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Restauration commerciale

La profession réagit
face à la transition
L'année 2012 s'est terminée dans un contexte morose, tous secteurs confondus.
Mais, loin de baisser les bras, la profession cherche des solutions de transition et tente
de s'appuyer sur de nouveaux modèles. L'histoire a toujours donné raison aux précurseurs,

et le secteur le sait bien. Il est temps de se réinventer pour repartir sur des bases saines !

Les enjeux
fr- Utiliser une autre forme
de main-d'œuvre, plus
flexible et moins chère
fr- S'approvisionner directement
en évitant les intermédiaires
fr Ne pas hésitera
diversifier son offre
fr Tenir ses engagements
de temps etde prix
fr Servir à toute heure

L

a restauration commerciale assise traditionnelle a traversé la tempête de 2012 et s'apprête à affronter une année 2013 qui n'a pas
démarré — c'est le moins que l'on puisse dire — sous
de bons auspices. Météo capricieuse, spectre du
retour à la TVA à 10 % dans moins d'un an, volatilité des clients, diminution du pouvoir d'achat
et du temps accordé au repas, restrictions sur la
consommation d'alcool, augmentation des droits
d'accises... Autant de facteurs que la profession
va devoir analyser afin de proposer une offre en
cohérence avec les attentes de la clientèle.
Autre difficulté pour le secteur : la montée en
gamme de la restauration collective, qui parvient à
proposer, au déjeuner, une offre qui séduit ceux

Un secteur, deux entités
La restauration traditionnelle

La restauration rapide

• 66 970 établissements

• 22984 etablissements

• 20 Mds€TTC de chiffre d'affaires global

• 16 Mds€TTC de chiffre d'affaires global

• 55,5 % de part de marché

• 44,5 % de part de m-arché

dans la restauration commerciale
• 366 300 salaries

dans la restauration commerciale
• 156089 salariés
Sources Xerfi/NPD Group, panel Crest France 2012

Le panel Crest de NPO permet de suivre les comportements des consommateurs dans les établissements de restauration commerciale et collective 365 iours sur 365
Crest offre a nsi une vision dynamique di marchë de la consommation hors loyer et des calories aliments et boissons
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qui étaient jusque-là tentés par une excursion
méridienne hors les murs de leur entreprise. Mais
ce n'est pas tout. Les restaurateurs doivent également composer avec l'augmentation constante
des prix à l'achat, qui fait grimper en flèche les
coûts matière. Ajoutons à cela une image ternie
par les récents scandales alimentaires et la difficulté pour la profession à se fédérer pour faire
passer un message de qualité aux clients, et l'on
obtient le mauvais cocktail qui met les restaurateurs au pied du mur.
Des initiatives qui suscitent la méfiance
Selon Gira Conseil, les mois passés ont été marques par deux décrochages violents, l'un à l'été
2012, lautre en janvier 2013. Mars 2013 a été très
dur, alors que février représente un entre-deux
acceptable. Le service à table sort grand perdant de
l'année passée, en accusant un fort recul, notamment dans la fréquentation festive.
Pour s'adapter à cette nouvelle donne, chacun y va
de ses solutions et prend des initiatives. Qui suscitent la méfiance de Bernard Boutboul, directeur
de Gira Conseil : « Certains opérateurs n 'ontpas hésité
à mettre en place d'importantes réductions, de type "une
grillade offerte, une grillade achetée". lh -veulent taper
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Le classement des opérateurs en France
Sources Neorestaumtion et entrepnses
NOMBRE DE
RESTAURANTS

