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Objectifs
 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.

Profils des sociétés de restauration
Pour chaque profil une information claire et concise selon un format standard:

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

 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

Exemple factice de profil

Exemple factice de profil

Pour plus d’information,
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