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Ce qu’ils ont dit de La Liste 

«La Liste donne de la visibilité à un travail extrêmement compétent, compilant plus de 550 sources, guides 
et journaux importants, etc. Cette classification est profondément objective et permet d'établir la « 
référence de toutes les références ». Cela permet… d'obtenir le meilleur du meilleur, la crème de la crème… 
Emmanuel Macron, Président, lancement de La Liste 2018 
 
"La Liste est un satellite qui nous donne une photo du paysage gastronomique mondial et qui ne s'arrête 
pas à un ou deux chiffres, mais comprend déjà plus de 16 000 restaurants basés sur plus de 600 sources!" 
Guy Savoy, Chef  du Restaurant Guy Savoy, Paris, France, lancement de La Liste 2018 
 
"C’est très novateur, très moderne et déjà un grand succès" 
Eric Ripert, chef  du Bernardin, New York, États-Unis, lancement de La Liste 2019 
 
«Toutes mes icônes culinaires sont ici dans un salon…» 
Chantel Dartnell, chef  de la mosaïque, Pretoria, Afrique du Sud, lancement de La Liste 2019 
 
“Je pense que La Liste deviendra la référence numéro un dans le monde de la gastronomie” 
Karim Ben Baba, Chef  du Royal Mansour, Marrakech, Maroc, lancement de La Liste 2018 
  



LA LISTE ? 

 
LA LISTE fournit un classement objectif  des 1000 meilleurs 
restaurants du monde alimenté par un algorithme, ainsi qu'un 
ensemble impressionnant de plus de 20 000 restaurants 
exceptionnels dans 195 pays, tous accessibles à partir d'une 
application mobile multilingue. 
 

LA LISTE EN BREF 

“LA LISTE” est le premier guide mondial 



Une méthode : 
A LA LISTE, nous sommes intimement persuadés que plusieurs opinions valent mieux qu’une. Notre méthode vise à condenser les avis 
des guides gastronomiques, de critiques gastronomiques reconnus, de blogueurs et de sites qui publient des avis participatifs. Leur mise en 
lien permet d’en extraire une note unique. 
LA LISTE crée ainsi une moyenne, basée sur la synthèse de la critique. Cette moyenne permet de publier un guide mondial numérique 
pour 195 pays. Que vous soyez à Pékin, en Chine, à Chennai en Inde, à Vladivostok en Russie, à Marrakech au Maroc, à Londres, à 
Belgrade ou au Qatar, LA LISTE sait où bien se restaurer. 

 
Un classement : 
Tous les ans en Décembre, La Liste publie un classement des mille meilleurs restaurants de la planète 
 

Un outil : 
Notre application guide le voyageur vers 20000 restaurants dans 195 pays 
 

La Liste: une méthode, un classement, un outil 



 
  
 

LA LISTE – NOTRE METHODE 
 
 
•  LA LISTE s’inspire des "méta-classifications" utilisées dans le domaine universitaire (Shanghai Ranking), 
le sport (ATP) et d’autres domaines (rottentomatoes.com pour les films, metacritic.com pour les jeux 
vidéos): 
 
• LA LISTE établit un condensé des évaluations disponibles dans les guides et autres médias 
internationaux, à la fois en ligne et en version papier. 
 
• Les notes attribuées par différents guides et publications sont compilées et pondérées. La fiabilité de nos 
sources est déterminée par un sondage dans lequel les chefs ont évalué les guides sur une échelle de 0 (pas 
fiable du tout) à 10 (extrêmement fiable). 
 
• Le résultat obtenu est un score général compris entre 0 et 100, arrondi au quart de point, permettant de 
déterminer la place du restaurant dans le classement mondial. 
Un total de 715 sources ont été utilisées, allant des plus anciennes (Le Monde, Le Figaro, La Stampa, New 
York Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung ...) aux plus récentes (Cubapaladar, le premier guide Cubain, le 
magazine angolais "Rotas y Sabores" ...). Toutes ces sources sont clairement affichées dans notre 
application et en un seul clic, les utilisateurs peuvent obtenir des informations supplémentaires. 



Une application pour les voyageurs 
 
LA LISTE est le seul classement culinaire proposant sa propre application. Celle-ci 
comprend plus de 20.000 restaurants dans 195 pays, ce qui en fait un véritable guide 
mondial. Tous les établissements sont classés dans l'une des trois catégories suivantes: 
 
- Or – Le Top 1000 de LA LISTE 
- Argent - Un excellent restaurant selon les standards locaux 
- Rouge - Une pépite locale - Un bon restaurant selon les standards locaux ou un 
restaurant ouvert récemment 
 
Pour les voyageurs gastronomes, cette application permet de: 
- Trouver le bon restaurant en fonction de l'emplacement choisi, du nombre de convives, 
du budget et plus encore. 
- Découvrir les meilleurs restaurants du monde en consultant le Top 1000 de LA LISTE. 
- Trouver des informations essentielles sur l’établissement choisi allant des heures 
d'ouverture au type de cuisine. 
- Réserver par téléphone ou en ligne (disponible dans dix pays). 
	
