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Caroline 
Bonnet

Faire parler 
          la cuisine 

               des chefs  

Après trois ans dans la communication et l’évènementiel, Caroline Bonnet a créé 
son site internet où elle présente les tables de la région clermontoise. Riche de 

cent cinquante adresses éprouvées, la jeune Puydômoise vient de se lancer dans 
un nouveau projet : My Foodication. Le but ? Permettre aux chefs auvergnats 

de mieux se faire connaître, avec une communication personnalisée.

à où certains aiment communiquer leur amour 
de la gastronomie, Caroline Bonnet, elle, parle 
de gastronomie avec un amour communicatif. 
« Depuis l’âge de cinq ans, j’ai l’habitude d’aller dans les 
restaurants. La passion pour la cuisine et les restaurants 
est un héritage familial », sourit Clermontoise 
de 31 ans. Guidée par cette passion, Caroline 
Bonnet s’est progressivement construit une solide 

réputation grâce à son 
site puydideesfresh.
com, ouvert en 2014, 
où elle partage ses 
expériences gustatives. 
« Depuis le début, j’ai testé 
environ cent cinquante 

adresses sur Clermont-Ferrand et ses environs. Et je 
ne compte pas celles réalisées ailleurs en France ou à 
l’étranger, pendant les vacances ! » Au fil des articles, 
elle se prend au jeu de trouver continuellement de 
nouveaux endroits, de nouveaux restaurants, avant 
tout le monde. « J’aime ma ville et j’en suis très fière ! 
Dans le domaine de la gastronomie, ici, nous avons 
un nombre incroyable d’établissements. » Avec cette 
jolie aventure au gré des tables clermontoises, cette 
Auvergnate de naissance a entraîné son palet aux 
voyages culinaires. « Avec le temps, tu apprends à bien 
analyser un plat et ce qui change précisément d’une 
cuisine à l’autre. J’ai aussi beaucoup travaillé pour faire 
des photos plus valorisantes des assiettes, sans avoir la 
prétention d’être une photographe. J’ai même fait des 
vidéos en live sur Facebook avec des chefs qui ont fait 
7 500 vues, c’est une belle expérience. »

My Foodication, le nouveau projet
Depuis novembre 2016, la dynamique clermontoise 
s’est lancée dans un nouveau projet ambitieux qui 
réunit l’ensemble de ses expériences passées. My 
Foodication vise à améliorer la communication de 
restaurateurs auvergnats qui en auraient besoin. 
« Le but de cette entreprise est d’aider les chefs de 
A à Z, avec une communication personnalisée qu’ils 

auront choisie. Ensuite, je vais utiliser les réseaux 
sociaux et diffuser des photos pour leur garantir de 
la visibilité et une base d’images sur internet. Je peux 
également faire du consulting pour des restaurants qui 
vont moins bien : analyser la carte, faire la dégustation 
des plats, proposer des améliorations, cibler des points 
forts et des points faibles, suggérer des innovations 
par rapport à ce qui marche actuellement, changer 
l’atmosphère du restaurant… Les aspects pour intervenir 
sont nombreux. » Si son projet est aujourd’hui bien 
abouti, Caroline Bonnet sait également l’approche 
qu’elle aura avec les restaurateurs, en maintenant 
un climat de confiance et une proximité de tous les 
instants. « Je veux rester proche de mes clients. Pour 
communiquer au nom d’un chef, il faut appréhender sa 
cuisine et sa personnalité. Aujourd’hui, je connais par 
cœur certains restaurateurs ; j’ai une idée précise du 
message qu’ils veulent faire passer. » Les prestations 
proposées sont complémentaires et cumulables. 

Une offre de lancement est en cours avec, pour 
n’importe quelle formule achetée, une remise de 
50 % pour un shooting photo de l’établissement. 
« Le but est de proposer une offre abordable pour les 
restaurateurs et convenable pour vivre de ma passion », 
annonce-t-elle avant de conclure : « en s’appuyant sur 
une communication personnalisée qui n’est pas noyée 
dans la masse, en fonction de leur image, je veux créer 
une interaction entre les établissements et les clients ». 
Restaurateurs auvergnats, la balle est dans votre 
camp ! z
www.puydideesfresh.com
www.myfoodication.com

« Je veux rester proche de mes 
clients. Pour communiquer au nom 
d’un chef, il faut appréhender  
sa cuisine et sa personnalité. »
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Concilier aventure et solidarité, sans 
l’aspect délétère de la compétition, 
c’est le défi relevé par deux amies, 
portées par des valeurs communes 
de solidarité et la même envie de se 
dépasser. Caroline Michy et Nathalie 

Babut ont décidé de prendre le 
départ du Trophée Roses des Andes, 

un rallye 100 % féminin, où une 
centaine d’équipages sillonneront 

l’Argentine du 16 au 27 avril. Un 
périple de plus de 2 500 km.

oin des rallyes-raids type Paris-Dakar, 
déshumanisés et destructeurs, le Tro-
phée Roses des Andes s’inscrit dans une 
démarche solidaire et un esprit de soli-
darité internationale, à travers le soutien 
à l’association Enfants du Désert. Les 
dons et soutiens apportés par les par-
ticipantes permettront de financer l’ac-

tion de la fondation Equinoterapia del Azul qui soigne, via 
le contact des chevaux, des enfants argentins en situa-
tion de handicap. « En tant que mères de famille, cet aspect 
éducatif et humanitaire nous a séduites. » Sans compter « le 
goût pour l’aventure et le besoin de repousser ses limites », 
explique Caroline Michy, convaincue par le récit de son 
amie Nathalie Babut, qui a déjà vécu l’expérience du ral-
lye Aïcha des Gazelles en Afrique.

