans, originaire de Grenoble, ce passionné
de bonne bouffe, de rencontres et de
moments partagés a balayé tous les métiers
de la restauration en poussant les portes sans
le moindre diplôme requis mais avec une
vision et une ambition qui ne laisse personne
indifférent. Avec sa formation d’architecte
paysagiste en poche, il décide que son destin
n’est pas dans les plantes mais dans les
cuisines, et que pour changer le monde, sa
place n’est pas aux fourneaux mais au
gouvernail d’un bateau qui se veut devenir un
acteur majeur dans le monde de ce qu’on
appelle communément « la food ».

De plongeur à commis, chef de rang à
manager, il pratique au fil des ans tous les
métiers qui composent un restaurant pour en
comprendre les rouages et en identifier les
opportunités. Il se lance dans le montage d’un
bar à manger à Grenoble et le mène à
l’ouverture, fort de son apprentissage « in real
life » et de sa volonté sans limites. Il devient
ensuite commercial dans une entreprise de la
foodtech et découvre ainsi chacune des
composantes de ce monde complexe. Fort de
ces expériences, il souhaite plus que tout
apporter son dynamisme et sa vision à ce
monde en perpétuelle évolution et identifie
deux axes de travail : l’expérience, cœur de
l’émergence d’un lieu, et la solidité de la
structure, financière et organisationnelle.
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LA GÉNÈSE

Pour participer à l’amélioration de 
l’offre de manière massive (et non 
anecdotique à travers l’ouverture 
d’un lieu par ex.),  La Réserve s’adresse 
à tous les restaurateurs pour leur 
offrir un accompagnement dans la 
construction de leur projet : quel 
business plan, quel plan RH, quelle 
carte, quels prestataires pour 
l’architecture et la décoration, quels 
fournisseurs, quelle organisation 
interne, quels outils digitaux... 

En 2018, 1/3 des restaurants ne 
survivent pas 3 ans après leur 
ouverture, un chiffre qui 
démontre le besoin 
d’accompagnement des 
restaurateurs dans la 
construction de leur business. 

Sur le marché la compétence est très 
appréciée bien que peu connue.
Les acteurs sont peu nombreux et 
proposent des formats 
d’accompagnement basés pour la 
plupart sur le conseil et le consulting. 
La Réserve se démarque avec la 
gestion des projets qu’elle 
accompagne et ses compétences 
« 360 », qui couvrent tous les sujets 
d’intérêt pour un porteur et le conduit
de l’idée à l’ouverture. 
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NOS OUVERTURES
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Grâce à ses compétences déjà reconnues sur le marché,
nous travaillons aujourd’hui en collaboration avec
Enchanté, agence créatrice de lieux de vie éphémères, sur
des projets de grande envergure.
La Réserve devient le garant de l’expérience food et de la
réussite financière de ces espaces difficiles à rentabiliser.

En concevant et en fabricant derrière. Nous sommes bien
plus que des consultants. La passion qui nous anime nous
mène de l’idée (plus elle est grande, mieux c’est), à
l’ouverture des lieux.

Comment ?

Pour qui ?
Restaurateurs en activité, porteurs de projets, investisseurs,
foncières commerciales, collectivités. Tout acteur ayant
l’ambition de porter la restauration vers le haut.



2020 À LA RÉSERVE

Le lieu festif d’après 
confinement qui 
rendit le sourire aux 
parisiens (et pas que). 
Le défi d’imaginer et 
de créer un open air 
en 10 jours pour 
satisfaire les clients 
avides de fête tout en 
respectant les normes 
sanitaires. Challenge 
relevé, un vrai succès.

La chaine de magasin 
bio nous sollicite dans 
la création de son 
offre de restauration, 
à développer sur 
l’ensemble de son 
réseau France.
Nos maitres mots = 
saveur, qualité, 
respect, santé. Un défi 
green and healthy !

Pour Sodexo et aux 
côtés d’Enchanté, 
ouverture du  rooftop
le plus sexy de la 
capitale en haut 
duquel nous plaçons  
une cheffe engagée 
et une sommelière 
créative, qui 
accordent mets et 
vins. 
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And finally voici pour
nous l’opportunité de 
développer ce 
concept génial de 
food&beer garden, qui 
manque cruellement 
à la vie parisienne.
Notre objectif : placer 
les jeunes acteurs de 
la restauration dans le 
food court festif d’un 
centre commercial 
pour en révolutionner 
l’expérience.

C’est la refonte totale 
d’un restaurant italien 
et engagé, de son 
identité à son 
concept, business 
model, organisation, 
son équipe et sa 
communication, dans 
le but d’optimiser 
l’établissement. Un 
beau projet au cœur 
du 16ème arr. de Paris ! 
Bienvenu chez Ancora
Tu, la cuisine du 
potager.

Création et gestion 
d’un kioske food au 
cœur d’un centre 
commercial, pour 
faire d’un lieu de 
passage commun un 
rendez-vous et de 
partage, un lieu de 
destination. Après 
tout, suffit de réunir les 
bons ingrédients. 
Bienvenue au 
supermarché de 
demain.



2020 À LA RÉSERVE
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Pendant le confinement

Ce n’est pas un projet classique, mais de toute manière, La Réserve n’a rien de 
classique, et 2020 non plus. Pendant le confinement, parmi nos actions solidaires, la 
plus spectaculaire est très certainement celle du Collectif Solidaire, une action 100% 

bénévole à destination des soignants.

En l’espace de quelques jours au début du confinement en mars denier, 6 acteurs du 
monde la food, une centaine de bénévoles rassemblés, plus de 150 chefs et des 

fournisseurs généreux nous ont permis de livrer 110 000 repas aux soignants luttant 
contre le COVID-19 dans des conditions extrêmement difficiles.  Un travail de titan dont 

toute la team est fière, une action pleine de sens à travers laquelle le monde de la 
restauration a porté secours au corps médical, une entre aide sans précédent.

(Beaucoup) plus d’info ici www.collectifsolidaire.com



POINTS DE CONTACT

Sonia Taboubi-Béji
HEAD OF COMMUNICATION

sonia@la-reserve.co
06 29 50 86 23

Léo Corcelli
HEAD OF HEAD

leo@la-reserve.co
06 13 99 28 72
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PASSER PRENDRE 
UN CAFÉ
16 rue de Bucarest
75 008 PARIS

Dans les mega locaux 
du coworking REMIX

Don’t follow rules, follow us, on social media

NOUS PASSER 
UN COUP DE FIL


