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Se distinguer dans un
univers ultra-communiquant

À l'heure de l'ultra-communication, f ace à la multiplication et à la diversification des messages publicitaires,

les chaînes de restauration françaises revoient leurs plans marketing. En dehors des évolutions de leurs

concepts, décors et offres, les groupes se doivent aussi d'innover dans leurs manières de communiquer avec

leurs clients... et surtout avec ceux qui ne f ont pas encore partie de leur clientèle. C'est en partenariat avec

FoodService Vision que nous vous proposons un tour d'horizon de leurs comportements mettant en avant les

principales évolutions dans ce domaine, afn qu'il puisse sembler moins abstrait.

Dossier réalisé par Anthony Thiriet, avec le cabinet Food Service Vision

E
blouis par les publicités dans la rue, perturbés par les af-

fiches publicitaires dans les gares, inondés de messages

publicitaires dans les boîtes e-mails, surpris par des videos

publicitaires sur Internet.. les Français sont de plus en plus

sollicités par le marketing, et souvent à des moments ou

dans des lieux jusque-là préserves. Au cœur de ce tourbillon d'infor-

mations, comment se comportent les groupes et chaînes de restau-

ration ? Quels sont leurs choix pour communiquer ?

3 mouvements majeurs
Dans sa synthèse de monographies 2014 des chaînes et groupes,

le cabinet Food Service Vision évoque trois mouvements majeurs

auxquels le marché français de la restauration est confronté

• Une baisse de la fréquence des visites au restaurant ;

• Une demande accrue de transparence de la part du client

(contenu de l'assiette et mode d'élaboration) ;

• Un développement de la concurrence entre les différentes

chaines, avec l'accroissement des parcs respectifs.

L'arme marketing
Face à ces constats, les acteurs n'ont pas d'autre choix que de se

remettre en question « La plupart des chaînes remettent en cause

leur stratégie en modifiant leur mix, leur carte, leur concept ou

encore leurs objectifs de déploiement. Ce qui est clair aussi pour

tous, c'est la volonté d'affiner aude faire évoluer leur manière de

communiquer avec le consommateur afin de leur faire passer des

messages plus clairs, plus directs », indique François Blouin, fon-

dateur de Food Service Vision

Sur la base d'études menées par ce cabinet, nous avons résumé

('activité des chaînes à travers 5 domaines de communication.

Données pt études
Ce dossier a entre autres ete SB —
réalise sur la base d outils et " • FOOD SERVICE VISION

pub ications de Food Service Vision cabinet d etudes et cie conseil
spécialise en hors-domicile
• Les monographies 2014 ae 38 chaines et societes de restaura

lion documents de 3 a 4 pages présentant les prirc poux acteurs
avec des donnees cles (chiffres publics caractéristiques et anima
lion de I offre attentes envers les fournisseurs )

• Food Service Tracking® Chaînes le tracking et I analyse des cartes
de 24 chaines leaders

• Food Service Trackingc Promotions un tracking mensuel des
offres nouveautes et animations irises en avant sur le Web par
les chaînes

• Paroles de Snackeurs 2014 me etude disponible dep us le 31
juillet 2014 basée su 500 interviews de consommaleuis sur leurs
attentes en termes de snack ng ofre prix services etc )
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MARKETING DES CHAINES

Des messages marketing ciblés
• eur réussir à capter les clients, les chaînes envoient plus
de messages marketing mais, surtout, les rendent plus

intenses et plus ciblés.

Là où les chaînes avaient jadis tendance à communiquer sur leur
concept général, elles se dirigent plus facilement, aujourd'hui, vers
des messages ultra-cibles. Une même enseigne pourra ainsi lancer
une campagne sur sa politique tarifaire, une autre sur la qualité de
ses produits et une autre encore sur le confort dans ses restaurants,
tout cela en quèlques mois seulement.

Express
En restauration assise, de
plus en plus d'enseignes
mettent en avant des
« promesses de rapi-
dité », tout en mainte-
nant cependant
leur politique
tarifaire. Cam-
panile a ainsi
mis en place
cet eté, sur sa
ca rte Les Midis
qu'on Aime,
une promesse de

service en 40 minutes maximum « Vous êtes presses ? Pré-
cisez-le à la commande pour profiter d'un service en 40 minutes
maximum Si la promesse n'est pas tenue, l'addition est offerte »,
communique la chaîne de restauration De son côté, La Pataterie
propose une Planche Express en 2 formules « duo » ou « trio »
« Un dejeuner rapide en semaine ? C'est possible a La Pataterie !

