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Edito : 3 questions à 

Mélanie Farcot 

Vous avez pris la direction de la marque il y a
un peu plus de deux ans, quels ont été les
projets de développement et comment voyez-
vous l’avenir ?

« Si l’expérience client a toujours été au cœur de notre démarche,
nous voulons aller plus loin et permettre à nos clients de se sentir
véritablement chez eux, « comme dans une maison de famille ».
Notre signature « C’est bon d’être là » illustre totalement l’état
d’esprit qui règne au sein des restaurants. Cette philosophie se
reflète dans toutes les actions, grandes ou petites, de la marque :
du produit à l’atmosphère des restaurants, en passant par la
communication et le service, où il y fait bon travailler : le tout pour
le plus grand bonheur de nos clients ! » explique Mélanie Farcot.

Pourquoi avoir relancé la marque Tablapizza?

L’enseigne Tablapizza a fêté ses 21 ans cette année
et le potentiel en France est énorme : nous sommes
le 2ème plus gros pays consommateur de pizzas après
les Etats-Unis et devant l’Italie! L’enseigne Tablapizza
n’était pas encore considérée à sa juste valeur.
Il était donc capital d’apporter aux 33 restaurants de
l’enseigne un vrai coup de fraîcheur et de
renouveau. Pour relancer la marque, nous avons
voulu faire de Tablapizza une enseigne à part,
autonome et authentique, proche de sa clientèle,
avec une offre résolument tournée sur la franchise.
Depuis le 1er juillet 2017, l’enseigne Tablapizza vient
de passer sous le giron du Groupe Le Duff et nous en
sommes ravis. En sa qualité d’acteur important de la
restauration, nous sommes convaincus que ce rachat
ne peut que donner à Tablapizza les moyens de son
ambition.

Quels sont - selon vous - les bons ingrédients
pour répondre à cette ambition clairement
affichée ?

Pour réussir son déploiement sur ce marché
porteur, Tablapizza mise sur plusieurs facteurs :

• Une équipe entièrement dédiée à l'enseigne,
regroupant le réseau en propre et en franchise ;

• Un positionnement et une offre clairement axés
sur la pizza. Tablapizza propose une cuisine à la
fois simple, généreuse et savoureuse, avec des
nouvelles cartes et un rythme soutenu
d'animations produits tout au long de l'année ;

•

• Un travail sur l'image de la marque avec un
nouveau logo, une nouvelle signature et un ton de
communication différenciant ;

• Une marque toujours plus proche des
consommateurs avec une présence renforcée sur
internet via le site et les réseaux sociaux ;
• Un nouveau concept – Enseigne d’Or de la
Catégorie Rénovation en 2016 – déjà déployé sur
6 restaurants (en propre et en franchise).

Notre ambition est de taille : faire de Tablapizza, l’enseigne référente sur
son secteur. Pour cela, Tablapizza s’est dotée d’un positionnement fort,
une marque clairement identifiable, plus contemporaine, séduisante et
appétissante, sans oublier un réseau de franchisés solide. Notre objectif est
d’atteindre un rythme d’une dizaine d’ouvertures par an dès 2019. Avec la
reprise de l’enseigne par le groupe Le Duff nous comptons sur la notoriété
du Groupe Le Duff pour nous aider à acquérir de nouvelles adresses sur le
territoire français.



I / LE MARCHÉ

Avec plus de 819 millions de pizzas consommées par an en 2015 (selon l’étude Gira

Conseil), la France est le 2ème plus gros consommateur de pizzas après les Etats-Unis et
devant l’Italie. Le secteur de la pizza attire de plus en plus d’intervenants et la concurrence
y est féroce.

Les chiffres clés

30 MILLIARDS** C'est le nombre de pizzas consommées

dans le monde, chaque année du restaurant au
supermarché, mais sans compter les pizzas maison.

819 MILLIONS* C'est le nombre de pizzas consommées

en France, en 2015, soit 2,24 millions par jour.

