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CONCURRENCE ARDENTE AU PAYS DU STEAK-FRITES

Derrière le succès du plat national, la rivalité des
chaînes s'avive en France et demain à l'export.

L

es Français l'adorent toujours autant. Une enquête
TNS Sofres révélait en
2011 que la côte de boeuf
prenait la Ie" place parmi
les plats préférés des sondés masculins, et que le steak-frites était
le favori des ouvriers. Au total, le
segment des restaurants-grill affiche
un enviable chiffre d'affaires de 1,6
milliard d'euros. Trois maîtres du feu
se taillent la part du lion : Buffalo
Grill (573 M€ de chiffre d'affaires),
Courtepaille (313 MC de chiffre d'affaires) et Hippopotamus (308 M€ de
chiffre d'affaires).
Des
mastodontes
de la grillade dont
le potentiel n'a pas
manqué d'attiser la
«Les restaurants-grill
bénéficient d'une
stratégie de masse
attirant autant les
familles que la clientèle d'affaires».
Bernard Boutboul, directeur général
de Gira Conseil
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toujours restés économiques, sauf
Hippopotamus, qui cherche à monter
en gamme. Ce succès s'est atténué en
2012, mais l'année n'est pas bonne
gourmandise des fonds d'investisse- pour la restauration en général»,
ment qui en ont pris le contrôle. D'où
indique Bernard Boutboul, directeur
des plans de développement ambi- général de Gira Conseil, cabinet spétieux : 300 restaurants en 2015 pour cialisé en restauration. Et si le chiffre
Courtepaille (242 aujourd'hui), 200 d'affaires global du secteur à fin août
en 2013 pour Hippopotamus (180
2012 était en régression de 1,91%, le
actuellement)... Mais dopés par la contexte n'entame pas l'appétit des
franchise, les challengers au déploie- rois du grill : ils tablent sur la crise
ment rapide ne manquent pas (La pour proposer une offre toujours plus
Boucherie, Bistrot du Boucher...).
compétitive.
C'est le cas de Marc Vanhovre.
Ce restaurateur d'expérience tenait
Une recette éprouvée
jusqu'en 2011 Le Régent, la plus
Idéalement situé entre la restaura- grosse brasserie de luxe bordelaise,
tion rapide et la restauration à table, revendue au groupe Pizza Pino (détele segment du grill
nu par le P-DG
de Tati, Lucien
jouit dans l'Hexagone, grâce à des Le segment du grill affiche
Urano). Une très
un chiffre d'affaires de
belle
opération
prix attractifs et à
un service rapide,
qui lui a per1,6 milliard d'euros.
d'une belle prospé\ mis de renforcer
son jeune réseau
rité. «Le marché du
steak-frites est extrêmement puissant Bistro Régent (chiffre d'affaires
en France. C'est l'un des plats les 2012 : 4,8 M€), composé aujourd'hui
de 6 unités (dont 2 en franchise).
plus consommés hors domicile. Pour
preuve, la longévité des grandes «En travaillant dans des gammes
enseignes de grill. I^e I" Courtepaille d'enseignes variées, je me suis apera ouvert en 1961. Ces concepts sont çu que les gens voulaient manger
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Hippopotamus : «Nous ouvrons W restaurants
et passons des accords avec les éleveurs»

C

omment
Hippopotamus
est-il devenu la
reference en 25 ans ?
Dominique Giraudier
Hippopotamus tient son
succes a son ancrage
parisien - a l'origine, ses
15 premiers restaurants
étaient implantes a
Paris - ainsi qu'a ses
valeurs, liées a l'accueil
et a la qualite des
produits, ce qui a fait la
renommée de la marque
des ses débuts C'est
devenu une institution
parisienne Par la suite,
cette enseigne a su
s'adapter aux evolutions
du consommateur
Notre strategie s'est
orientée vers le haut de
gamme Plutôt que cle
nous disperser, nous
avons traverse les crises
alimentaires en prenant
le parti de mettre en
avant le bceuf, et d'aller
vers les appellations
Aujourd'hui, 55 a 60%
de nos ventes se font sur
des viandes "de race "

avec des appellations
contrôlées
Quels sont les points forts
de votre segment '
DG Nous sommes sur
un produit de reference
pour les consommateurs
français, le steak-frites,
avec des relais de
croissance intéressants,
comme celui du
hamburger Aujourd'hui,
25% de nos ventes sont
faites sur des hamburgers
frais charolais Ce produit
ainsi que notre presence
en centre-ville attirent la
clientele jeune 80% de
nos clients ont moins de
quarante ans À travers
nos operations autour
du cinema, nos offres
étudiantes, la part des
dix-huit, trente ans (40%)
est en croissance
Le marché ne vous
semble-t-il pas saturé 7

rapidement et recherchait un ticket
moyen à 20 euros, d'où ma décisian de m'attaquer à ce segment,