Commandez et tout arrive sur une planche en moins de 15 mi-
nutes i » peut-on lire sur le site Internet et le menu de l'enseigne

Campanile promet un service en 40 mn

Low cost
D'un autre côte, les menus « access price » font partie de la straté-

gie d'une partie des chaînes, essentiellement de celtes qui font
de la restauration rapide On peut par exemple citer le

menu dejeuner « Bon Plan » de La Mie Câline qui a
été lancé en eté 2013. un sandwich classique, une

salade ou un ciabatta, accompagné d'un cookie,
d'un pam au chocolat ou d'un tatou, avec une
boisson, pour 3,50 € seulement ' Le lancement
de cette formule avait été accompagné d'une

campagne d'affichage sur plus de 3 500 panneaux.

90%
des clients de restauration

rapide ont aujourd'hui
en attente des menus

à petits prix '"

L'avis de François Blouin : « Nous assistons à un dévelop-

pement des promesses de rapidité de service. Dans le même

temps, les enseignes proposent des access price, ou prix accessibles,
_ i • _ . , / . . _ _ _ fr ,- _ . • _ .

c'est qu'une grande part des acteurs travaille sur ces deux niveaux

de service qui sont pourtant peu compatibles : nous avons d'un côté

une contrainte et dè l'autre une réduction de la valeur générée ! »

Toujours plus de promotions
arallèlement aux actions de pure communication, les
chaînes intensifient leurs activités promotionnelles, en

fréquence comme en promesse, et notamment sur le prix.

Chacun de nous est sur-sollicité de messages et les actions promo-
tionnelles des chaînes de restauration en font partie Face à cela,
certains ont compris qu'il fallait, là aussi, chercher à mieux cibler
ces demarches Cela passe, entre autres, par une meilleure analyse

du comportement du client, via les programmes de fidélité par
exemple.

90%
des clients dè la restaura-
tion rapide attendent des
promotions extrêmement

. attractives sur les offres •
k des chaînes™ '

Personnalisation
La dématériahsation des programmes de fidéhsation,
déjà mise en place par certains operateurs, est la meil-
leure façon de suivre chaque client pour lui proposer

des promotions ultra-ciblées La relation après-achat
prend alors un nouveau tournant. Pour que cela soit

facilement accepte, l'enseigne Hippopotamus a commu-
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Refn

Starbucks sait faire revenir son client

nique sur son programme Ma Carte,
enregistrant les consommations de
chacun en précisant qu'il permettrait
d'obtenir des promotions personna-
lisées C'est aussi le cas chez La Mie
Câline qui a lance sa carte de fidelite
dematenalisee des le début de l'année

2013
Plus récemment, Starbucks a aussi lance
une nouvelle carte de fidelite et de paie
ment ' Le programme My Starbucks Rewards, déployé en France
le 30 juin, recompense la fidelite du client via des offres spéciales
tout au long de l'année et des avantages qui augmentent selon la

frequence de ses visites

Fidélité à très court terme
L'autre nouveauté en restauration, c'est le rabais a duree tres
limitée Ce nouveau mécanisme de promotions aurait un effet

de fidelisation plus important que les programmes classiques La

Ton Ticket
Gourmand !
Ta bo sson g acee est a
moitié prix a partir dè 14h
AVEC TON TCKE DO MATIN"

encore, Starbucks est un pionnier avec son
Ticket Gourmand valable 24h seulement
Ce dernier permet, par exemple, d'obtenir
une boisson glacée a moitié prix apres 14h
en présentant le ticket du matin ll peut
aussi inciter le client a revenir le lendemain
matin Si ce type de remise éphémère n est
pas encore répandu en France, il pourrait
rapidement se developper

L'avis de François Blouin : « Vu le contexte actuel, le consommateur
est particulièrement sensible aux promotions. Les chaînes le savent
et n'hésitent pas à utiliser ce moyen d'attirer la clientèle. Attention,

cependant, à ne pas dégrader /'image et la qualité de l'enseigne
avec une stratégie promotionnelle trop agressive et trop fréquente,

line faudrait pas que ces remises fassent perdre les repères prix du
consommateur. Le risque serait alors dè basculer dans un modèle où

trop de visites sont engendrées par la promotion. »

Le besoin de rassurer le client
' /actuel débat sur le fait maison met le doigt dessus, mais

• ça n'est pas tout nouveau : les clients demandent toujours
plus de transparence. Les chaînes ne peuvent plus l'ignorer et
se doivent de rassurer leurs clients sur ce qu'ils vont manger.