10* C'est le nombre de kilos de pizzas consommées en

France, en une année et par habitant, contre 5kg
seulement en Italie et 13kg aux États-Unis.

448 000** C'est le poids en tonnes des pizzas achetées en

France chaque année.

21 000** C'est le nombre d’établissements qui proposent

des pizzas à la vente en France.

200*** C'est le poids en grammes d'une part moyenne de

pizza...

* Etude Gira Conseil

** www.ac-franchise.com/page/le-marche-de-la-pizza
***www.lefigaro.fr/conso/2013/02/19/05007-20130219ARTFIG00524-les-pizzas-retrecissent-avec-la-crise.php
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II/ L’HISTORIQUE DE TABLAPIZZA

1996 - 2017 : 21 ans d’expérience

TABLAPIZZA

en chiffres :

1996 L’enseigne de restauration assise Tablapizza voit le jour et ouvre son premier
restaurant à Noisiel (77), installé à proximité d’une zone commerciale à forts passages
routiers.

2006 L’enseigne Tablapizza est acquise par le Groupe Flo – acteur majeur de la restauration 
en France depuis plus de 45 ans. Le réseau Tablapizza comprend alors 6 restaurants 
basés uniquement en région parisienne. 

2007 Tablapizza ouvre son premier restaurant en franchise.

2010 Tablapizza lance une innovation produit avec les Carrés Terroirs qui font leur
apparition sur la carte.

2011 Nouvelle innovation produit avec les Rouléïades.

2014 Tablapizza est le troisième acteur sur le marché des pizzérias avec service à table, tant
en nombre d’unités qu’en termes de chiffre d’affaires. L’enseigne génère un chiffre
d’affaires de 33 M€HT et emploie près de 500 personnes sur le territoire.

2015 Tablapizza fait peau neuve et annonce la refonte totale de sa marque : nouveau
positionnement, nouvelle carte, nouvelle identité visuelle, nouveau design intérieur de
restaurant… C’est à Sens, en décembre avec l’ouverture d‘un nouveau restaurant que
Tablapizza met en pratique sa politique de transformation et présente son nouveau
concept de restauration.

2016 Tablapizza ouvre son premier restaurant de 250m², reprenant les nouveaux codes de
l’enseigne avec pour mots d’ordre convivialité et proximité !

Tablapizza remporte le Concours de l’Enseigne d’Or 2016 de la Rénovation.

2017 Reprise de l’enseigne Tablapizza par le Groupe Le Duff.

• Chiffre d’affaires 2016 : 31,6 M€ HT (+2,6% à périmètre constant)
• Chiffre d’affaires moyen par unité (après 2 ans d’exploitation) : 1 100 K€HT
• Nombre de points de vente (juin 2017) : 33 (dont 19 unités en propre) 
• Nombre de points de vente en franchise : 14
• Nombre moyen de salariés par restaurant : 15 à 20.
• Nombre de couverts moyen/jour : 175
• Nombre de pizzas vendues (moyenne site/mois) : 3 260
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Tablapizza : une nouvelle marque plus simple, plus forte
Pour créer un véritable réflexe et redonner à la marque la stature qu’elle mérite, Tablapizza –
considérée comme le 3ème acteur du secteur – a voulu rebooster son image tout en s’appuyant sur un
positionnement plus clair, « comme à la maison », avec une offre proposant une cuisine à la fois
simple et généreuse, et axée… sur la pizza, naturellement.

III/ TABLAPIZZA FAIT PEAU NEUVE

Tablapizza a voulu que ses clients se sentent à l’aise avec une ambiance
chaleureuse, en toute simplicité : comme à la maison. L’enseigne a pris
soin de mettre l’accent sur les piliers forts de la marque avec une touche
de modernité. L’utilisation de matériaux nobles comme le bois – que l’on
retrouve notamment sur les solives, les tables familiales ou tables
d’hôtes – une cuisine simple, généreuse et savoureuse, des équipes
souriantes et un cadre agréable font que les clients se sentent
réellement comme chez eux !
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2- Une offre clairement axée sur la pizza

Cette cuisine simple et savoureuse autour de la pizza propose aussi des pâtes, poissons et viandes,
ainsi qu’un large choix de desserts généreux pour se faire plaisir, comme à la maison !
La cuisine est capable de mettre tout le monde d’accord, elle n’a rien à cacher et se fait sous les
yeux des clients. Tablapizza rassemble tous les âges autour de la table !