CA HT EN M€
Groupes
2012

fort, faire parler d'eux en communiquant
autour de ces opérations, tout en effec-, ~_ tuant une baisse significative des prix.
, ,\
C'est très dangereux, car d'une part, ils
e
misent uniquement sur le volume en
^°> ^
travaillant à marge dégradée, mais, en
plus, ils vont habituer le consommateur, et ils seront
dans f incapacité de revenir en arrière. C'est une spirale
problématique. » Bernard Boutboul n'est d'ailleurs
pas le seul à montrer son inquiétude. Christine
Tartanson, directrice de la division Food Service
chez NPD Group, est elle aussi pessimiste : «Les
données du panel NPD Crest montrent que la situation est beaucoup plus inquiétante pour le secteur
de la restauration que lors de la crue du marché en
2009. Le marché reste en recul par rapport à 2009,
une année qui était pourtant déjà touchée par la
crise. Déplus, la province, qui avait résisté en 2009,
est encore plus affectée que l'Ile-de-France, en particulier les régions fortement touristiques du sud-ouest
et du sud-est, qui enregistrent respectivement un
déclin de 6 et 5% des visites en 2012, en
comparaison avec l'année précédente.»

I

McDonald s

4350

(vol

2<S,i

2012

2011

2012/2011

+3,6%

1260

1228

+3%

+3,8%

527

515

+2%

+5,2%

379

379

0%

2011

4200

Agapes Restauration
2

(251 Flunch A4 Pzza Pai ll IIFUorante
9Amanne 32 3 Brasseurs 23 Sogood
Cafe 5 Sclad&Co International
31 Bistrot du Boucher
2 Assené au bœuf 27 Sush)

3

Quick

4

(marques propres Phileas Arche
Roc France franchises )

S

960

925

801

761,2

Elior
740,5

744

-0,5%

831

849

-2%

(Brioche Doree Fourn I de Rerre
Pizza DelArte)

607,3

559,2

+8,6%

476

459

+4%

6

Servai r

562,7

573

1,8%

17

19

11%

7

Groupe Flo

552

537

-6%

284

278

+2%

Groupe Le Duff

Di5ney sort du penmelre

IP r i f U

2 6% a perimetr e compare ble

8

Buffalo Grill

498

616

-19,2%

330

326

+ 1%

9

KFC(e)

385

385

0%

146

135

+8%

10

Newrest

374

379 1

53

SO

+6%

11

Paul*

347

347

0%

ne

340

-

318

318

0%

ne

ne

77

60

+28%

242

234

+3%

ne

250

-

'6CC& tc

La rapide fourbit ses armes
Mais le vrai problème ne viendrait-il pas de la
connivence entre les acteurs d'un système qui profite à tous ? C'est l'avis du restaurateur Xavier
Denamur, aux Philosophes : « Quick appartient à
la caisse des dépôts et consignations, comme le groupe
Frères Blanc. Comment voulez-vous que les pouvoirs
publics, unis par les mêmes intérêts, ne s'entendent pas
pour aller dans le même sens et régissent plus fermement la profession ?» Et de pointer du doigt les
« mesurettes » annoncées régulièrement par le gouvernement. Son restaurant affiche un chiffre d'affaires en hausse constante depuis vingt ans, grâce,
selon lui, «à une parfaite transparence sur la carte.
Les clients savent d'où proviennent tous les produits.»
Pour Bernard Boutboul, il existe trois types de
réactions face aux difficultés : «Lapromotion "agressive" quasiment permanente, qui peut s'avérer risquée; l'information, sur la carte, du traitement du
produit afin de rassurer le client; et le statu quo. Cette

Casino Restauration (e)
12

(Cœur de Ble NeofoodCdfé
/Ila Plancha)

Sodexo
13

(Sodexo Prestige lAffiche
les Bateaux par siens }

331

245

+35,1%

14

Courtepaille

288

281,6

+2,3%

316

316

Groupe Bertrand (e)
15

(Restauraîonconcedee LePrnlernps
Jardin d acclimatation Hôtel Sully
Angela Lipp franch ses Quick Berts