La restauration souffre d'un déficit d'image, en partie dû a
certains scandales alimentaires récents et au debat sans
fin sur le nouveau label fait maison qui est lom de
faire l'unanimité La transparence semble être
primordiale aujourd'hui pour reconquérir le
client Les chaînes de restauration en sont
conscientes et n'hésitent pas a en faire un
nouvel axe de communication

82%
des clients de restauration
rapide souhaitent plus de
transparence sur l'origine
des produits utilisés, qu'ils
. soient frais ou

Transparence
Les groupes de restauration informent de
plus en plus les clients sur ce qu'ils vont pou
voir manger chez eux, pas seulement sur les
menus maîs aussi sur les affiches, dans la presse
et sur Internet
Cette transparence se concrétise par trois types d'informations

• L'approvisionnement qui
sont les producteurs ? Les
produits ont-ils ete confec-
tionnes en suivant une de

marche de developpement

durable ou eco-fnendly ?
• L'origine géographique des

produits sont-ils locaux, re

gionaux nationaux 7

• La composition de l'offre
est-elle sans gluten, vegeta-
rienne, bio ~>

A travers ces informais,

produits les restaurateurs cherchent

Le besoin du client de plus
de transparence et de sincérité

est une certitude

Francois Blouin

aussi a rassurer le client avec des garanties de qualite L'en
seigne Poivre Rouge a même fait le choix d'insérer des mdica
leurs de qualite sur sa carte, avant I arrivée du logo fait maison
Hippopotamus a cree son propre label de qualite sur les viandes
françaises et européennes KFC a, de son côte, signe un parte-
nariat avec le groupe volailler français Gastronome, en phase
avec les exigences de qualite et de goût chères a l'enseigne

L'avis de François Blouin : « Le besoin du client de plus de transpa-

rence et de sincérité est une certitude. Il attend cela de la part de tous
les restaurant aujourd'hui, chaînes ou indépendants. Par contre, s'il

attend d'un restaurant indépendant d'avoir des plats faits maison,

il n'a sans doute pas cette exigence vis-à-vis d'une chaîne. Ce qui

compte, surtout, pour la chaîne, c'est de faire ce qu'elle annonce, et
d'annoncer ce qu'elle fait. L'enjeu, c'est aussi de rester cohérent entre
le concept, l'histoire et la réalité du lieu. »
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La télévision toujours df<
épassée, la télé ? Pas du tout. En tous cas pas pour les
chaînes de restauration qui considèrent le petit écran

comme un bon moyen de travailler son image et d'attirer des
clients.

Si les chaînes passent toujours des annonces dans la presse grand
public, elles diversifient aussi les canaux de communication avec,
par exemple, les publicités télévisées De nouveaux acteurs font
leur apparition sur ce média jusque-la réserve a quèlques
leaders comme Mc Donald's et Quick ou encore La Bou-
cherie, qui a fait ses premiers pas à la télévision nationale
en mars 2011.

Visibilité nationale
Ce qu'apprécient les chaînes dans la présence télévisée, c'est la
visibilité nationale qu'elle peut offrir Encore faut-il, bien entendu,
choisir la bonne chaîne et le bon créneau horaire pour que cet
investissement soit le plus efficace possible KFC s'est fait beau-
coup remarqué avec déjà trois campagnes qui ont fait parler
d'elles depuis leur première apparition à la télévision en 2013.
Plus récemment, c'est la chaîne La Pataterie qui proposait aux
téléspectateurs de « pousser la porte de ses restaurants pour
« redécouvrir les bienfaits d'un repas chaleureux, en couple, entre

collègues ou avec ses enfants », en signant ces vidéos d'un « La
Pataterie, qu'est-ce qu'on est bien ici i » « Nous voulons promou-
voir le cadre champêtre, le parfum d'authenticité, la convivialité
de l'accueil et la générosité dans l'assiette qui font le succes de
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os publicités proposent de pousser la
porte de nos restaurants pour redécouvrir

les bienfaits d'un repas chaleureux

Alexandre Maizoué

La Pataterie et rassemblent les clients parce que l'enseigne leur
ressemble», commente le directeur général Alexandre Maizoué

Sponsoring
Parallèlement à ces spots publicitaires télévisuels, les chaînes de
restauration commerciale choisissent aussi, de plus en plus, de

sponsoriser des émissions télévisees qui leur offrent, la aussi, une
belle visibilité. Au Bureau, marque de Bars&Co, filiale de fran-
chise du Groupe Bertrand, était par exemple devenu partenaire
de l'émission Enquête Exclusive sur MG de février a avril 2013. Un
moyen de « développer [ses] actions de communication à desti-
nation du public et d'offir une visibilité en telévision à l'ensemble
de [ses] franchises », annonçait la direction.