Lancement d’une nouvelle offre : la vente à emporter
Tablapizza c’est « bon » aussi à la maison. Afin de répondre à la demande de ses clients, Tablapizza
développe désormais la vente à emporter comme véritable levier de croissance (avec un objectif
de 10% du CA).

1- Un positionnement clair et sans chichis : « Comme à la maison » !

La signature « C’est bon d’être là » traduit ce qui a été mis en œuvre pour être effectivement
ressenti comme tel par le client : une ambiance, une qualité de service, des prix maîtrisés, avec
bien sûr une double intention pour le terme « bon » : c’est « bon » d’être chez Tablapizza et en
plus c’est « bon » !

Tablapizza est en recherche permanente de nouvelles recettes et
de produits innovants pour régaler les papilles. La pizza se décline
sous toutes ses formes : ronde, carrée, roulée… On la retrouve
dans tous les plats, de l’entrée au dessert.



III/ TABLAPIZZA FAIT PEAU NEUVE

1- La pizza se mange à tous les âges …

Avec 10kg consommés par an et par habitant, la France se classe en 2ème position des
aficionados de la pizza. Plat convivial par excellence, la pizza est l’ingrédient phare des repas
entre amis, en famille, entre collègues,… Elle se partage facilement en 4, en 8 ou en 10… On
pioche dedans à la main ou à la fourchette,… Chez Tablapizza, sa forme peut varier : elle peut être
ronde, carrée ou roulée et satisfaire toutes les envies et tous les palais ! Moment convivial et de
partage par excellence, alors qu’on sait qu’il est pourtant souvent difficile de trouver un
restaurant où se réunir avec toute sa tribu. Quand on sait qu’aujourd’hui 54% des parents
emmènent leurs enfants manger dans une chaîne de restauration au moins une fois par mois*,
Tablapizza a tous les bons ingrédients pour faire de son enseigne, l’endroit incontournable. Il y en
aura pour tous les goûts, c’est sûr !
(*source : Etude Famille&Restaurant/LaborAction).

Les « tribus » :
À l’image des grandes tablées familiales organisées pendant les
vacances, ou encore avec toute sa tribu réunie au quotidien (copains,
amis d’enfance voire collègues ou relations professionnelles),
Tablapizza rassemble et permet de créer des souvenirs et des bons
moments partagés, en toute simplicité.

Les enfants :
Chez Tablapizza, les enfants sont rois ! Un espace leur est dédié et des
animations spécifiques organisées. Et Tablapizza ne fait pas les choses à
moitié : quoi de mieux que de pouvoir enfiler une toque de pizzaïolo et
de confectionner sa propre pizza ? Tablapizza exauce les vœux des
futurs chefs en herbe avec le « Menu P’tit Chef ». L’enfant est pris en
main par les équipes Tablapizza, il choisit et garnit lui-même sa pizza
avant de l’apporter au pizzaïolo pour la cuire avant de la déguster.

Les apéros festifs :
Envie d’un apéro festif ? Un nouvel espace bar permet aux groupes
d’amis, à la sortie du travail ou des cours de se détendre autour d’un
cocktail - avec ou sans alcool - avant d’attaquer le repas.

Plutôt cocooning sur son canapé ? 
Et pour tous ceux qui veulent tout simplement manger une bonne pizza
confortablement installés dans leur canapé, Tablapizza propose
dorénavant une offre de pizzas à emporter.
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III/ TABLAPIZZA FAIT PEAU NEUVE

1- Un nouveau design plus contemporain et identitaire !