0%

Viagg o Bars&Co Au Sureau Café
Leffe lr sh Corner)

ie) Estimations basées sur le taux moyen ie croissance du PIB
'ranç&s constaté en 2012 procnedeO% (source Insee)
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Le classement des opérateurs en France
Sources Neorestaumtwn et entreprises
NOMBRE DE
RESTAURANTS

CA HT EN M€
Groupes

2012

dernière catégorie est inquiétante: nous ne sommes fas
dans une période de crise, mais de transition. Demain
ne sera pas comme hier, et les professionnels qui refusent
de le croire pourraient vraiment se mettre en danger. »
Dans ce marasme, il faut rester optimiste. Ce que
font certains opérateurs, qui s'adaptent pour envisager l'avenir. Ainsi, le groupe Georges Blanc prévoit d'ouvrir en 2013 une nouvelle brasserie à
Saint-Tropez. La Boucherie prévoit vingt ouvertures, même si «le premier semestre a été difficile»,
selon Christophe Mauxion, directeur général de
l'enseigne. Du côté de la rapide, on fourbit ses
armes. «Nous allons ouvrir huit
établissements en 2013 en franchise, dont Annecy, Colmar, Bèg/es,
00 ^
Paris, et nous allons nous installer
en centres commerciaux en élargissant notre gamme d'après-midi à des pâtisseries américaines-», explique Julia Vernin, directrice marketing d'East Side Burger (groupe Flam's).
Une diversification payante des produits
Pour dynamiser les ventes, la diversification des
produits semble payante. En tout cas, d'autres
enseignes s'y mettent, à l'image
de Domino's Pizza. «En 2012,
^ •='
nous avons poursuivi nos innova'''~' 'J
, . ,
„
H
•- - ' r t.
tionsproduits a raison dune nouveauté toutes les six à huit semaines, avec des pizzas
en édition limitée et de nouveaux desserts», assure
r
Marina Genêt, responsable de
>t'Z L
la communication. La chaîne
o j ^ ^ô^e ^e ?
peut se prévaloir d'un chiffre
en Gart e ies id'affaires en hausse de 10,2%
par rapport à 2011. On observe la même stratégie
chez Quick, qui a lancé 37 nouveaux produits, dont
17 burgers inédits en 2012. Et ce n'est pas fini.
«L'innovation restera au cœur du développement de
l'offre produits en 2013. Par ailleurs, nous allons
continuer à déployer de nouveaux services en restaurants», annonce Valérie Raynal, directrice des relations extérieures de Quick.
Du côté des chaînes traditionnelles, on constate
une forte érosion de la fréquentation, comme le
confirme Pascal Brun, président du groupe Frères
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2011

i0S,,

(vol

2012

2011

2012/2011

-9%

Autogrill
16

(Cao Cote France Cote Cafe
Pains à la Ligne lAtel er du Sandwich
PuroGusro Food/ssmo Restaurants
du Monde Tazo Beaudevin Soi
BrasserelAlizeePubOConways )

242,1

271,2

107%

405

444

SSpfe)

17

(Bonne Journée Cafe Select
Scappucc UpperCrust )

197,6

197,6

0%

ne

277

18

Subway

1 85

1 32 S

+39,6%

413

304

+36%

19

Dominos Pizza

155

141

+9,9%

215

196

+ 10%

20

La Patatene

133,2

9 /,8

+36,2%

162

121

+34%

21

La Mie Câline

133

134

0,7%

198

202

-2%

22

Cafétérias Cora le)

132,9

1329

0%

ne

ne

-

112,5

112,5

0%

ne

313

-

23

Lagardere
(Rela s H Cafe Relay Cafe Relay Bistrot)

24

Leon de Bruxelles

1 20

11 8,9

+0,9%

68

66

+3%

25

Poivre Rouge
(Restaumarche le B strot du Marche)

119

87

+36,8%

229

222

+3%

26

SushiShopfe)

110

no

0%

ne

ne

-

24

24

0%

100

85

+ 18%

27

Groupe Freres Blanc
(Brasser es Chez Clement Le Grand B)