FLO
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DG Pour nous, non, car
nous misons sur des
territoires différents de
ceux de nos concurrents
directs, Courtepaille
et Buffalo Grill Ces
2 chaines sont plutôt
sur des territoires de
périphérie, tandis que
notre developpement est
oriente en priorité dans
les centres-villes, les
zones de loisirs et les
centres commerciaux
Comment être rentable '
DG La qualite a un
prix notre ticket moyen
(22 euros) est superieur

2 fois moins de temps a
table pour le dejeuner 30
minutes en moyenne Par
conséquent, le dejeuner,
marche en croissance,
est canmbalise par
le 'Snacking " Notre
last-good " garantit de
manger bien, en quantites
adaptées et rapidement
La carte est réduite Nous
nous basons toujours sur
un concept de viande,
essentiellement de race
Nous enregistrons dans
nos unites pilotes un
de W a 15% a celui
ticket moyen a 25 euros,
de nos concurrents
Nous considérons que
car grâce au temps
ce n'est pas sur le prix
économise, la clientele y
que nous allons faire
commande plus souvent
la difference, la crise
des desserts ou des
actuelle de confiance
cafes Le soir, nous
sur la viande de bœuf le
faisons également 40%
prouve Nous ne voulons
de vente a emporter via
pas sacrifier sur l'autel
ce concept C'est pour
des prix notre créneau,
nous une revolution
dans notre façon de
celui du qualitatif Nous
passons actuellement des travailler Nous prévoyons
accords avec des éleveurs une petite dizaine
afin d'établir un cahier
d'implantations dans
des charges, et tâchons
les deux prochaines
d'intégrer industriellement annees, en centre-ville,
les processus pour
centres commerciaux,
apporter un vrai plus a
gares et aeroports
nos clients
Nous comptons 2 unites
a Neuilly-sur-Seme et
Qu'attendez-vous de
a La Defense, un point
votre nouveau concept
de vente va ouvrir a la
«Red» ?
gare de Lyon, et un autre
DG C'est un concept de
a Orly Si cela marche
"fast-good", visant une
bien, nous n'excluons pas
clientele urbaine En dix
d'ouvrir des corners a
ans, les Français passent emporter

avec un créneau de prix parfaitement adapté Les gens cherchent à
maîtriser leurs dépenses de sorties»,
explique l'entrepreneur girondin En
capitalisant sur leur monoproduit,
les experts des grillades réussissent

à dégager des marges confortables
«Côté résultats, nous faisons mieux
que les pizzerias ' Chez nous, il n 'y
a pas d'entrée, un seul plat (bœuf,
saumon ou magret), avec 2 légumes,
salade effrites Le barman s'occupe
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Le match
des chaînes
Buffalo Grill, le n°1
Avec ses 328
restaurants en
succursale et
en franchise,
et ses 7 500
collaborateurs,
Buffalo Grill est le champion du secteur
Cette enseigne inspirée des steakhouses
américains entend conjuguer prix bas et
qualite Elle met en avant un atelier de
decoupe intègre et un circuit logistique
maîtrise Le ticket moyen est a 18,17 €
ÇA 573 M€
Nombre d'enseignes 328
Courtepaille accélère
Depuis son 1er restaurant
de 1961 aRouvrayen
Bourgogne, Courtepaille a
ouvert 242 etablissements
(les 3/4 en province,
186 succursales et 56
franchises) Le 2eme reseau
de restaurants-grill
emploie plus de
3 DOO personnes
Fm 2010, le resto
a subi un lifting complet, confie a Dragon
Rouge ll s'appuie sur le nouvel actionnaire
Fondations Capital pour viser les 300 unites
en 5 ans (100 M€ d'investissement) Son
ticket moyen TTC est de 19,20 €
ÇA 313 M€ (+3,5%)
Nombre d'enseignes 242
Hippopotamus, fleuron du groupe Flo
2013 marque les 25 ans de la r8
franchise Hippopotamus Lors du rachat
de la marque en 1992 a Forest Hill par le
groupe Flo (La Taverne
de Maître Kanter, Bistro
Romain , 365,8 M€
de CA consolide), le
reseau est compose de
16 restaurants S'en
suivront 84 ouvertures de
restaurants franchises Hippopotamus et
93 en succursale Le ticket moyen de ce
concept un peu plus «chic» est a 22 €
ÇA environ 308 M€
Nombre d'enseignes 177
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Le steak-frites brûle ses graisses

