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Euro-Toques sonne l'alerte

Naissance d’E.A.T.

Les membres du bureau d’Euro-Toques France,
lors de son congrès national, ont tiré la
sonnette d’alarme : « Plus que jamais,
aujourd’hui, le produit est en danger, que ce soit
en France ou en Europe. Une Europe sans
laquelle notre association n’aurait pas vocation
à exister, car tout se décide à Bruxelles. » P. 8

Laurent Trochain et 11 chefs
d’entreprises ont fondé E.A.T.
(Entrepreneurs et Artisans
des Territoires), une
association pour
accompagner les porteurs
de projets... P. 10
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Plus de renouvellement
dans les opérations,
plus de communication sur les offres
petits déjeuners, développement de l’happy hour…
Le cabinet Labor Action vient de livrer
son bilan des alertes promos 2017
dans les chaînes de restauration. Décryptage.
P. 22

BILAN 2017

Des promos à la chaîne

1 Les actions de promotion les plus
nombreuses sont réalisées en février
ainsi qu’en mars et en octobre.
2 Restauration à table et restauration
rapide utilisent les leviers
des promotions de façons différentes
selon les catégories d’opérations.
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3 Toutes enseignes confondues,
à près de 80 % les opérations de
promotions portent essentiellement
sur le prix (33 %) ou le produit (42 %).
Et, en restauration rapide, 58 % des
opérations portent sur le produit.
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Des promos à la
n dressant le bilan
annuel des alertes
promos 2017 en
restauration, Labor
Action livre à la fois
un observatoire
détaillé et un outil de travail utile.
Le cabinet de conseil, d’étude et
de marketing-vente relève, analyse et publie tout au long de l’année les animations et promotions
mises en avant par les enseignes
de restauration commerciale en
France, dans leurs restaurants et
sur le digital. Les services sur mobiles et l’activité Facebook sont
aussi scrutés. Au total, 22 enquêtes terrain ont été menées au
cours de l’année 2017 et 45 enseignes sont relevées chaque
mois. Quelque 1 459 opérations
ont été enregistrées sur l’année
2017 (qui talonne ainsi 2015 avec
1 521 opérations) avec un 1er semestre qui a été le plus activé.

E

Labor Action note, durant l’année
2017, un taux de renouvellement
de l’ordre de 55 %, sensiblement
équivalent à celui de 2016. « Auparavant, ce taux était inférieur à
50 % car les chaînes avaient tendance à réaliser des opérations qui
duraient dans le temps. Aujourd’hui, elles optent plutôt pour
des renouvellements », explique
Isabelle Guimard, directeur associé de Labor Action. Cette dernière
distingue deux grandes périodes
dans la réalisation des promotions : d’une part, le mois de janvier, qui est en quelque sorte une
remise à zéro des compteurs
après les fêtes, et, d’autre part, le
mois de septembre, avec de nouvelles offres pour relancer la
consommation. Les actions les
plus nombreuses étant réalisées
en février (Saint-Valentin) ainsi
qu’en mars et en octobre, époques
de sortie des nouvelles cartes.

Labor Action classe les opérations
de promotion en 5 catégories : les
opérations prix, les opérations
produits, les opérations pour les
enfants, les jeux-concours, et, enfin, les opérations corporate et
mécénat (mises en avant des événements des chaînes, leurs missions et leur raison d’être).
« 8 opérations sur 10 concernent
les prix ou les produits, cela bouge
peu », observe Isabelle Guimard.
En ce qui concerne plus précisément la restauration rapide, 58 %
des opérations portent sur les
produits. « Ce sont vraiment les
champions pour sortir de nouvelles
recettes, de nouveaux produits. Et
cela est vrai pour l’ensemble de la
restauration rapide qui revisite sans
arrêt ses cartes. Ce ne sont pas

toujours de vraies innovations produits mais cela crée l’événement »,
ajoute Isabelle Guimard.
Les enseignes les plus dynamiques étant McDonald’s et
Burger King sur le segment du
hamburger ; Pomme de Pain et
Brioche dorée, suivies par La
Croissanterie, sur le segment de
la sandwicherie-viennoiserie. La
restauration avec service à table
se porte, quant à elle, davantage
vers des opérations de jeuxconcours et de mécénats. « Bien
sûr, beaucoup de chaînes font des
opérations sur les produits du
moment. Mais, sur ce segment,
c’est sans doute Del Arte qui mixe
le mieux la nouvelle recette à valeur ajoutée et le prix d’appel pour
attirer le client, créant ainsi l’événement », fait remarquer Isabelle
Guimard qui réalise ce baromètre depuis une petite dizaine
d’années. ●
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focus OPÉRATIONS PRIX