103,6 114,3 -9,4%

28

La Boucherie

85

76

29

Cafétérias lkea (e)

92,1

92 1

0%

ne

ne

30

La Croissantes

80,1

742

+7,9%

198

166

31

Crescendo (e)

80

80

-0%

ne

ne

55

47

32

Saros
(La Casa Sud La Criée )
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73,3

73 1

+11,8%

+0,3%

+ 19%

+ 17%

(Suite du classement en page 32/
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Le classement des opérateurs en France
Sources ^restauration et entreprises
NOMBRE DE

CA HT EN M€

RESTAURANTS

Groupes

Blanc. «La régression de notre chiffre d'affaires, de
1,8% par rapport à 2011, est essentiellement due à
une chute de la fréquentation au printemps
3"B '
et en été, avec une très mauvaise météo
d"avril'à juillet. Par contre, même si la vente
ue1 e DC'^Orr"' _ <~ '
à emporter reste une activité annexe dans les
brasseries parisiennes et représente environ 1% du
chiffre d'affaires, elle est en progression de 10%par
rapport à l'année passée » Pour 2013, Groupe Frères
Blanc souhaite opérer une montée en gamme
générale de ses prestations.

33

Groupement
desTaverniers reunis

2012

2011

2»X,i

73

701

Evot
2012/2011

2012

2011

+4,1%

37

34

+9%

+3%

I

(Relais dAlsace Taverne Karlsbrau)
34

Class'croute

63

599

+5,2%

107

104

35

Pomme de Pain e)

62,7

62 7

0%

ne

ne

36

Starbucks (e)

57,7

577

0%

SO

66

37

La Boîte a Pizza

57

56?

+1,4%

125

129

3%

+21%

I

Restructurations d'envergure
Une enseigne tire son épingle du jeu en restauration traditionnelle : Poivre Rouge. La chaîne de
grill du Groupement des Mousquetaires affiche un
chiffre d'affaires à périmètre constant en progression de 12,5% par rapport à 2011. Selon Laurent
Garcia, son directeur marketing, « le concept est bien
positionné sur un segment, certes bataille, mais très
porteur: le grill. Pour autant, nous notons un fort
ralentissement de l'activité depuis mai 2012, avec les
élections présidentielles, les restructurations d'envergure et la hausse du chômage, qui ont fortement porté
atteinte au moral des consommateurs, avec pour
conséquence une réduction des visites. 2013 s'annonce
compliquée pour la restauration à table: il faudra
redoubler d'efforts sur la qualité de service et sur le
rapport qualité-prix, et intensifier les offres et les promotions afin de motiver davantage les consommateurs à franchir la porte». Pour 2013, Poivre Rouge
maintient ses ambitions, à savoir le lancement
d'un bâtiment en septembre à Avrainville (91), et
quinze ouvertures.
La Pataterie est elle aussi optimiste. «Notre offre est
attractive. Nous avons opéré une montée en puissance
sur la qualité du service, et le consommateur y trouve
son intérêt, estime son directeur
général Alexandre Maizoué.
Nous nous sommes efforcés de ne pas
aj'r
faire payer ceux qui viennent pour
ceux qui ne viennent pas A chaque instant, nous
nous demandons comment devenir le restaurant
préféré des Français, alors que le comportement des
clients connaît un profond changement. »
•
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38

Groupe Gerard Jouliew
(Brasseries paris »nnes)

55,5

55,5

0%

ne

ne

-

-

39

Boulangeries Eric Kayser,
Midore(e)

53

53

0%

ne

ne

40

Speed Rabbit Pizza (e)

52

52

0%

ne

161

41

Pizza Pino (el

51

51

0%

ne

ne

-

42

Patapam

45,9

44,1

+4,1%

43

40

+8%

43

Mezzo di Pasta "•'

43

43

0%

ne

131

44

Bistrot du Boucher (!>

40,5

40,5

0%

ne

ne

45

La Casa Pizza Grill (p)

40

40

0%

ne

ne

39,1

39,1

ne

8

38

38

ne

ne

f

46

Serestel (e)

0%

(SNavresi

47

George V Restauration (e!