Un nouveau design du concept, plus contemporain et plus identitaire a été dévoilé en
décembre 2015 avec l’ouverture d’un nouveau restaurant à Sens. L’aménagement des
restaurants sera rythmé par des espaces dédiés qui donneront le ton à ce nouveau
design, avec notamment :
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Le coin pour les enfants : non loin des grandes tables familiales, un
aménagement a spécialement été conçu pour accueillir les enfants
avec un véritable espace, une cabane !… Parce que c’est la même
chose à la maison !

La cuisine et les fours à pizza : placés au cœur des
restaurants, la cuisine et les fours en constituent
l’élément central. On aime les voir, y découvrir les
mélanges et les saveurs. Véritables attractions, les
fours animent l’espace. Ça sent bon, ça donne envie
et ça donne faim !

Les grandes tables : au choix, tables d’hôtes ou grandes tables familiales ont été
pensées pour retrouver l’atmosphère qui règne dans les maisons de famille.



III/ TABLAPIZZA FAIT PEAU NEUVE

1- Un nouveau design plus contemporain et identitaire ! (suite)

Enfin, pour plus de convivialité, un espace bar a lui aussi été créé dès l’entrée pour
accueillir comme il se doit les hôtes. À la carte, de nombreux cocktails - avec ou sans
alcool - à déguster entre amis, collègues, en famille,… Ce lieu convivial sera également
l’espace d’attente pour les clients en vente à emporter.

Le cadre des restaurants vise à évoquer l’ambiance d’une maison de famille meublée
pleine d’objets chinés au gré des brocantes : avec une véritable thématisation des espaces
(bibliothèque, cellier, véranda, tables d’hôtes, le coin des enfants, etc…). Le tout évoluant
en fonction de l’environnement ou de la taille du restaurant. Il est certain que le concept
est normé, mais pas standardisé : le principe même des maisons de famille.

Dans le cadre des prochaines ouvertures, Tablapizza propose aussi un nouveau modèle de
restaurant, plus petit (à partir de 250m2), destiné notamment aux centres-villes, jouant
ainsi la carte de la proximité. Et c’est à Meaux (77), en juin 2016, que le premier
restaurant Tablapizza de 248m² a ouvert ses portes, reprenant les nouveaux codes de
l’enseigne avec pour mots d’ordre convivialité et proximité!
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1- Tablapizza : des outils et nouveautés au service de ses clients
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IV/ UNE MARQUE TOUJOURS PLUS 
PROCHE DES CONSOMMATEURS

Une grande pincée de nouveautés

Pour mener à bien ses ambitions, Tablapizza a initié de nombreux changements en 
commençant par :

Un travail sur l’image de la marque avec un nouveau logo et une
nouvelle signature « C’est bon d’être là ». Tout simplement parce
que l’ambiance est conviviale et que la cuisine est bonne. Bref, on
se sent bien chez Tablapizza !

Une nouvelle carte savoureuse
Tablapizza, ce sont des nouvelles cartes lancées deux fois par an,
et une recherche constante de nouvelles recettes pour une cuisine
qui rassasie et régale, sans faire de manière. Si la pizza est reine,
Tablapizza propose aussi des pâtes, salades, poissons et viandes,
revisités à sa façon !

Une marque connectée avec ses clients
Avec plus de 13 000 fans Facebook et 45 000 abonnés à la
newsletter, Tablapizza prend très au sérieux sa base de données
en proposant régulièrement des promotions via une technologie
de coupons digitaux à usage unique, traçables jusqu’en point de
vente. Tablapizza travaille aussi du contenu dédié de qualité en
partenariat avec les meilleures rédactions web, comme le
« Demotivateur Food ». Pour exemple la vidéo de la « Rouléïade
Poulet Chèvre » a été vue plus d’un million de fois sur les réseaux
sociaux et partagée par plus de neuf mille personnes !
Enfin, un module de commande en ligne est en train d’être
déployé sur l’ensemble des restaurants pour encore plus de
service et de plaisir !

