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Lancement d’une plateforme interactive inédite à 

destination des Chefs Korian et de leurs équipes 
 

 

Korian lance un dispositif digital inédit pour les Chefs de Cuisine et les équipes 

de restauration de ses 365 établissements en France, sous la forme d’une 

plateforme communautaire « Korian - L’atelier des Chefs ». Son objectif : 

renforcer les compétences et les échanges entre les Chefs et les équipes de 

restauration pour une cuisine plaisir et gourmande dans l’ensemble des 

EHPAD et cliniques Korian. 

 
Cette nouvelle plateforme digitale offrira aux équipes de cuisine et plus largement 

aux équipes de restauration des établissements Korian un réseau communautaire 

privatif ainsi qu’un programme complet de e-learning culinaire permettant de 

renforcer les techniques essentielles de la restauration traditionnelle et d’adapter les 

innovations culinaires à notre environnement. 

 

Grâce à cette plateforme, Korian innove pour ses Chefs en programmant chaque 

mois une véritable émission interactive et en direct depuis la cuisine de notre 

partenaire. 

 

Christophe Parrot, directeur de l’hôtellerie et de la restauration de Korian et Jean-

Sébastien Bompoil, chef exécutif de L’atelier des Chefs présentent conjointement la 

recette du mois, les « trucs et astuces » du Chef, les différentes informations culinaires 

du Groupe Korian ainsi que l’actualité du marché. Différents reportages sont 

proposés comme l’actualité sur les sites ou encore certaines bonnes pratiques 

rencontrées sur un de ses 365 établissements. 

 

Les équipes sur site interviennent dans cette émission lorsqu’elles le souhaitent grâce 

à l’envoi de messages interactifs permettant de poser toutes les questions de leur 

choix. 

 

En parallèle, un véritable programme de formation est déployé permettant à 

chacun de se perfectionner ou plus simplement de revoir les fondamentaux du 

métier. Les deux premiers modules sont consacrés à « l’art de l’assaisonnement et du 

bon » et « l’art de cuisiner le poisson dans tous ses états ». 
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À PROPOS DE KORIAN 

 

Korian, expert des services d’accompagnement et de soins pour les seniors, gère le premier 

réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de 

résidences services, de soins et d’hospitalisation à domicile avec plus de 710 établissements. 

Présent dans quatre pays (France, Allemagne, Belgique et Italie), le Groupe dispose d'une 

capacité d'accueil de plus de 71 500 lits et emploie près de 45 000 collaborateurs. 

www.korian.com 

 

  

   

CONTACTS PRESSE                  

                                                      

Claire Vaas 

Responsable Relations medias  

claire.vaas@korian.com 
T : 01 55 37 53 11/ 06 99 76 17 21                                 

 

                            Geneviève Cliquet 

                            Consultant 

                       gcliquet@sf-et-cie.com 

                            06 07 50 05 67 

 

  

 

 

http://www.korian.com/
mailto:gcliquet@sf-et-cie.com

