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MARKETING^Les nouveaux concepts se multiplient tandis que les enseignes bien installées renouvellent leur offre et affinent leurs prix

Les bormes recettes des fast-foods
renez un quartier parisien
anime et déjà bien pourvu en
enseignes de restauration
rapide comme celui qui s ctcnd
entie la Bouise et I Opeia a Pans
En quèlques, semaines lin end pas
moins vu s ouvrir des points de
vente supplemenlaiies avec un
nouveau Cojean (qui fete cette
annee les dix ans de ses jus et sala
dcs) lannee du plus jeune Qua
lite & Co ou de Rotiss Fxpiess
Quant a Exki enseigne demeure
belge déjà piesente dans cette
zone elle v a non seulement cree
un deuxieme lieu maîs en prev oit
unuoisicmc avant la fin juin qua
di illant ainsi le quai tiei

P

Crêpes, tex-mex ou purées
Ces ouvertures traduisent lebulli
lion que connaît le monde de la
restau! ation rapide ll faut dire que
la elise a acciu I intérêt dc la chen
tele poui ces foi mules moins che
reb Même un acteur de la restau
ration traditionnelle comme le
gioupe Flo (Hippopotamus Bistro
Romain ) vient dc lancer a la
Defense un nouveau concept
expicss associant service a table ct
vente a empoitei baptise Red
d Hippo Quant au poids lomd
McDonald s dont le chiffre d affai
res a augmente de 8 % I an derniei
dans I Hexagone il teste dc nou
vcllcs approches du service a table
au McCafe solo sans hamburgei
maîs bien pourvu en salades
Pour manuel v i t e il v en a
aujourdhui pour tous les goûts Le
kebab et le sushi ont gagne du tèl
rain dans un nombic cioissant dc
\illes même si cei tains consom
mateuj s ont rn outi e quèlques reti
Lent es lace au poisson u u apres la
catastrophe japonaise Roule
Galette montre qu un grand classi

LA RESTAURATION
RAPIDE EN CHIFFRES
3 1 2 milliards d euros
le chiffre d affaires de la restauration
rapide en France en 2010
(19 7 milliards en 2004) Soit 38 %
de la consommation alimentaire hors
domicile
48 % la part de la vente
a emporter dans
la restauration rapide
Plus de 2 milliards le nombre
de sandwichs consommes chaque
annee en France tous circuits
confondus (restauration rapide
grande distribution boulangeries )
3 18 euros le prix moyen
d un sandwich en 2010
toutes recettes confondues
2 52 euros le prix moyen
d un jambon beurre en 2010
(en baisse de I 9 % par rapport
a 2009 et de 3 % par rapport
a 2008) A Paris le prix atteint
3 06 euros contre Z OS euros
a Caen la ville la moins chere
Cote prix les enseignes misent sur des tarifs d appel
KFC vient de lancer Krunchy un sandwich a Z euros

que comme la crepe peut etre revi
site en mode restauration rapide
Cactus met la cuisine mexicaine
au icgimc fast food tandis que
Rutabaga explore les spécialités
françaises ou que Pm ct Caetera a
Strasbouig, mise sur les puiccs
Bataille frontale
Cal la concurence se fait de plus
en plus rude La grande distiibu
tion maîs aussi les boulangeries
sontpassees a la vitesse supeiieme
en matiere de sandwichs et de
snacking En tiois ans les linéaires
que fem consacrent les grandes

Cote nature Exki apres avoir retire tout sirop de ses
salades de fruits met en vedette un legume bio par mois

surfaces se sont accrus de 15
a 20 % selon Gna Conseil Et au
sein de la restauiation rapide
elle iiieme la bataille devient
encoie plus frontale Si les nou
veaux points de \ enle ne man
quent pas d autres feimenl faute
d un concept suffisamment abouti
ou d un bon emplacement Dans
le même quaitici paiisicn voisi
nant i Opcia ou flcuiisscnt les
petits nom eaux la v i t n n e d un
fast food spécialise dans le wok
pol te depuis peu la mention Bail
a céder
CLOTILDE BRIARD