0%

(Buddha Bar Barno Latino )

48

Bnttdny Ferries

36,2

37,7

-4%

8

9

49

El Rancho

35,6

383

-7%

28

27

+4%

SO

Le Paradis du Fruit <e)

32,7

327

0%

ne

ne

-

Sl

Groupe Georges Blanc

30

27

g

8

+ 13%

+11,1%

,

(tej Estimafions ùasees sur /e (aux moyen dè cossdnce du PIB rd! gd/b cunsfafe en 2012
proche deO%
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Ils réussissent malgré la crise
L'avenir appartient aux ingénieux. Alors que la fréquentation des établissements tend
inexorablement à diminuer, certains s'en sortent. Politique de prix agressive, promesse
d'un repas pris en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire... Les leviers existent.
Voici quèlques exemples de chaînes et d'indépendants qui s'adaptent avec succès.

Les chaînes adoptent
le format «express»
Le facteur temps est devenu déterminant dans le choix du restaurant
sur le créneau du déjeuner. Les chaînes traditionnelles ont pris les
devants en déclinant leurs fondamentaux sur des formats plus rapides.

M
-1,5%
LA BAISSE
DU TAUX DE
FREQUENTATION
DELA

anger un vrai repas en moins de trente
minutes : telle est la promesse des
chaînes qui se lancent sur le créneau de
la rapide. Exemple visible de ce nouveau positionnement, Groupe Flo, avec Red d'Hippo, dont la
première unité a ouvert il y a deux ans au Cnil, à
la Défense. Deux possibilités s'offrent au client : la
vente à emporter ou un repas sur place. Résolument haut de gamme sur le segment du snack,
Red d'Hippo affiche un ticket moyen de 23 €. Un
prix qui ne rebute pas une clientèle de cadres
CSP+, grâce à un réel travail sur le choix des
emplacements. De fait, l'univers de la rapide s'exprime clairement grâce, notamment, aux écrans
numériques affichant le menu.

RESTAURATION
À TABLE
ENTRE JANVIER
ET AOÛT 2012
Source NPO Group
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Un souci de lisibilité et de coûts
Au croisement de deux segments de marché - la
restauration rapide et la restauration assise à
table -, Red d'Hippo nécessite un temps d'adaptation afin que le client comprenne l'offre. Dans
un souci de lisibilité et de coûts, celle-ci est volontairement simplifiée, avec cinq entrées, dix plats
et six desserts. L'espace vente à emporter du Cmt

Avec Red d'Hippo,
Groupe Flo adopte
un positionnement
haut de gamme.
Son ticket moyen
est de 23 €.