La restauration à table
suit le mouvement
L

es principales mécaniques
de prix relevées sont le prix
d'appel, l'offre spéciale sur
durée limitée, la vente avec prime,
la prime autopayante, la réduction conditionnée, la réduction sur
vente liée, la vente liée 3 pour 4, le
prix barré, la réduction en pourcentage, le bon de réduction sur
montant, le produit prime, le Bogof (buy one get one free). À ajouter : les offres à volonté (Moules et
frites à 15,90 € chez La criée, Buffet soir à 15,90 € chez Pizza Hut,
et à 13,90 € chez flam’s).

Offre Happy Hour de 15 h 00
à 19 h 00 chez Hippo.

Offre petit déjeuner à 2, 50 €
chez Brioche dorée.
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Offres menus au top
Labor Action relève que les offres menus (opérations prix) se
sont beaucoup développées en
CHIFFRES*

chaîne

1459
opérations de promotion
relevées en 2017
(contre 1 332 en 2016
et 1 521 en 2015).

126
2017 aura été une bonne année
“d’activation
et de mise en avant
d’actions et de promotions.
”
Isabelle Guimard,
directrice associée
de Labor Action.

opérations par mois en
moyenne au 1er semestre
2017.

118
opérations par mois en
moyenne au 2nd semestre
2017.

134
opérations en mars
(maxi).

55%
le taux moyen de
renouvellement des
opérations (contre 56 %
en 2016 et 52 % en 2015).
*Source : Panel Labor Action

2017 en matière de petits déjeuners. certes, les enseignes de restauration rapide à la française
Brioche dorée, Pomme de Pain,
La croissanterie, ainsi que les enseignes de burger, comme
McDonald’s et Burger King, proposaient déjà des offres combo,
mais ce qui est plus nouveau ce
sont des chaînes de restauration
avec service à table qui communiquent davantage sur cette offre, telle Hippopotamus avec son
petit déjeuner Réveil en douceur
à 5,90 €. Les offres vont des plus
simples, type café-croissant, aux

plus complètes, type breakfast à
l’anglaise, et ce, à des prix très
attractifs.
une tendance que l’on retrouve
également sur les pauses-goûter ou pause gourmandes qui se
développent en service à table,
tout au moins sur les unités les
mieux placées. De même, les
chaînes se sont mises au diapason des indépendants en ce qui
concerne les offres happy hour
– c’est le cas par exemple chez
Hippo, Buffalo Grill et flam’s –
ce qui n’existait pas il y a encore
trois ans. ●

focus OPÉRATIONS POUR ENFANTS

Les licences ont le vent
en poupe
e menu offert au moment des
vacances ou lors d’un événement (Mardi gras, Halloween)
reste un grand classique. on
constate également beaucoup de
licences, c’est le cas de flunch au
moment des sorties de films Disney, permettant d’avoir des objets et des personnages du film
avec le menu. Par ailleurs, l’enfant
« consom’acteur » est une opération qui a toujours cours – il prépare sa propre pizza chez Tablapizza dans le cadre de l’opération
Ici le P’tit chef c’est toi ! – de
même que les occasions de venir
fêter un anniversaire. ●
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Opération Ici le P’tit chef c’est toi !
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FoCus OPÉRATIONS PRODUITS

FoCus OPÉRATIONS CORPORATE

L’innovation et les partenariats
ont la cote

Des relais de
communication puissants

atte frangipane de Costa
Café, soupes detox de Cojean, Chizza de KFC, Burger gourmet de McDo… Toujours à la recherche de nouveaux goûts et de
nouvelles textures, les chaînes ont
bien creusé l’an dernier le sillon de
l’innovation produit. Les sorties
de carte, les produits de saison et
offres du moment, les produits
de fêtes et anniversaires, les produits du terroir, les innovations
produits, etc. fournissent toujours
autant d’occasions de lancer des
promos. À souligner, la poursuite
des partenariats avec des grands
chefs et des meilleurs ouvriers de
France. Citons, par exemple,
Brioche dorée qui a ainsi revu cer-