Bonne conduite
Pensé dans une démarche écoresponsable, le Trophée 
Roses des Andes impose un code de bonne conduite aux 
participantes afin de limiter la consommation de carburant 
et donc les émissions de CO2, entièrement compensées 
par l’organisateur, dans le respect de l’environnement 
avec un parcours utilisant les pistes existantes. Avant le 
grand départ, une préparation sera dispensée, avec une 
formation de conduite et d’orientation (au roadbook et 

à la boussole), et un entraînement en conditions réelles.
Comme nom d’équipage, les deux Auvergnates ont choisi 
celui d’une plante endémique de la cordillère des Andes, 
l’añañucas des volcans. Mais avant de rallier l’Amérique 
du Sud, il faut réunir les derniers deniers nécessaires à 
l’aventure. Les deux amies se démènent depuis plusieurs 
mois pour faire connaître ce beau projet solidaire et 
écocitoyen et collecter les 20 000 euros requis pour 
prendre le départ de la course. Entourées de nombreux 
partenaires, parmi lesquels le sculpteur Thierry Courtadon 
et le plasticien François Groslière, les deux aventurières 
organisent des collectes de fonds via des concerts, des 
ventes aux enchères, des ventes de tee-shirts et une 
campagne de crowdfunding à retrouver sur www.leetchi.
com/c/projets-de-ananucas-des-volcans/ z

Contacter Caroline Michy et Nathalie Babut :  
challenge24.twin@gmail.com
www.facebook.com/ananucasdesvolcans 
www.trophee-roses-des-andes.com

le Trophée Roses des Andes s’inscrit dans 
une démarche solidaire et un esprit de 
solidarité internationale, à travers le 
soutien à l’association Enfants du Désert. 
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                     Trophée  
 Roses des Andes
Aventurières  

solidaires
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F ondé en 2012 par les trois amis Pierre-
Jean Mathivet, Romain Bordat et 
Aurélien Jacquot, Kalkin s’est d’abord 
fait connaître par ses applications 
mobiles, en lançant notamment 
l’application officielle de la station 
de ski du Lioran. Synchronisée avec 

les GPS connectés « SLOKI », l’application permet de 
connaître sa position GPS sur le plan de pistes, la météo 
du jour, les horaires de navettes et l’arrêt le plus proche, 
l’actualité, les activités, les restaurants et les skishops 
de la station, ainsi qu’un chronomètre pour mesurer ses 
performances. Un démarrage réussi grâce au soutien 
technique et financier de la Région via les résidences 
longues entrepreneurs de l’ARDT et en s’appuyant 
sur le vivier local d’ingénieurs, « comme, par exemple, 

{ ILS INVENTENT }

KALKIN
Le tourisme 

connecté
La métropole clermontoise, récemment 

labellisée Clermont Auvergne French Tech, 
regorge de startups innovantes. C’est dans 
le domaine du tourisme connecté qu’œuvre 

l’équipe de Kalkin, avec notamment  
le développement d’une table tactile  
(avec modélisation 3D temps réel)  

dédiée aux offices de tourisme.
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notre développeur d’applications mobiles, Florian, issu 
de l’ISIMA, et qui avait commencé en stage chez nous. 
Aujourd’hui, on est quatre à plein-temps et jusqu’à sept 
ingénieurs et développeurs. Et il va falloir embaucher des 
profils commerciaux désormais », se félicite Pierre-Jean 
Mathivet.

Immersion augmentée
Cinq ans après, le produit phare de Kalkin, c’est Kelmis, 
la table tactile interactive disposant d’un logiciel 3D de 
réalité virtuelle présentant l’offre touristique outdoor. 
Destinée aux professionnels – publics ou privés – 
du tourisme outdoor qui souhaitent valoriser leur 
territoire et leurs offres touristiques, Kelmis invite les 
visiteurs à s’immerger dans une modélisation 2D et 3D 
d’un territoire touristique. Ils visualiseront différents 
points d’intérêts localisant et présentant toutes 
les pratiques de plein air, ainsi que les prestations 
d’accompagnement proposées par le territoire. À 
l’aide d’outils de navigation adaptés, d’animations 
d’itinéraires, de fenêtres dynamiques d’informations 
et de photographies géolocalisées, les utilisateurs 
pourront, à leur guise, trouver les informations 
nécessaires à leur pratique et imprimer des roadbooks 
et des fiches avant de partir à la découverte réelle du 
territoire. De quoi séduire les offices de tourisme, mais 
pas seulement. « Nous installons la table tactile Kelmis 
pour de nombreux évènements sportifs, comme avec le 
champion du monde de trail Thomas Lorblanchet pour 
la Diagonale des Fous, ou encore pour le grand Trail de 
Clermont. »
Toujours en quête de nouvelles idées, l’équipe de 
Kalkin travaille sur de nombreux projets, comme « le 
lancement de l’application Canoe avec Canoe France, 
et bientôt la présentation de notre dispositif de réalité 
virtuelle, avec une immersion en 3D et à 360° en 
montgolfière, au-dessus des Monts du Cantal ».  z

10, allée Evariste-Galois, Clermont-Ferrand. 
Tél. : 04 73 44 56 34. www.kalkin.fr 
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le produit phare de Kalkin, c’est Kelmis, 
la table tactile interactive disposant 
d’un logiciel 3D de réalité virtuelle 
présentant l’offre touristique outdoor. 
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