Des animations sur mesure …
Tout au long de l’année, Tablapizza a prévu des animations pour
égayer les repas de tous. En plus de ses bestsellers
incontournables, Tablapizza lance régulièrement des nouvelles
recettes qui enrichissent sa carte, animent le réseau et
dynamisent les ventes. Le tout relayé par de nombreuses
opérations nationales et locales de marketing !



1- Une marque dédiée à la franchise, normée mais non standardisée

Afin d’accroître son développement, l’enseigne renforce son concept de franchise « clés
en main » avec un programme sur mesure et un accompagnement spécifique tout au long
du projet. Si la marque est normée par rapport au produit et au savoir-faire, chaque
franchisé aura la possibilité de personnaliser son lieu de restauration, en reprenant la
thématique de la « maison de famille » avec, par exemple, des espaces dédiés aux
couleurs de sa région, de sa ville,… Véritable enjeu de développement, le réseau de
franchisés représente aujourd’hui près d’un tiers de son chiffre d’affaires.

Le marché de la franchise en France en quelques chiffres :
Le paysage de la franchise en France ne cesse de s’embellir. En l’espace de 10 ans, son
réseau s’est multiplié par deux et cela n’est pas prêt de s’arrêter tant le modèle porte ses
fruits. Les chiffres sont sans équivoque. En 2016, le réseau est estimé à 1 900
franchiseurs soit 71 508 points de vente ; ce qui représente pas moins de 618 845 salariés
et un chiffre d’affaires de 55,10 milliards d’euros*.

Le secteur de la restauration est depuis longtemps un secteur de prédilection pour les
franchisés, là encore les chiffres montrent que le secteur est porteur.

Le secteur de la restauration à thème :

*Sources : www.franchise-fff.com/franchise/chiffres-cles/les-chiffres-cles-en-france.html

Secteur de la restauration* 2016 2015

Réseau de Franchiseurs 200 186

Franchisés 5169 4 865

CA  (en milliards d’euros) 4,54 4,17

Secteur de la restauration à thème* 2016

Réseau de Franchiseurs 97

Franchisés 1 425

CA  (en milliards d’euros) 1,59
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V/ UNE MARQUE ORIENTÉE FRANCHISE



2- Se lancer dans l’entreprenariat aux côtés de Tablapizza

Depuis 2006 et son intégration au Groupe Flo, puis racheté en Juillet 2017 par le Groupe
Le Duff – acteur majeur de la restauration (qui a sous son giron notamment les enseignes
Del Arte, Brioche Dorée, etc...) – Tablapizza bénéficie de l’expérience et du savoir-faire du
Groupe en matière de restauration à thème et de développement en franchise.

Tablapizza propose un concept de franchise « clés en main », dont le nombre de points de
vente a été multiplié par 5 depuis 2006. La nouvelle stratégie de déploiement, initiée en
2016, devra permettre à l’enseigne de renforcer ce développement, principalement en
franchise mais aussi en propre, pour atteindre un rythme d’une petite dizaine d’ouvertures
par an dès 2019.

Pour réaliser cet objectif, l’enseigne mise, d’une part, sur son réseau de partenaires
franchisés, existants et à venir, et d’autre part, sur un nouveau modèle de restaurant, plus
petit (à partir de 250 m2) et plus léger en termes d’investissements (-35%), destiné
notamment aux centres-villes.

LES + TABLAPIZZA POUR LES FRANCHISES :

• Le réseau, en plein déploiement, met tout en œuvre pour accompagner le franchisé
dans la concrétisation et le succès de son projet.

• Rejoindre le réseau Tablapizza est pour le franchisé la garantie d’une grande autonomie,
tout en bénéficiant d’un accompagnement et d’un conseil permanents.