Source Sandwich S Snack
Show Gira Conseil

LE MODÈLE BRITANNIQUE
Si la France se montre tres
creative en matieie de restaura
non rapide nos \ oisms d outre
Manche dcfnchcnt depuis
longtemps le temm et ont
souvent une longueur davance
La France mise encore beau
coup sur une approche f onction
nette I es Anglais sont generale
ment meilleurs pour creer deï
expériences globales de marque
dans cles lieux ou lout doit aller
vite estime I lelene Sagne

fondatrice dc I agence dc com
mumcition Bug Exemple a\ ec
I enseigne Pt et A Mangei qui se
sert de ses emballages pour
raconter ses produits et sa philo
sophie aux consommateurs a un
moment ou ils ont le temps dc
lire « I es Britanniques muent
aussi rendt e plus premium hi
restauration rapide Or il existe de
vraies opportunités pour mettre
sur pied des lieux a laura plus
luxueuse » juge t elle C B

Renouveler
I l'offre

Mettre la nature
menu

Jouer les petits
Jl prix

eaufiner
l'accueil

\u delà du positionnement initial I offre
doit etre tenouvelee legulieiemeiit KFC
le specialiste ameiicam du poulet
(122 restaurants en France) a ainsi mis au
point des recettes spécifiquement pour
I Hexagone comme le Brazer marine et
cuit au four qui essaime maintenant a
I intel national et il soit ce mois ci de
nou\ elles \ ersions de ses salades Dans
noire ann ers I innoi alion ebi le moteur
de la croissance Nos consommateurs sont
friands de nouveaux produits Nous
testons souvent deux ou trois recettes^
auprès deux avant den choisir une >
souligne Segolene Définie diiectiice
marketing de KFC France Le groupe a
aussi étoffe sa carte de desserts «Ey a
une demande pour le sucre car les bran
çaisfont un repas complet ce qui nest
pas vraiment le cas dans les auttes pays

Autre tendance forte la naturalite
poui touchei des consommateur plus
attentifs a cc qu ils mangent Les Galènes
Lafayette viennent douvrn boulcvaid
Haussmann aPans un espace de les
tauiatioii lapide bio Le concept d oiigiiie
belge E\ki (13 restaurants en France)
dont la carte fait la part belle aux pro
duits naturels met désormais chaque
mois un legume dc saison bio en valcui
au travers dc cinq icccttcs Apics la
calotte et le celen e est la couigette qui a
les honneurs du mois de mai Les gens
oni envie de prendre soin de leur sante de
joindre I unie a lagreable Ce legume par
mois permet défaire in re notre offre dc
creer une attente Car nous avons beau
coup de clients fidèles qui viennent en
mo\ e fine 2 6 fois par semaine i elev e
Nicolas Steisel I un des tofondateurs

Chez les adeptes de la restauration
lapide le rapport qualite prix a pus
une importance primordiale I enseigne
Goutu en a fait son positionnement
avec des sand\\ichs déniai i ant a I euio
Subway piopose chaque jour une recette
différente de sandwich pour 2 90 euios
qui vise notamment les étudiants
Quick dc son cote met en avant son
ortie Pi ikiki av ec un menu a 4 cui os Pt
fCFC vient de lance! un nouveau sand
u ich a 2 euros le Krunchy el une boite
avec un piece de poulet et des frites a
3 euros Les offres accessibles sont
d autant plus ncccssaiics que la vente
aempoitei doit aff] ontei laconcuiience
du lall maison il est de plus en plus
fréquent de voir les gens ainver
au bureau avec un sanduich
ou une salade préparée chez eux

Les lieux sont de plus en plus soignes
et sadaptent a la diversite des clienteles
H faut creer des ambiances différentes
A midi les gens seuls veulent eue surs
de manger vite dou le developpement
despaces ou Ion petit a la fois elreassis
ou debout Alors qu avec un ou deux
collègues ils voudront se poser tranquille
ment et qu en bande damis ils auront
besoin de trouver de la place souligne
Jean Pieirel J eteb\ie piesidentdelagence
de design AKDV qui travaille notamment
pour KTC Lt certaines pistes restent
a creuset La relation avec le client
la maniere de laccueillir vont de plus en
plus devenir un levier de différenciation
Avec le developpement des e ommandes
par borne ou a distance la dimension
mulUcanaux prendra aussi de I impor
tance» pievoitjean Pierre Lefebvre
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