a d'ailleurs été revu afin d'être plus facilement
identifiable par les clients. Evidemment, ce site
pilote choisi par Groupe Flo recèle des particularités liées à la cadence des flux de fréquentation.
Une situation qui permet néanmoins d'envisager
le futur mode de fonctionnement de l'enseigne.
Pour ses prochaines implantations, le groupe va
chercher à maximiser le flux de clientèle dans la
journée. Les aéroports et les gares seront également ciblés, en concession avec Elior.
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Autre exemple avec El Rancho, qui arrive sur les
autoroutes avec El Rancho Express. Un vieux
projet pour Laurent Caraux, le directeur général,
puisque cette idée remonte à 2010, année où
l'enseigne signait un contrat de master-franchise
avec Total, afin de s'implanter sur de grosses aires
d'autoroute. La première ouverture d'un El
Rancho Express devrait avoir lieu avant la fin du
premier semestre 2013, sur l'aire de Portes-lèsValence (26), sur l'autoroute A7. « Ge concept s'inscrit clairement dans notre volonté' de capter la clientèle de midi, explique Laurent Caraux. L'ouverture
de Portes-lés- Valence aura valeur de test afin d'affiner notre concept express par la Mite. »
Vente à emporter et carte simplifiée
Chaîne de restauration assise traditionnelle par
excellence, Léon de Bruxelles s'apprête elle
aussi à ouvrir sur un format plus adapté aux exigences du centre-ville. La nouvelle enseigne, qui
devrait s'appeler Léon de B, sera opérationnelle
fin mai, à Lyon. Situé à la place du restaurant
agricole Gaston, à l'angle de la rue Tupin et de
la rue Mercière, la rue passante et piétonne par
excellence de la capitale des Gaules, face à un
Hippopotamus, Léon de B décline les couleurs
de l'enseigne, avec un vert plus clair qu'auparavant. L'établissement, qui proposera de la vente à
emporter et une carte simplifiée, devrait avoisiner les cent places assises en intérieur, et sera certainement pourvu d'une terrasse aux dimensions
généreuses. Cette ouverture générera quinze
emplois, selon Léon de Bruxelles. Lors de son
arrivée à Lyon, en 2009, à Meyzieu, la chaîne

\ TOUT EST

Des tartes, des poiayeb, des salade
des desserts, des cocktails dc fruits

Pas de produits
industriels. Malgré
son format rapide,
Mercière Express,
à Lyon, met en
avant ses plats
faits maison.
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9874326300509/GTG/AHN/3

Choisissez parmi
A taries salées

-'Nous sommes des cuisiniers,
capables de proposer une
restauration de qualité, sur un
format rapide, entre 3 et 5 €
Jean-Paul Lacombe, propriétaire
du Mercière Express

avait déclaré vouloir faire de la région son deuxième pôle d'affaires après la région parisienne.
Depuis, la chaîne avait ouvert deux nouvelles
unités, à Villefranche-sur-Saône et à Vénissieux,
sur un format de 500 m2, avec une capacité de
200 places assises.
Les chefs s'y mettent aussi
À la tête de son groupe de restauration, qui compte
quatre établissements, dont Léon de Lyon, récemment transformé en brasserie haut de gamme,
Jean-Paul Lacombe s'investit dans la restauration rapide de qualité, avec l'enseigne Mercière
Express, installée dans la très passante rue éponyme. Avec un ticket moyen inférieur à 10 €, pour
une capacité de 40 places assises, le chef, qui fut
doublement étoile au Léon de Lyon, tente, à plus
de 60 ans, une nouvelle aventure.
Pour créer son établissement, il a divisé en deux
l'un de ses restaurants, le Bouchon aux Vins, pour
y créer un espace de restauration rapide de qualité. Il s'agit là d'inventer une nouvelle manière
de penser la restauration rapide. «Ici, tout est fait
maison, martèle-t-il. Nous sommes des cuisiniers,
nous sommes donc en mesure de prof oser une restauration de qualité, même sur un format rapide,
entre 3 et 5 €. fai simplement voulu adapter notre
savoir-faire aux standards de la restauration rapide.
À aucun moment, je n'imaginais revendre des produits industriels ou semi-industriels. »
L'avenir de la restauration rapide passera entre
autres par l'implication des chefs, et l'exemple de
Jean-Paul Lacombe illustre parfaitement cette
nouvelle tendance. D'autres, tels que Pascal Favre
d'Anne, à Angers, ont d'ores et déjà expérimenté
le principe en proposant des burgers gastro. Avec
succès, puisque le chef angevin vient d'ouvrir une
g deuxième unité à Lyon.
•
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Une guerre des prix profitable
Face à la crise, les professionnels revoient leurs tarifs.
Même les chaînes s'y mettent... À coups de « promotions»,
elles cherchent par tous les moyens à attirer les clients.
Et si possible, à les fidéliser.
I