• Une politique de recrutement qui favorise les profils ambitieux et les jeunes
entrepreneurs. Les critères déterminants se résument en 5 points clés :

• Des aptitudes reconnues en management
• Un sens relationnel avéré, un commerçant dans l’âme
• Une expérience terrain
• Un bon gestionnaire
• Une forte capacité de travail et la passion de la réussite.
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V/ UNE MARQUE ORIENTÉE FRANCHISE



3 - Un programme de franchise sur mesure proposé par Tablapizza

Depuis la recherche d'un emplacement jusqu'à la formation initiale (opérationnel,
marketing, finance, ressources humaines...) en passant par le montage du dossier, une
équipe est aux côtés des franchisés pour ouvrir leurs restaurants dans les meilleures
conditions.
Les équipes des opérations, des audits, et du marketing les accompagnent pour contrôler
le respect des process, la qualité des produits et accélérer le développement des ventes.
De plus, tout au long de l'année, des réunions régionales et nationales sont organisées
pour favoriser les échanges entre les franchisés du réseau et le management.

ASSISTANCE À L’ÉLABORATION DU PROJET :
Le candidat à la franchise Tablapizza bénéficie du conseil d’une équipe dédiée, dès
l’élaboration de son projet tant sur la recherche de l’emplacement que sur la validation du
projet financier et humain.

ASSISTANCE EN PRÉOUVERTURE :
• Accompagnement et contrôle du respect de la mise en œuvre du concept
• Aide au recrutement des équipes et à la mise en place du restaurant
• Etablissement d’un plan de formation ouverture (4 à 8 semaines) destiné au

franchisé et à ses équipes encadrante

ASSISTANCE PERMANENTE POST-OUVERTURE :
• Accompagnement par des responsables opérationnels
• Audits opérationnels et visites « clients mystères »
• Service Qualité et Développement Durable qui met à la disposition des franchisés

tout son savoir-faire sur la maîtrise du risque sanitaire avec le PMS (Plan de Maîtrise
Sanitaire), pour leur permettre d’être aux normes avec la règlementation en matière
d’information du consommateur.

• Un centre de formation au sein du Groupe Le Duff qui dispense chaque année de
nombreuses formations et accompagne les collaborateurs dès leur intégration et
tout au long de leur parcours professionnel.

• Une centrale d’achats et de logistique au service de l’ensemble des restaurants du
Groupe est proposée aux franchisés pour fournir des produits de qualité constante
et faciliter la gestion opérationnelle des restaurants.
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V/ UNE MARQUE ORIENTÉE FRANCHISE



4 - La Franchise Type
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V/ UNE MARQUE ORIENTÉE
FRANCHISE

Zone de chalandise À partir de 30 000 habitants

Qualité de l'emplacement Centre-ville / Périphérie / Centre Commercial / Pieds 
d’hôtels

Superficie moyenne A partir de 250m2

CA prévisionnel 
(après 1 an d’exploitation)

1 100 000 €HT

Apport personnel minimum À partir de 20%

Investissement  (aménagement, droit 
d’entrée et frais d’ouverture ) hors pas 
de porte 

A partir de 550 000€

Profil Commerçant / Gestionnaire / Manager / Entrepreneur 
— Restaurateurs souhaitant transformer leur restaurant
/ Investisseurs / Cadres supérieurs / Hôteliers souhaitant 
faire évoluer leur offre de restauration.

Durée du contrat 10 ans

Droits d'entrée 40 000 € HT

Redevances directes 4 % du CA HT

Redevances publicité nationale 1 % du CA HT 

Redevances publicité locale 1 % du CA HT  minimum

Plan de formation à l’activité Formation ouverture = 4 à 8 semaines
Formation des encadrants : 4 à 6 semaines, selon profil,
au sein des restaurants pilotes de la marque
Formation des non-encadrants : 2 à 4 semaines  selon 
profil.



1 - Ouvertures de nouveaux restaurants
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VI/ ACTUALITES

Au 1er semestre 2017, Tablapizza a fait l’ouverture de 3
nouveaux restaurants à Villejust (Avril) et Epernay (Juin)
et plus récemment en Guadeloupe aux Abymes (Juillet).