G

ira Conseil anticipe
le 1er recul de CA du
secteur en 16 ans
A la fm août, son CA global
était en nette régression
(-1,91%) Selon le cabinet de
conseil «il ne faudrait pas que

les restaurateurs se voient
augmenter leurs charges,
leurs matières, leur taux de
TVA, ou pire encore les 3 en
même temps Ils risqueraient
de se trouver dans l'obligation
de repercuter ces hausses

des desserts, ce qui permet d'optimiser chaque poste afin de réduire la
masse salariale à 23 24%», confie
le créateur du réseau Bistro Regent
Une condition sine qua non s'ajoute,
celle de faire du chiffre plusieurs
centaines de couverts par jour «Les
restaurants-grill bénéficient d'une
stratégie de masse attirant autant
les familles que la clientèle d'affaires», note Bernard Boutboul Les
Courtepaille, Hippopotamus, Poivre
Rouge (lancé par Les Mousquetaires),
La Boucherie
faisant partie des
franchises les plus chères (1,2 à 1,4
million d'euros d'investissement en
moyenne), l'amortissement reste un
enjeu crucial

Les idées en ébullition
À l'heure où la filière viande
européenne est de nouveau montrée du doigt, la confiance est, plus
que jamais, déterminante pour les
enseignes de grillade Celles-ci n'en
sont pas à leur 1 e ™ crise , beaucoup
ont connu et résisté à celle de la vache
folle Cette fois, il s'agit de combiner viande de qualité, avec appellation si possible, et maintien des
prix bas Un exercice d'equilibnste
«Les acteurs du grill proposent une
double tarification, en mettant à la
carte des viandes racées plus one
reuses Typiquement, on vous donne
le choix entre une entrecôte classique et l'entrecôte limousine», note
Bernard Boutboul Lorsqu'une crise
alimentaire refait surface, la demande
s'oriente naturellement vers la viande
d'origine contrôlée Afin d'assurer
la qualité dans l'assiette, certaines
chaînes mettent au point des parte-
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sur leur prix de vente et par
conséquent de participer a
un nouveau décrochage de
leur frequentation Dans une
telle situation, ils seraient
contraints cette fois-ci a
dégraisser leurs equipes»

nariats avec des éleveurs (Bistrot du
Boucher, Hippopotamus) , d'autres,
comme Buffalo Grill, intègrent le processus industriel, afin de sélectionner
les morceaux C'est le choix de Marc
Vanhovre «Nous sommes sur le point
d'ouvrir notre propre boucherie, à
Bordeaux, pour les Bistro Régent
Lorsque dans un établissement je fais
600 couverts, je ne peux pas me permettre de servir un morceau de viande
dur Le but, avec cette boucherie, est
de maîtriser la régularité de la qualité
de la viande proposée afin de pérenniser mon concept», explique-t-il
II est lom le temps où les restaurants-grill n'étaient que des points
de halte sur la route des vacances.
Au regard des tendances actuelles
(look revu et visité, cuisine au feu
de bois chez Courtepaille, montée
en gamme), c'est vers le qualitatif
que s'oriente le segment «Dans les
grandes villes françaises, à Pans,
à Lyon, à Toulouse, émergent des
"steakhouses" avec des plats à 30-35
euros, un tarif justifié par des viandes
haut de gamme Ces nouveaux restaurants s'adressent aux amateurs
de viandes et aux découvreurs souhaitant s'initier à des viandes de
qualité, belles races françaises,
Limousine, Aubrac, Normande »,
observe Bernard Boutboul Des positionnements à creuser, d'autant que
pour cet expert du marché, «il n'y
a plus de place pour les nouvelles
enseignes de grill. Le territoire est
largement maillé» Pour se démarquer, les grands du secteur réinvestissent les centres-villes, conquièrent
les gares, les aéroports
et imaginent des concepts innovants, à
l'instar du «Red d'Hippo», le fast-
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Bistrot du Boucher régale
la
viande «made in France»
epuis leur creation

en 1988, les
Bistrots du Boucher
(31 restaurants, 450 salaries,
33,9 M€ de chiffre d'affaires
en 2012) misent sur les
produits frais avec une carte
laissant place a la cuisine
regionale Plus eleve que
ses concurrents, le ticket
moyen est de 27 euros TTC
Cette annee, le reseau
de franchises cree lai™
filiere de viande de bœuf de
races 100% françaises, en
partenariat avec La Maison
Joffrois et l'association
d'éleveurs et acheteurs
associes Elvea 15-63-43
Une premiere

