Antoine Coniglio

Responsable Ressources Humaines

Eataly - Paris Marais

Parcours scolaire et professionnel :

Antoine Coniglio a réalisé un brillant parcours
scolaire. Après avoir été diplômé d’un DUT
Gestion des Entreprises et des Administrations
(GEA) à l’IUT de Nantes, il poursuit ses études par
un Bachelor Business Administration à Londres, et
enfin par un Master (spécialisation RH) à
Toulouse. Il a développé son expérience
professionnelle en travaillant pendant un an et
demi aux Galeries Lafayette au sein du service
des Ressources Humaines. Depuis deux ans et
demi, il est responsable des Ressources
Humaines chez Eataly où il participe aux
recrutements lors de l’ouverture.

Galeries Lafayette :

Le groupe Galeries Lafayette est le leader
français des Grands Magasins. Il est
spécialistes dans le fait de rendre accessible les
produits premiums et de luxe au plus grand
nombre. Le groupe a été fondé il y a 125 ans par
deux cousins alsaciens : Théophile BADER et
Alphonse KAHN, cette enseigne reste encore
aujourd’hui 100% familiale. Le magasin le plus
connu du groupe est celui d’Haussmann à Paris
avec 70 000 m2, il accueille près de 37 Millions
de visiteurs par an (2ème lieu touristique de la
capitale après la Tour Eiffel).
Les marques du groupe Galeries Lafayette sont:
Galeries Lafayette (mode et commerce
événementiel), La Redoute (e-commerce en
mode et maison), Louis Pion (distribution
horlogère multimarque), Royal Quartz (haute
horlogerie et de joaillerie), Bazarchic (ventes
événementielles), Mauboussin (haute joaillerie).

Histoire et concept d’Eataly :

En novembre 2003, Oscar Farinetti imagine le
concept Eataly. Sa philosophie est de “Mieux
manger, aider les gens à vivre mieux”. L’ouverture
du premier Eataly a eu lieu à Turin en janvier 2007.
L’idée est de pouvoir manger, acheter et
apprendre. C’est ce qui fait la force de ce
nouveau concept. Ils cuisinent ce qu’ils vendent
et ils vendent les produits qu’ils cuisinent. Les
clients peuvent assister et réaliser des cours de
cuisine. L’objectif du projet d’affiliation entre les
Galeries Lafayette et Eataly est un gain financier,
mais aussi en termes d’offres, d’organisation et
de service client.
En quelques données chiffrées, 41 Eataly sont
présents sur 3 continents : Europe, Amérique,
Asie (forte croissance ces 10 dernières années).
Une prochaine ouverture est prévue à Londres en
2021. Chaque année, le groupe Eataly accueille
32,5 Millions de visiteurs et sert 30 000 repas
par jour.

Eataly Marais :
Eataly Paris Marais est le premier du nom en France, situé 37 rue
Sainte-Croix de la Bretonnerie à Paris (quartier du Marais). Le
concept a ouvert le 12 avril 2019 avec ses 2 600 m2, il est le plus
grand lieu parisien dédié à la gastronomie italienne. Il rend
accessible des produits de grande qualité sélectionnés auprès de
producteurs d’excellence italienne. Eataly Paris Marais appartient
au groupe Galeries Lafayette par le biais d’une franchise et est
dirigé par Sylvain Greiner, le directeur des opérations. Il partage des
valeurs fortes qui sont l’harmonie, la passion, la curiosité,
l’honnêteté et la simplicité, le tout avec une touche de fun.
Ce concept se partage entre la restauration et les ventes (70 % /
30%). Le lieu est composé de six restaurants (planches apéritifs,
risottos, pâtes, pizzas…), six comptoirs frais, une épicerie, des
cuisines ouvertes et deux écoles (de cuisine et de vin). Le but du
concept Eataly est d’augmenter la vente additionnelle et de gagner
en stock. De plus, l’enseigne est responsable de l’environnement
car les produits en date limite de consommation en vente sur le
magasin sont utilisés lors de la confection des plats en
restauration, ce qui réduit le gaspillage.
Le quartier du Marais n’a pas été choisi par hasard, en effet “le
Marais est l’épicentre des tendances, un quartier cosmopolite et
inspirant qui réunit une histoire, des musées, des galeries, une vie
nocturne, des commerces…” nous confie Antoine Coniglio. Eataly
se trouve non loin des grandes structures parisiennes tel que le
Centre Georges Pompidou, BHV Marais et l'Hôtel de ville de Paris,
ce qui en fait un lieu stratégique de la capitale.

Approvisionnement / Produits /
Recrutement :

Les produits viennent directement des 2 000
producteurs partenaires du groupe. Ils sont
affrétés d’Italie avec des camions et stockés dans
des entrepôts en banlieue parisienne, ce qui
permet un réassort du concept au centre de Paris
trois fois par semaine.
"Les meilleures ventes de l'enseigne sont le
Panettone (brioche italienne de Noël), le Spritz, les
pâtes aux truffes ou encore la Pizza Margarita"
souligne Antoine Coniglio.
En amont de l’ouverture, plus de 350 recrutements
dont 60 % d’employés italiens ont été recensés et
40 % d’employés français. Celui-ci s’est effectué
en France et en Italie.

Crise sanitaire :

Eataly Marais Paris a subi de plein fouet les
dernières crises en France comme celles des
Gilets Jaunes, les Grèves SNCF ou encore
dernièrement celle du Covid-19. Cependant, la
société a réussi à rebondir grâce à leur nouveau
site e-commerce (entre 60 à 100 commandes par
jour en moyenne), à la vente des produits de
premières nécessités dans leur magasin ainsi qu’à
la vente de plats préparés et livrés par Deliveroo.