n ce qui concerne les opérations corporate, les chaînes
communiquent principalement
sur les nouveaux services qu’elles
proposent à leurs clients : click &
collect, vente à emporter, etc.
Viennent ensuite les actions caritatives (c’est le cas, par exemple, de Cojean qui communique
beaucoup sur sa fondation Nourrir Aimer Donner), les programmes de fidélisation, leur
métier (starbucks communique
sur sa passion et son savoir-faire
café) et, enfin, l’axe des récompenses pour ceux qui peuvent
s’en prévaloir : ainsi Flunch a été
élue Meilleure chaîne de maga-
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tains de ses produits avec le MoF
pâtissier Philippe urraca (La Louiselle 1976) et aussi La Croissanterie qui propose une gamme Table de chefs (recettes de Norbert
Tarayre et Thierry De Groote) ou
encore sushi shop qui collabore
régulièrement avec des grandes
toques, c’est le cas actuellement
avec Anne-sophie Pic.
sushi shop pousse également les
partenariats auprès d’artistes (designers, graffeurs, etc.) comme en
témoignent la box réalisée avec la
designer sarah Lavoine et celle signée avec le tatoueur scott Campbell. « C’est intéressant. Ils vont assez loin et cela renouvelle un peu les
opérations menées en partenariats

E

Le chef Norbert Tarayre est partenaire de La Croissanterie.

après la mode des blogueurs. Il
s’agit là d’opérations, certes qui
changent dans l’année, mais qui
s’inscrivent dans le temps. Ce sont
plus que des coups », estime Isabelle Guimard. ●

sins 2017-2018 dans la catégorie
Restauration rapide, Brioche Dorée décroche le titre dans la catégorie sandwicherie et La Boucherie celui de la catégorie
Restauration. ●

Starbucks communique sur son
savoir-faire café.

FoCus INTERNET
FoCus OPÉRATIONS JEUX-CONCOURS

Peu de mécaniques qui sortent
de l’ordinaire
n note en 2017 de plus en
plus de jeux en ligne, sur
Facebook notamment, et de
moins en moins des cartes à gratter en restaurant », remarque Isabelle Guimard. Parmi les opérations menées l’an dernier, citons
celle de Courtepaille, à Goûts sûrs
avec plus de 1 000 € en bons
d'achats à la clé, et celle de Léon,
avec un an de cinéma pour 2 personnes à gagner. si elle reconnaît qu’il y a toujours des

«

O

voyages et de beaux lots à remporter, la directrice de Labor Action confie ne pas avoir vu de dotations ou de mécaniques
« extraordinaires ». Avec une exception toutefois : l’opération originale menée entre autres chez
Flunch, à travers un jeu en partenariat avec orangina, qui permettait d’avoir une chance de gagner un vol en apesanteur pour
un orangina acheté (opération
« Flunchez à l’envers »). ●

3 100 PARTAGES.

MCDONALD'S (décembre 2017) ajoute une vidéo
sur sa page Facebook pour la promotion du
CBO, « Demain, il revient enfin ! », après plus
d’un an d’absence.

L’opération particulièrement
originale « Flunchez à l’envers »
menée en juin, par Flunch et
Orangina, permettait de faire
gagner un vol en apesanteur.

Les applis deviennent
incontournables
n ce qui concerne les applications mobiles, plus de 90 %
des enseignes sont détentrices
d’une appli ou d’un site responsive design. Cela continue d’augmenter, avec 4 points en plus par
rapport à 2016, après déjà
+ 17 points entre 2015 et 2016. Le
taux de pénétration commence
donc à atteindre le maximum.
Parmi les nouveaux services, ce
sont la réservation de table et la
commande en ligne qui se développent. Cette dernière pousse à
la fois la restauration rapide et la

E

2 816 PARTAGES.

FLUNCH (mai 2017) ajoute une publication
sur sa page Facebook pour fêter les 25 ans de
Disneyland Paris, permettant de gagner un
séjour pour 4 personnes.

restauration à table. En ce qui
concerne Facebook, 89 % des enseignes possèdent une page.
Toutes progressent en termes de
nouveaux fans sauf Quick qui a
fermé des restaurants et Domino’s qui reste étale. Les publications les plus partagées en
2017 étaient celles de McDonald’s
et de Flunch*. « Il s’agit souvent
de petites vidéos qui ont beaucoup de succès », précise Isabelle
Guimard. ●
*Voir ci-dessous les 3 publications les
plus partagées sur Facebook en 2017.

2 720 PARTAGES.

MCDONALD'S (mai 2017) ajoute une
publication humoristique sur le ton du mariage
sur sa page Facebook pour la promotion du
Croque McDo.