e mot "promotion" n'est pas approprié à
l'univers de la restauration, prévient
I— Bernard Boutboul, directeur de Gira
Conseil. On constate des opérations commerciales
visant à diminuer le prix de certains produits à la
carte. Mais, une fois que le prix a baissé, il est très
difficile, pour ne pas dire
impossible, de le remonter sans
' f Une fois que le prix a diminué,
brusquer les clients. » C'est
pourquoi les chaînes trail est très difficile, pour ne pas dire
vaillent depuis longtemps sur
impossible, de revenir en anère
leur positionnement prix, afin
sans brusquer les clients
de trouver le juste milieu entre
des tarifs acceptables et une
Bernard Boutboul, directeur de Gira Conseil
marge conservée.
Pour influer sur le prix, les
leviers sont nombreux : Léon
de Bruxelles et Buffalo Grill proposent des bons
de réduction à récupérer la veille d'un repas prévu.
\\ I

Le double Crunch
BBQa 2 €, le produit
phare de KFC
a prix d'ami.
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Adresses sur www.kfc.fr
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Les bons plan Leon sont une bonne façon
de renouveler l'objet des promotions

Une manière intelligente d'organiser le travail en
amont, face à une clientèle zappeuse et qui se
décide souvent au dernier moment. D'autres
acteurs s'adossent à certains opérateurs, comme
Hippopotamus, qui, par le biais d'un partenariat
avec Imagine R, est en mesure de proposer - 20 %
sur son menu duo. Évidemment, le site lafourchette.com reste vecteur numéro un de bons
plans dans la restauration, avec des réductions
pouvant atteindre 50 % sur l'addition finale.
Une offre généreuse dans tous les sens du terme
Autre solution chez KFC : la promotion permanente, à travers les offres "Very Bons Plans". Les
restaurants de la chaîne proposent des produits
de qualité à prix accessibles, comme la petite
frite, la Cobette (demi-épi de maîs chaud), l'expresso, le Krunchy ou la Sweet Pie, disponibles à
partir de I €. Cette offre concerne également le
sandwich Double Krunch BBCi. qui coûte 2 €, et
évolue régulièrement avec de nouvelles saveurs.
Dans cette chasse aux prix bas, les acteurs qui
revendiquent leur positionnement prix comme
argument numéro un tirent leur épingle du jeu.
C'est le cas de la Pataterie, qui enregistre une nouvelle année de très forte croissance. En 2012,
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aux clients
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LA VARIATION
DU NOMBRE
DE PRODUITS
CONSOMMES
PAR VISITE EN
2012 VS 2011

Source NPO Group

43 établissements (la plupart en franchise) ont vu le
jour. Avec un total de 162 points de vente pour un
volume d'affaires hors taxe sous enseigne de
133,2 M€ en 2012, contre 97,8 M€ en 2011, l'activité de la chaîne progresse de 36,2 %. Quant au
ticket moyen, il augmente de 2,8 %, à 17,42 €
TTC, contre 16,94 € en 2011. Ces résultats permettent à l'enseigne d'occuper désormais le troisième rang sur son marché, en nombre de restaurants en France, et de conforter sa place de premier franchiseur en restauration commerciale
assise. Ces performances confirment la pertinence d'un modèle basé sur une offre abordable,
symbolisée par une carte qui continue de proposer 7 plats à 6,95 € TTC, 7 jours sur 7, midi et
soir. Comme l'explique Alexandre Maizoué, directeur général de la Pataterie, «ces excellents résultats
sont conformes à nos attentes. Aujourd'hui, la Pataterie
s'affirme comme un restaurant anticrise, avec une
offre généreuse dans tous les sens du terme: dans
l'assiette, dans les rapports humains, et aussi dans
l'addition ».
Il est certain que les chaînes de restauration traditionnelle, pour ne pas connaître la même mésaventure que les bistrots il y a vingt ans, doivent
traverser une phase de transition, ce qui les oblige
à repenser leurs process de fabrication et leurs
stratégies d'achat pour garantir leur rentabilité. •

