Communiqué de presse
Boulogne Billancourt, le 23 octobre 2020

MICHELIN acquiert le Fooding® à 100%
•
•
•

Une opération d’achat prévue de longue date
Michelin poursuit sa stratégie de croissance dans le secteur de l’art de
vivre et de la recommandation de bonnes adresses
Le Fooding® fête ses 20 ans et cumule 6 millions de fidèles lecteurs

Trois ans après le début d’une collaboration avec le Fooding®, Michelin annonce son achat à 100%.
Cette acquisition est la finalisation d’un accord établi avec les co-fondateurs du Fooding® en 2017,
après la prise de participation de 40% par Michelin dans le capital et prévoyant à terme, un achat à
100%.
Par cette acquisition, Michelin poursuit sa stratégie de croissance dans le domaine de l’art de vivre,
après l’achat en 2018 de Tablet, le spécialiste de la recommandation et de la réservation d’hôtels
de charme et de luxe, et en 2019 de Robert Parker Wine Advocate (RPWA), le guide mondial de
référence dans le monde du vin.
« Le Fooding® fêtera son vingtième anniversaire dans quelques jours. C’est aujourd’hui une marque
installée dans le paysage médiatique français dont le capital d’inspiration et d’innovation est
considérable. Ses fondateurs, Alexandre Cammas et Marine Bidaud dont je salue l’action, l’énergie
et le talent, en ont fait un acteur incontournable de la recommandation de restaurants,
d’hébergements et de bars en France, un secteur dans lequel nous confirmons notre volonté
d’investir et de nous développer. Avec le Fooding, nous complétons le portefeuille de
recommandations gastronomiques et hôtelières pour les voyageurs et les gourmets sur le territoire
français » explique Manuel Fafian, Directeur du Business Expériences de Michelin.
Michelin continuera de développer le Fooding®, dans le respect de l’esprit insufflé depuis sa création
avec pour priorités la poursuite de sa digitalisation et le renforcement de sa dimension magazine.
L’entité conservera sa marque de fabrique, son indépendance éditoriale et ses propres sélections
d’établissements. Alexandre Cammas quitte sa fonction de Président, il devient Directeur éditorial
du Fooding. Une nouvelle gouvernance sera annoncée dans les semaines à venir.
Le Fooding® fédère aujourd’hui une communauté de plus de 6 millions de lecteurs, près de 400 000
followers avec plus d’un millier de restaurants et d’hôtels recommandés dans leurs sélections.

À propos de Michelin
Michelin a pour ambition d’améliorer la mobilité de ses clients, durablement. Leader dans le secteur de la mobilité, Michelin conçoit,
fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins et à leurs usages ainsi que des services et des solutions pour
améliorer l’efficacité des transports. Michelin propose également des offres qui font vivre à ses clients des moments uniques au cours de
leurs voyages et de leurs déplacements. Michelin développe aussi des matériaux de haute technologie destinés à de nombreux domaines.
Basé à Clermont-Ferrand, Michelin est présent dans 170 pays, emploie plus de 127 000 personnes et exploite 69 usines de pneumatiques
qui ensemble ont produit environ 200 millions de pneus en 2019. (www.michelin.com)

Service de Presse Michelin : +33 (0) 1 45 66 22 22

