
 

 

 
 
 

 
Etes-vous l'enseigne de restauration préférée des Français  

en 2021 ? 
 

 

IRI Gira Foodservice lance une étude shoppers pour vous aider à mieux connaître vos consommateurs 
Contactez nos experts Agnès Barril  ou Anne-Catherine Vianes 

 

 
Les questions que vous vous posez 

 

 

Attentes des consommateurs  
Quelles sont leurs principales attentes 
en termes d’offre, d’informations 
communiquées, de services  
proposés ? Certaines enseignes sont-
elles typées livraison ou vente à 
emporter ou sur place ? 

 

Attachement et facteurs 

d’attractivité 
Dans quelles enseignes se 
reconnaissent-ils le mieux ? Quelles 
sont les enseignes et les 
établissements préférés des français en 
fonction des occasions, des plats 
emblématiques du Foodservice 

 

Image des enseignes et des 

types d’établissements  
Quelles sont celles bénéficiant de la 
meilleure image ? De la moins  
bonne ? Et concernant les types 
d’établissements ? Quels sont les 
critères qui influencent le plus 
l’image qu’en ont les consommateurs ? 
Le consommateur est-il prêt à 
substituer une enseigne par une autre ? 

 

 

Notoriété  

Quelles sont les enseignes connues 

des français ? Comment les ont-ils 

connues ? Quel rôle des plateformes 

(thefork, tripadvisor…), du bouche à 

oreille et de la communication dans la 

connaissance de ces enseignes ? 

 

Perception du positionnement 

prix 

Quelles sont les enseignes qui sont 

perçues comme étant économiques ? 

Premium ? d’un bon rapport qualité 

prix ? 

 

Facteurs d’attrition 

Quels sont les freins, les attributs 

négatifs qui tiennent les 

consommateurs éloignés de certaines 

enseignes ? 

 
Pour en savoir plus sur cette étude shoppers en Foodservice contactez nos experts 

 

 

IRI détient les 2 certifications ISO 20252 et ISO 9001 selon les nouveaux 

standards 2015. 
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