les prochains
maturation Chacun
y trouve donc son
mois puisque
l'objectif vise est
compte
d'atteindre d'ici
fm 2013
Alain Cazac, Quels sont vos
un rythme
dirigeant du Bistrot atouts pour vous
d'environ
du Boucher démarquer sur le
i Vous avez creé dans le
3 000 bêtes
marche du grill '
i Cantal la 1ère filiere de
par an
AC De nouveaux concepts
bœuf issue à 100% de
font leur apparition, et
races a viande françaises
Quels benefices attendezproposent une viande de
vous de cette initiative '
Pourquoi '
bceuf qui ne vient plus
, Alain Cazac En nous
AC Le pan de cette nouvelle seulement de France ou
lançant dans ce projet inedit, initiative est de dégager une
d'Europe maîs des États-Unis
nous souhaitons offrir une
meilleure rentabilité pour
ou de Nouvelle-Zélande et
meilleure traçabilite aux
chacun des maillons de la
d'Argentine A l'image des
consommateurs, des produits filiere avec des produits
races a viande et des pieces,
de grande qualite et une
issus des races a viande
les accompagnements
françaises, a la qualite
sont varies Les Bistrots du
$ parfaite maîtrise des coûts
afin de garantir un meilleur
nettement superieure
Boucher rendent hommage
rapport qualité/prix aux
aux approvisionnements
aux viandes de bceuf de
européens, sans augmenter
clients Ce projet permet de
races 100% françaises, aux
choisir et connaître l'origine
les prix pour la clientele
produits frais de saison ainsi
Grâce au savoir faire de
des animaux proposes aux
qu'aux recettes traditionnelles
consommateurs, des animaux La Maison Joffrois et des
françaises tous les produits
sont mijotes surplace,
de race salers aubrac
restaurateurs les bas
charolaise et limousine issus morceaux sont travailles et
derrière les fourneaux Bistrot
proposes en plats mijotes
d'exploitations respectant le
du Boucher repond a l'image
cahier des charges Bistrot
Les 2 premiers produits
des bistrots au sens propre
du Boucher et la Charte des
premium ont ete mis au point du terme la convivialité,
bonnes pratiques d'élevage
a des prix compétitifs du
la simplicité la generosite,
faux-filet avec os et un cœur les saveurs le respect des
La demarche est appelée a
f monter en puissance dans
de rumsteck a 21 jours de
traditions et des prix sages
food haut de gamme d'Hippopotamus De quoi entretenir la flamme
des Français pour le fameux steak-
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frites Reste maintenant à conquérir
l'international
«

Challengers du steak
Poivre Rouge, transition réussie
Les restaurants du groupe Les
Mousquetaires ont réussi leur
pan Depuis le basculement
des 1 ° * Restaumarche vers
Poivre Rouge ces derniers
affichent une progression spectaculaire
+14,5% en 2012 En 2013 Poivre Rouge
lance un nouveau type de bâtiment
qui devrait s'étendre ensuite a tous les
etablissements Prometteur '
ÇA 72 M€
Nombre d'enseignes 73 (dont 10 encore
Restaumarche)
La Boucherie voit grand
Créée en 1974 a Megeve par
Jacques Salmon, bouchercharcutier reconverti a la
restauration, La Boucherie compte
aujourd'hui plus de 100 restaurants
et 1 500 collaborateurs
L'actuel president, I angevin
Bertrand Baudaire,
s'est associe au fondateur en 1987
a déployé le reseau en franchise avec
Christophe Mauxion a partir de 1996
Renforce par l'entrée au capital de 3 fonds
d'investissement, le groupe ambitionne 200
etablissements a l'horizon 2017, en France
et a l'international
ÇA 94 M€
Nombre d'enseignes 100 (27 filiales,
73 franchises)
L'Entrecôte : un succès familial
Créée par Paul Gineste de Saurs en 1959 a
Paris (XVIIe™ arrondissement),
sous l'enseigne Le Relais
de Venise Son Entrecôte,

l'Entrecôte propose une
formule a plat unique a
17,50€, inchangée depuis

cette date Henri, son fils, a pris la relevé
a Toulouse en 1962 (900 couverts/jour),
Bordeaux en 1966, Nantes en 1980,
Montpellier en 1990 et Lyon en 1999 Le
patron tient a garder un reseau a taille
humaine (rue Marbeuf, rue St Benoît,
Bd Montparnasse) avec une recette bien

ÇA NG
Nombre d'enseignes 5

Helene Lepelletier
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