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 Identifier tous les acteurs qui comptent sur le marché Foodservice en France, des enseignes leaders aux
réseaux en développement

 Disposer des principales informations économiques de chaque enseigne pour définir une approche
commerciale adaptée

 Comprendre le mode de fonctionnement et d’organisation des achats de chaque groupe de restauration
 Identifier vos interlocuteurs achats pour vos catégories de produits et services pour chaque enseigne
 Définir votre politique commerciale, ses enjeux et objectifs vis-à-vis des acteurs structurés du marché de la

restauration

Une base de données unique mise à jour en temps réel,
avec une couverture complète des comptes-clés des marchés Foodservice en France.

Objectifs

Pour chaque profil une information claire et concise selon un format standard:

 Identité complète de la société:
 adresse postale
 site internet
 numéro de téléphone

 Principaux repères d'activité 2018:
 chiffre d’affaires avec évolution 2017/18
 nombre d’établissements gérés

 Nom des principaux dirigeants de la société

 Contacts clés de la fonction achat:
• directeur des achats alimentaires, responsables des achats par famille de produit: produits d'épicerie, produits

frais, produits surgelés, boissons
• directeur des achats non alimentaires

 Montant des achats alimentaires en fonction des grandes familles de produits alimentaires et boissons

 Organisation des achats: centrale de référencement, centrale d’achats, prestataire logistique dédié

 Principaux distributeurs se chargeant de l’approvisionnement des points de vente

Profils des sociétés de restauration

275 profils 
de sociétés de restauration

196 profils de chaînes de restaurants 

38 profils de sociétés de restauration collective

43 profils de sociétés sur sites de transport,
hébergement et concession 



Exemple factice de profil


CHAINE



						 FRANCE								1





				GRILL BUFFET





																		R. à Table

						Adresse :		45 boulevard des Maréchaux

								37028 TOURS CEDEX 1







																		Grill

						N° Tél. :		00 33 (0)2 45 32 59 74

						Fax :		00 33 (0)2 45 27 59 63

						Site Internet :		www.grillbuffet.com







						Groupe :		GROUPE GRILL & CO

						Autres Activités :		Aucune







				Organigramme



						Directeur				Mr Jacques DUFLOT

						Directeur Marketing				Mr Maxime PEROL

						Directeur Franchise				Mme Anne DUCHEMIN

						Responsable Développement				Mr Nhu VUILLON





				Activité en France Métropolitaine au 1er Janvier 2017



						Chiffre d'Affaires :				45.80				(mios € HT)				Ev 2015/16 :		+5.3%

						Nombre d'unités :				73				restaurants				Ev 2015/16 :		+4

								Repas :		3.970				mios







				Achats Alimentaires



						Total Achats :				12.80				(mios € HT)

								Produits d'épicerie :		2.56				mios € HT																

								Produits frais :		5.12				mios € HT

								Produits surgelés :		3.20				mios € HT

								Boissons :		1.92				mios € HT																



				Mode d'Organisation des Achats



						Achats non centralisés :				-

						Centrale de référencement :				Oui

						Centrale d'achats :				Oui

						Achats externalisés à une entité :				-



										Distributeurs								Prestataires logistiques

						Produits d'épicerie :				ProResto								-

						Produits frais :				ProResto								-

						Produits surgelés :				Resto Freeze								-

						Boissons :				Bebidas								-



				Direction des Achats





						Directeur des Achats Alimentaires :				Mr David CARVALIN								dcarvalin@grillbuffet.com

						Directeur des Achats Non Alim.:				Mme Valérie PREVOST								vprevost@grillbuffet.com

						Directeur Equipement :				-

						Responsable de la Chaîne Logistique :				Mr Tarik MERZOUKI



						Responsable Produits d'Epicerie :				-

						Responsable Produits Frais :				Mr Jacques FRECHON

						Responsable Produits Surgelés :				-

						Responsable Boissons :				Mr Pierre HENRY



						Commentaires :		-
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SRC



						 FRANCE								1





				RESTOR' ACTION





																		Société de Restauration
Collective

						Adresse :		26, rue Arthur Rimbaud

								21000 DIJON







																		Régionale

						N° Tél. :		00 33 (0)3 81 50 26 15

						Fax :		00 33 (0)3 81 50 26 10

						Site Internet :		www.restoraction.fr







						Groupe :		Resto'Action

						Autres Activités :		Aucune







				Organigramme



						Directeur				Mme Marie SMITH

						Directrice Marketing				Mme Fatima DUFOUR

						Directeur Opération				Mr Pierrick MARCHE







				Activité en France Métropolitaine au 1er Janvier 2019



						Chiffre d'Affaires :				11.70				(mios € HT)				Ev 2017/18 :		+1.8%

						Nombre d'unités :				80				sites				Ev 2017/18 :		+6

								Repas :		1.900				mios







				Achats Alimentaires



						Total Achats :				4.90				(mios € HT)

								Produits d'épicerie :		1.00				mios € HT																

								Produits frais :		1.25				mios € HT

								Produits surgelés :		1.95				mios € HT

								Boissons :		0.70				mios € HT																



				Mode d'Organisation des Achats



						Achats non centralisés :				-

						Centrale de référencement :				Oui

						Centrale d'achats :				Oui

						Achats externalisés à une entité :				Oui				↳ CENTRAL APPRO



										Distributeurs								Prestataires logistiques

						Produits d'épicerie :				ProResto								Restotruck

						Produits frais :				ProResto								Restotruck

						Produits surgelés :				Resto Freeze								Restotruck

						Boissons :				Bebidas								Bebidas



				Direction des Achats





						Directeur des Achats Alimentaires :				Mr Jean-Marc DURAND								jm.durand@restoraction.fr

						Directeur des Achats Non Alim.:				Mr Yves ACHETIER								yves.achetier@restoraction.fr

						Directeur Equipement :				Mme Allyson JOHNS

						Responsable de la Chaîne Logistique :				-



						Responsable Produits d'Epicerie :				-

						Responsable Produits Frais :				-

						Responsable Produits Surgelés :				-

						Responsable Boissons :				Mme Sylvie DUVAL



						Commentaires :		-
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Créateur d'informations Foodservice

18, avenue Marcel Anthonioz – BP 28
01220 Divonne-les-Bains - France
Tel : +33 (0)450 201 635
Email : gira@girafoodservice.com

www.girafoodservice.com

Pour plus d’information, 
contacter notre équipe
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