ZOOM sur Villejust (91) : Installée dans le parc
d’activité de Courtabœuf et idéalement située pour les
entreprises, à seulement vingt-deux kilomètres au sud-
ouest de Paris! Les 5 univers du nouveau concept de
l’enseigne représentant les pièces d’une maison : la salle
à manger, le cellier, la bibliothèque, le bar et la cuisine
se déclinent tout en douceur sur les 400m2 du
restaurant. Avec une capacité d’accueil de 150 couverts,
et une équipe de 16 collaborateurs, cette nouvelle
franchise ravie petits et grands.

2 - Tablapizza – récompensée à l’Enseigne d’Or 2016, Catégorie Rénovation

Sélectionnée aux côtés de 20 autres candidats pour la catégorie
Rénovation, Tablapizza est sortie du lot face à deux autres
nominés. Le jury - composé de personnalités du commerce et de
l’immobilier de commerce - a fait le choix d’élire Tablapizza pour
la qualité de sa refonte qui mise sur une ambiance familiale et
chaleureuse.

« Nous étions déjà très fiers d’avoir été repérés par l’Enseigne
d’Or pour participer au Concours. Remporter ce trophée est
vraiment la consécration des efforts mis en marche par toutes les
équipes et franchisés Tablapizza depuis plus d’un an pour apporter
un coup de fraîcheur et de renouveau à la marque. Le pari
s’annonce réussi ! A nous de le faire vivre dans le temps pour le
plus grand plaisir de nos clients » se réjouit Mélanie Farcot,
Directrice Exécutive de Tablapizza.



Liste des restaurants

Tablapizza, aujourd’hui en France

Paris et région parisienne :
Paris - Place de Clichy (75), Meaux (77),
Noisiel (77), Villejust (91), Viry-Châtillon
(91), Gennevilliers (92), Nanterre (92),
Chevilly-Larue (94), Créteil (94), Argenteuil
(95), Franconville (95), Gonesse (95),
Herblay (95).

Province :
Aubière, Auxerre, Creil, Echirolles, Epernay,
La Rochelle, Mulhouse, Nîmes, Plan de
Campagne, Poitiers, Rennes, Saint-Nazaire,
Sens, Toulon, Toulouse, Tours, Troyes,
Vannes.

Région Outre-mer :
Cayenne, Guadeloupe.

ANNEXES
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Villejust



GROUPE Le DUFF : Histoire d'une passion

Depuis sa création en 1976, le Groupe Le Duff n'a cessé de grandir, d'innover et de se
développer. Présidé par Louis Le Duff, le Groupe ouvre chaque année de nouveaux
établissements et recrute de nouveaux talents en France et dans le monde.

N° 1 mondial du secteur du Café Bakery, avec des enseignes comme Brioche Dorée,
Fournil de Pierre, Bruegger’s et Kamps. Il est aussi présent en restauration traditionnelle
en France avec une enseigne de spécialités italiennes, Del Arte, et des restaurants-
crêperies 100% bio, Ker Soazig. Aux Etats-Unis, avec deux enseignes de cuisine française :
La Madeleine et Mimi’s Café. Le groupe performe également dans l’industrie, avec Bridor
(boulangerie, viennoiserie, pâtisserie traditionnelle française), Recettes de la Ferme des
Loges et Cité Gourmande. Il a lancé en 2017 Gourming, place de marché pour les
professionnels de l’alimentaire du monde entier et vient de racheter l’enseigne de
restauration Tablapizza.

Les chiffres clés 2016
• 41 ans d’existence

• Présent dans 90 pays sur 5 continents
• 35 420 personnes employées 

• 1958 restaurants 
• Chiffre d’affaires : 2,010 milliards d’euros HT
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CONTACT PRESSE - AGENCE ETYCOM
Aelya NOIRET – a.noiret@etycom.fr – 06 52 03 13 47


