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Source : Restauration collective par zones géographiques – IRI GIRA Foodservice

La restauration collective en Île-de-France et notamment la restauration 

d’entreprise ont été fortement impactées par la crise sanitaire en 2020.
Soumise à de multiples vents contraires (hausse des coûts, pression sur les prix, obligations liées à Egalim,

télétravail, concurrence exacerbée vs l’avant crise de la livraison à domicile), la restauration collective devrait

néanmoins progresser de 9% en IDF sur 2021 grâce à la reprise de l’activité à partir de septembre.

Région Île-de-France

¼
des repas de la restauration 

collective en Île-de-France servis 

en restauration d’entreprise

20%
des repas servis en 

restauration collective en 

France

-53% de CA pour la restauration d’entreprise

soit -13 millions de repas

-570 millions d’€uros
perdus en restauration collective en Île-de-France

Impact de la crise sanitaire en Île-de-France en 2020
(baisse d’activité, fermeture d’établissements, télétravail)
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Appréhendez la restauration collective par zones 

géographiques avec IRI Gira Foodservice

Vous souhaitez…

▪ Réaliser des analyses comparatives entre départements, régions, zones 

académiques…

▪ Etablir des profils de zones personnalisés en les composant à partir des 

départements.

Avec IRI Gira Foodservice, vous bénéficiez de notre base interactive, et 

vous pouvez ainsi :

▪ Mieux appréhender la structure du marché de la restauration collective 

« ante et post COVID ».

▪ Evaluer votre potentiel de marché et vos réserves de croissance par zone 

spécifique.

▪ Orienter la stratégie commerciale de vos réseaux de distribution et de vente.

Vous souhaitez savoir comment 

nous pouvons vous accompagner 

pour adapter votre stratégie ?

Contactez
Christophe.Ramos@iriworldwide.com
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