Le prix,
toujours
le prix
la Pataterie
promet
un repas
complet
pour 6,95 €

FLO
9874326300509/GTG/AHN/3
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Une offre de qualité
à moins de dix euros

BUFFET

du lundi au

A Périgueux, le buffet à volonté a 9,50 € de Gérard Caillé fait le
succès de Jaune Poussin L'enseigne affiche 340000 € de chiffre
d'affaires en 2012, et son créateur est optimiste pour 2013

C
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I I
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LA VARIATION
DU TAUX DE
PR SE DU PLAT
DU JOUR EN
RESTAURAT ON
COMMERCIALE

EN 2012
VERSUS 2011
Source CHD Expert

uisinier de metier depuis trente-quatre
ans, ayant exploite huit restaurants,
notamment a Limoges et Royan, et ina
talle depuis 2008 a Perigueux, Gerard Caille est
un homme du sérail Quand il lance, en 2008,
Jaune Poussin, il vi&e la restauration de groupe
Malheureusement, la premiere hausse du diesel
porte un coup fatal a cette activite, en pénalisant
ïes autocanstcs, réduisant directement la fre
quentation de son etablissement sur ce créneau
A cette epoque, le buffet, assez basique, est pro
pose a 8,50 € Aujourd'hui, la formule comprend
deux plats du jour, seize entrées et drx desserts a
volonté, pour la modique somme de 9,50 € «Je me
suis mscnf dans la mouvance d'une restauration de
qualite a moins de 10 €», explique Gerard Caille,
qui s'en sort en pratiquant une gestion rigoureuse,
ou chaque poste est étudie « Tout est calcule le prix
du comptable celui des assurances, l'électricité Rien
n 'est laisse au hasard »
Une stratégie d'achats maîtrisée
La même rigueur est appliquée dans les achats,
que Gerard Caille effectue lui même, directement,
sur place Chez lui, pas de representants Le chef
peut ainsi se montrer reactif lorsqu'il y a des promotions, et ainsi, ne rater aucune opportunite
de reduire ses coûts « Tout est frais chez nous, y
compris le pain, que nous achetons depuis peu en
patons de 40 g précuits Le client ne s'y trompe pas
Nous devons resoudre I équation de proposer de la
qualite a moindre prix», assure t il Avec une
strategie d'achats maîtrisée, Jaune Poussin peut
proposer a la clientele des plats différents chaque

FLO
9874326300509/GTG/AHN/3

Gerard Caille
fait preuve
de lactivite
dans I achat
de ses produits
afin de bénéficier
des meilleurs
prix et de
proposer une
offre différente
chaque jour

jour, selon les opportunités Sa methode, bien
rodée, lui assure un confortable coefficient de trois
La plus grosse depense de Gerard Caille concerne
ses salaries, qui représentent pres de 40 % du
chiffre d'affaires de l'établissement Pourtant, le
chef travaille seul en cuisine avec un apprenti Pour
être rentable et payer ses charges fixes, il doit realiser cent couverts le midi, le restaurant étant ferme
le soir Avec une capacite de 230 places et certaines tables renouvelées le midi, le pan est réussi
«Au depart nous avions une clientele de quartier Le
bouche-a-oreille a fonctionne, nous avons communique en envoyant des mails et en mettant desflyers
sur les pare-brise '»
L'augmentation de la TVA ne lui fait pas peur
«Passer de 7 a 10% n'est pas un drame U va falloir
redoubler de vigilance, traquer les faux couts Finalement, cela pourrait permettre de reperer les bons
professionnels, car eux seuls tireront leur épingle du
jeu Hy a trop de restaurants en France » Gerard
Caille table sur un chiffre d'affaires en hausse pour
son exercice 2013, a 380000 €
•
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