 

L‘APPLICATION 



		

 
-  Toutes les sources de LA LISTE sont clairement nommées dans l'application, ce qui en 

fait un système de notation transparent 

-  LA LISTE est financée par des partenaires privés uniquement 

-      LA LISTE ne collecte et ne vend pas de données utilisateurs 
 
 
 
 
 

LA LISTE – TRANSPARENCE ET NEUTRALITE 



Les avantages de LA LISTE 

 Base de données mondiale avec 20.000 restaurants dans 195 pays 
 
Mises à jour hebdomadaires sur les nouveautés 
 
Mises à jour trimestrielles sur les fermetures 
 
Analyse annuelle des tendances, des concepts et des tendances 
 
Toutes les données accessibles via une application 
 
Des événements exclusifs à l'échelle mondiale 

 



LA LISTE DANS LA PRESSE 



LA LISTE DANS LA PRESSE 



LA LISTE Company Timeline 

	
2019	
Décembre: LA LISTE 2020 International - Cérémonie annuelle - Paris, France 
 
Septembre: LA LISTE 2019 Japon – Remise de prix aux Gagnants Japon - Tokyo 
 
Juillet: LA LISTE 2019 Mexique - Remise de prix aux Gagnants Mexique,  Mexico City 
 
Janvier: LA LISTE 2019 Corée - Remise de prix aux Gagnants Corée - Séoul 
	
	

	
2018	
Décembre: LA LISTE 2019 Italie – Remise de prix - Rome, Italie (thème principal de la cérémonie - «Mobilité») 
 
Décembre: Cérémonie annuelle LA LISTE 2019 - Paris, France 
 
Décembre: l'application LA LISTE couvre le monde entier  
 
Octobre: Conférence de presse américaine LA LISTE 2018 - New York, États-Unis 
 
Mai: Lauréat du prix «Meilleure application de l'année» pour «La Liste» par Gourmand Award s 2018 - Yantai, Chine 
 
Mai: LA LISTE 2018 Japon - Remise de prix aux Gagnants Japon - Tokyo 
 
Mai: LA LISTE 2018 Chine - Remise de prix aux Gagnants Chine - Pékin 



LA LISTE Company Timeline 
		
2017	
Décembre: Lauréat de la «Meilleure application de l'année» par GQ Magazine - France 
 
Décembre: Cérémonie annuelle- Paris, France 
 
Lancement de l'application mobile LA LISTE ANDROID 
- Avec 10000 adresses exceptionnelles 
 
Juillet: Remise de prix aux Gagnants Chine - Beijing, Chine 
 
 
2016 
Décembre: Cérémonie annuelle LA LISTE 2017 - Paris, France 
 
Mai: Gagnant du prix «Le plus important de l'année» pour «LaListe.com» par les Gourmand Award 2016 - Yantai, 
Chine 
 
Lancement de l'application mobile LA LISTE IOS 
- Un outil pour le voyageur international avec 10.000 restaurants exceptionnels à travers le monde 
 
	
2015	
Décembre: Lancement de La Liste, remise des prix internationaux LA LISTE 2016 - Paris, France 

	
	
	
	



LA LISTE  –  Nos évènements    

LA LISTE 2019 – Paris, France 

LA LISTE 2018  China - Beijing LA LISTE 2019 Korea - Seoul 

LA LISTE 2018 Japan - Tokyo 

LA LISTE 2018 International – Paris, France 



LA LISTE  –  Nos évènements    

LA LISTE 2019 – Tokyo 

LA LISTE 2019  Paris LA LISTE 2019 Paris 

LA LISTE 2019 Mexico 

LA LISTE 2019 – Paris, France 



Les liens de La Liste  

La Liste Awards Ceremony 2019 Paris 
https://vimeo.com/309071665 
  
 
La Liste Awards Ceremony 2018 Paris 
https://vimeo.com/258524322 
  
 
La Liste  2018 Paris - Emmanuel Macron Speech – Version courte  
https://vimeo.com/258516632/description 
  
https://www.youtube.com/watch?v=dFU9o6XMEqw  
  
https://www.youtube.com/watch?v=BqIfXkj5gok  
	



Merci pour votre attention ! 



Nous tenons à remercier tous les partenaires et mécènes qui nous font confiance