Q

Le réseau de boulangeries Paul avait pour sa part choisi, pour sa
première prise de parole a la telévision, de s'associer à l'émission
Top chef d'M6 en 2013 Des membres du groupe Holder faisaient
même partie du jury Ce sponsoring a été renouvelé cette annee
avec, pour la 2e fois, l'intégration d'un sandwich Top Chef à la
carte des établissements Paul.

AVEC PAUL CTST TOP CHEF TOUS LLS (OURS

L'avis de François Blouin : «Au-delà cles canaux choisis pour commu-
niquer, c'est h façon dè le faire et les thèmes choisis qui sont essen-
tiels et qui évoluent. En télévision, fa restauration chaînée s'oriente

cfe plus en plus vers une communication de marque, avec l'objectif
cle plaire aux consommateurs et cie les fidéliser. Le média télé est
aujourd'hui utile pour les enseignes atteignant un seuil critique. C'est
même devenu une nécessité pour les leaders du secteur.»

Des réseaux sociaux inévitables

acebook est devenu, pour les chaînes de restauration com-
merciale, un média à part entière. Certaines y sont très

présentes, d'autres hésitent encore à y investir du temps et
de l'argent.

Parce que les restaurants indépendants, par leur force de proxi-
mite avec la clientèle, sont très présents et suivis sur Facebook,
les chaînes ont tout intérêt a y developper aussi leur représen-
tation. Globalement, Facebook est devenu un média à part

entière pour le secteur. La prise de parole des chaînes de
restauration s'y développe, au moins pour de la communi-
cation institutionnelle. Facebook est même au coeur de la
stratégie d'une partie des groupes de restauration.

Proximité
Un groupe de restauration peut voir deux avantages ou objectifs

a être sur le réseau de MarkZuckerberg : un potentiel gain de noto-

riété et un lien beaucoup plus direct avec la clientèle.

Les enseignes utilisent Facebook pour relayer leurs actions promo-
tionnelles au national. Mais la page « marque » ne suffit souvent

plus le client apprécie le fait de pouvoir suivre le restaurant situé

près de chez lui, particulièrement s'il met en place des actions spé-
cifiques. Même si cela semble pompeux pour les grands réseaux,

ouvrir une page Facebook pour chaque établissement est donc
presque devenu une nécessité.

million
C'est le nombre de fans

Facebook de McDonald':
qui est, là encore, sur I

première marche
Ce réseau social permet en effet d'établir une

relation directe avec le client ll constitue aussi un

véritable espace de discussion et d'expression pour

les clients, qui peut cependant être contrôle par l'enseigne,
à l'inverse des autres plates-formes d'expression

« Ces outils permettent aux enseignes de maîtriser davantage les

messages véhicules par les clients sur Internet La présence sur les

réseaux sociaux et le nombre de fans se développent rapidement
car les chaînes ressentent le besoin d'être en lien avec les consom-
mateurs », confirme Florence Berger, consultante pour Food Service
Vision qui suit la présence des chaînes sur le Web
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Les chaînes sur Facebook
Nombre de fans sur Facebook

en octobre 2014

Nombre de fans
par point de vente

sur Facebook en octobre 2014

Evolution du nombre de fans
sur Facebook, de septembre

a octobre 2014

Source Food Service Tracking Promotions Food Service Vision

?9
e?

Et ailleurs sur la toile ?
D'autres sites Internet commencent a être
le terrain de jeu des groupes de restaura-

tion, leur permettant sans doute d'attirer

de nouveaux clients On peut penser aux

portails grand public de la restauration
que sont devenus par exemple TnpAdvisor
et LaFourchette, sur lesquels le restaura-
teur a besoin d'être present pour veiller

a ce qui s'y dit « Ce sont des outils incontournables aujourd'hui »,
confirme François Blouin Maîs on peut aussi citer par exemple Twit
ter sur lequel peu d'enseignes sont vraiment présentes « Pour être

efficace sur Twitter, il faut reussir a tenir un discours construit, intelli-
gent et novateur a chaque intervention Et ces interventions doivent

être assez fréquentes La plupart des chaînes n'ont ni la volonté ni

les moyens de le faire pour le moment », ajoute le directeur de Food

Service Vision. À noter la demarche de Burger King d'utiliser des

tweets et d'y repondre sur des bâches géantes pour annoncer ses

prochaines ouvertures

L'avis de François Blouin : « Le phénomène des réseaux sociaux reste

encore assez petit car, finalement, seule une petite partie des clients

réels sont fans sur Facebook. Le réseau social n'est pas le cœur du

business et ne fait pas /'expérience client. Il faut toujours garder en

tête que la restauration est un métier de terrain. La vérité se fait dans
l'assiette et dans /'interaction réelle. »

1 Etude Paroles de Snackeurs Food Service Vis on


