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Eléments de recherche : HIPPOPOTAMUS : chaîne de restaurant, toutes citations

La restauration face à la désaffection des clients
Les enseignes font la chasse aux dépenses ou tentent de renouveler leurs concepts.

JEAN-BERNARD LITZLER
jblitzlertplef igaro fr

;i 3.1 ».\tj;f. f Les semai-
nes se suivent et les mauvaises
nouvelles s'-iceumulent pour les
restaurateurs Alors que toute la
profession se plaint depuis plu
sieurs mois d'une clientele anor-
malement clairsemée les restau-
rants de chaine ont tire la
sonnette d'alarme pour le mois
de juillet Selon les chiffres du
Syndicat national de la restau-
ration thématique et commer-
ciale, les I 700 etablissements de
ses adhérents ont connu une
baisse « historique » de la fre-
quentation de 13,2 "o sul l'en-
semble du mois

« ] ai évidemment déjà connu des
périodes difficiles et des trous d air
admet Michel Morin, president du
directoire de Leon de Bruxelles
Malt la, L est un mauvais ete qui
succède a un début d'année 2013
tres difficile apres une annee 2012
tres difficile » Une situation
d'autant plus alarmante que ces
enseignes de restauration a table
ont déjà détruit 2 500 emplois en
tre le premier trimestre 201f et le
premier trimestre 201"? et crai-

gnent la hausse de la TV A a I hori-
zon 2014

Resultat la plupart des profes-
sionnels tentent de reduire forte-
ment leurs couts «Aouspassons a
la paille de fer toutes les depenses
non indispensables souligne Mi-
chel Morin Aous décalons les (iou
veaux investissements réduisons
les ouvertures et les embauches et
suspendons de nouvelles campa
gTies de publicite » Impossible
selon lui de baisser les prix alors
que diverses taxes (taxe pro
fcsfeionncllc, nouvelle taxe profes-
sionnelle, fisc lille des heures
supplémentaires) pèsent déjà
lourdement sur les marges

Augmenter le ticket
moyen
L ete a également rime avec diffi-
culté pour I enseigne de restau-
ration rapide spécialisée dans le
pates, Mezzo di Pasta Début
juillet, la societe confrontée elle
aussi a une baisse de frequentation
a annonce son placement en re
drcsscmcnt judiciaire ct sa volonté
de fermer lû adresses détenues en
propre sur les 135 que compte le
groupe « R fallait agir vite et ne
pas lancer la procedure trop tard
explique Robert Ostermann, arri-

ve a la tete de Mezzo di Pasta il v a
morris d'un an Ce cadre permet de
regler certaines situations a proble
mes et d'aller de I avant pour trans-
former les points de vente res-
tants » ll espère sortir de ce
redressement des la fm septembre
et attirer de nouveaux investis-
seurs d'ici la

\u passage, le concept d'origine
tres mono produit s'élargit pour
intégrer sandvviches, salades et
desserts cv oquant l'Italie Une ré-
flexion est même menée sur un li-
bre-service chaud permettant une
plus grande personnalisation des
plats

Dans cette grisaille, la recette
adoptée par le Groupe Flo dénote
un peu Certes, la societe qui ex
ploite des brasseries et des restau
rants a vu son benefice net chuter
de 18 % au premier semestre et
s'ittend a un exercice annuel « dif-
flcite » Maîs contrairement i
d'autres, elle compte s en sortir
avec une élévation du ticket
moyen, estimant que dcs prix plus
serres n attirent pas plus de clients
Ce sont notamment les resultats de
la nouvelle enseigne de restaura
tion rapide Red d Hippo qui ont
pousse le dirigeant du groupe, Do-
minique Ciiraudier, dans cette di-

rection II fe est en effet rendu
compte qu'en tenant sa promesse
d un menu servi en trente minutes,
la clientele d affaires rajoutait plus
volontiers du vin, un dessert ou un
cafe Pour les 180 restaurants Mlp
popotamus du groupe, il compte
ainsi renouveler la carte et la tirer
vers le haut Au passage, le menu
d entree de gamme a 9,90 euros
sera progressivement élimine Les
brasseries Flo la division haut de
gamme du groupe ont déjà suivi
cette tendance puisque le ticket
moven j a progresse de 3 °o pour
s établir a 45 euros •

Confrontée a une baisse
de frequentation,
la chaîne Mezzo
di Pasta a annonce
son placement en
redressement judiciaire,
début juillet


