
Fort de son succès et pour faire face aux nouveaux enjeux, ZESTFORMATION réinvente la
formation professionnelle en créant une solution innovante et unique au monde: 

À Lyon, capitale de la gastronomie, RESTO REALITY conçoit et commercialise des
applications en Réalité Virtuelle dédiées aux formations dans le domaine de la restauration
en révolutionnant l’apprentissage. Resto Reality prépare son entrée en bourse.

La Réalité Virtuelle permet de simuler à 360° n’importe quel environnement et situation de
travail. Le stagiaire apprend en pratiquant et peut être évalué, une fois en condition réelle,
il maîtrise les gestes techniques et les bonnes pratiques, et les ancre ainsi beaucoup plus
facilement et rapidement. Les scénarios sont entièrement personnalisables, ce qui offre une
multitude de thématiques de formations. Des créations sur-mesure peuvent être
envisagées en marque blanche. Les acteurs de la restauration peuvent également
personnaliser l’environnement virtuel de l’application. Ce placement de produits ou services
est une source supplémentaire de revenus pour RESTO REALITY. L’interactivité en Réalité
Virtuelle peut jauger des capacités d’adaptation, physiques ou mentales de l’apprenant.
Cela répond au besoin de formation de personnes en situation d’handicap (illettrés,
étrangers…) et aux demandes des acteurs de la formation privés et publics pour détecter
rapidement l’incapacité d’une personne à travailler.

La motivation est le véritable atout de la formation en Réalité Virtuelle. L’aspect ludique et
immersif rend cette solution très appréciée des utilisateurs, qui l’adoptent rapidement et
très facilement, avec un casque ou simplement devant un écran. Le coût est aussi un
avantage majeur pour ce type de formation. Une fois l’application RESTO REALITY en
place, les formations en Réalité Virtuelle peuvent être utilisées autant de fois que
nécessaire et leur prix est moins élevé qu’en présentiel. C’est donc un gain financier et de
temps considérable pour la structure de formation et pour l’apprenant. Une économie
d’énergie est également à noter avec la diminution des déplacements notamment. Le prix
de vente de la formation HACCP, qui marque le démarrage de RESTO REALITY, est
équivalent, voire inférieur aux formations en    e-learning déjà existantes.

Le marché de l’hôtellerie et de la restauration est gigantesque et porteur en France et à
l’international. L’application RESTO REALITY est facilement transposable et adaptable pour
chaque pays/langue. Les bénéfices engrangés sont aujourd’hui mesurables et la Réalité
Virtuelle continue de convaincre de plus en plus d’acteurs de la formation. Le champ de
déploiement de cette formation virtuelle innovante est immense. L’avenir de la Réalité
Virtuelle et du Métavers en général sont en marche, Resto Reality s’inscrit dans cette
nouvelle ère.
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qui révolutionne l’apprentissage dans les métiers de la restauration à
travers la réalité virtuelle. La société prépare son entrée en Bourse.

Organisme de formation certifié au Référentiel National Qualité, ZESTFORMATION est le
premier réseau national de formations spécialisées en restauration commerciale et
collective. Depuis sa création en 2017, ZESTFORMATION ne cesse de progresser. L’équipe de
16 collaborateurs et près de 70 formateurs experts, propose des services sur-mesure,
exclusifs et de haute qualité, avec notamment une 30aine de modules de formation. 

ZESTFORMATION adapte ses outils pédagogiques aux formations pratiques et théoriques,
en centre et sur site, en présentiel et à distance, avec le récent développement de son
offre de formation en réalité augmentée et e-learning. Le contexte professionnel évoluant,
après la crise Covid notamment, il est important d’accompagner ces changements et
d’anticiper les enjeux naissants. L’Etat montre son engagement en lançant un plan
d’investissement de 15 milliards d’euros pour la formation. 
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Carol ATTAILIA 
est dans le domaine de la restauration
depuis 30 ans au sein de diverses
structures, du poste de commis à chef de
cuisine au parcours étoilé. 
En 2017, il crée son organisme
ZESTFORMATION et se spécialise dans la
formation et l’ingénierie pédagogique dans
le domaine de la restauration. La crise
Covid l’a obligé à adapter certaines
formations en e-learning, accessibles 24h/24
et 7J/7. L’apprentissage par expérimentation
reste essentiel. Conscient des perspectives
d’évolution du secteur, il a l’idée d’intégrer
la réalité virtuelle dans les formations.

Carine DURANTON 
apprend sur le terrain au sein d’entreprises
dynamiques et novatrices. Après une
expérience dans le transport et la
logistique au sein du groupe HEWLETT
PACKARD, Carine crée en 2001 CARTEL
LOGISTIQUE et développe un service
proposant une nouvelle forme de
logistique dédiée aux PME et aux créateurs
d’entreprise, qu’elle cède en 2018. Elle crée
en 2014 NATURE’IN spécialisées dans la
création et la vente de plantes stabilisées,
qu’elle cède en 2021. Elle crée en 2017
OPENWAY TRANSPORT, société de
commissionnaire de transport, toujours en
activité aujourd’hui.

L’expérience et les compétences
des deux dirigeants dans leur
domaine respectif, avec des

qualités techniques, de gestion,
d’organisation, se complètent
parfaitement pour mener au

succès RESTO REALITY. 
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Acteur majeur dans l’installation 
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