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Les grands défis des fournisseurs  
de la restauration 

 

IAA, grossistes, cash & carry, prestataires logistiques : quels enjeux  
et leviers de croissance à l’horizon 2022 ? 
  
  
  
  

Les fournisseurs de la restauration peuvent s’appuyer sur de nombreux leviers de croissance : 

différenciation par les services, développement du bio et du local, ciblage de nouveaux segments de 

clientèle… Le e-commerce ouvre également de nouvelles perspectives aux industriels, grossistes et 

cash & carry dans une logique omnicanale et, plus encore, pour s’engager sur de nouveaux territoires 

de croissance dans le non-alimentaire, le BtoC ou à l’international. Des opportunités d’affaires 

bienvenues pour ces acteurs confrontés à de nouvelles concurrences. En effet, nombreux sont ceux à 

vouloir s’imposer auprès des restaurateurs : clubs-entrepôts de Costco, marketplaces BtoB des pure 

players (Amazon, Cdiscount…), plateformes de circuits courts ou encore drives professionnels des 

enseignes alimentaires comme E. Leclerc. Face à une telle effervescence, à quelle recomposition du 

jeu concurrentiel faut-il s’attendre à moyen terme ? Quelles sont les réelles perspectives de 

croissance des circuits d’approvisionnement de la RHF d’ici 2022 ? 

Grâce à ce rapport complet et opérationnel, incluant une analyse détaillée des enjeux, défis et leviers 

de croissance au travers d’études de cas, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler votre 

réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Delphine David 
Directrice d’études 

Xerfi France 
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Une étude Xerfi Precepta pour : 

 Anticiper l’évolution de l’activité des fournisseurs de la RHF à l’horizon 2022 

En plus d’une analyse détaillée de l’ensemble des segments de la restauration (rapide, traditionnelle, 
collective, services de traiteurs…), l’étude vous livre des prévisions sur la distribution de produits 
alimentaires et boissons en RHF à l’horizon 2022. Elle vous propose des indicateurs d’activité et de 
performance exclusifs des principaux circuits d’approvisionnement de la restauration. 

 Analyser les enjeux et leviers de croissance des fournisseurs 

Le rapport décrypte les enjeux à relever par les fournisseurs de la restauration et les leviers actionnés 
par ces derniers pour y répondre. Quels sont les axes de développement privilégiés par les acteurs 
pour consolider leurs positions ? Quelles sont les initiatives en matière d’enrichissement de l’offre de 
produits et de services ? Quelles sont les pistes explorées pour saisir les opportunités du numérique 
et du e-commerce ? 

 Appréhender la recomposition du jeu concurrentiel en cours et à venir 

Cette étude propose une analyse de l’évolution du jeu concurrentiel actuel et à moyen terme entre 
acteurs et circuits d’approvisionnement de la restauration. Comment évoluent les parts de marché et 
les positionnements ? Le rapport décrypte également les rapports de force au sein de la filière et 
l’essor de nouvelles concurrences en provenance du web (plateformes de circuits courts, pure players 
BtoC…) et des enseignes de la grande distribution alimentaire. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
300 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance de l’activité des fournisseurs de produits alimentaires et de 
boissons à la restauration. Elle décrypte les forces et faiblesses des différents profils d’acteurs ainsi que les stratégies 
élaborées pour défendre et consolider leurs positions et saisir de nouvelles opportunités de croissance. La synthèse vous 
aide aussi à appréhender le jeu concurrentiel, ses évolutions à venir, et s’interroge sur l’essor de nouvelles concurrences, 
en provenance du web notamment. 

2. LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES FOURNISSEURS 
 Surmonter les pressions tarifaires 

 Se positionner en tant qu’interlocuteur unique des restaurateurs 

 Développer le bio et le local 

 Exploiter les opportunités du numérique 

 Gérer la pénurie de main d’œuvre dans la logistique 

3. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L’ACTIVITÉ 

3.1. L’ACTIVITÉ DES RESTAURATEURS JUSQU’EN 2018 

 Le chiffre d’affaires de la restauration dans son ensemble et sur 7 segments au travers d’indicateurs 
exclusifs (2012-2018) : la restauration traditionnelle, les cafétérias, la restauration rapide, les services  
de traiteurs, la restauration collective, les débits de boissons, les boulangeries-pâtisseries 

 L’évolution du nombre d’établissements par segment 

3.2. L’ACTIVITÉ DES FOURNISSEURS DE LA RESTAURATION JUSQU’EN 2018 

 Le chiffres d’affaires de la distribution alimentaire et de boissons en RHF (2012-2018), la répartition  
par circuit d’approvisionnement (grossistes, cash & carry, prestataires logistiques, IAA et commerce  
de détail) 

 Le chiffre d’affaires des réseaux de distribution leaders (2012-2018) 

 L’activité et les performances financières (postes de charges, marges et résultats) des grossistes 
indépendants (2012-2018) 

3.3. NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2022 

 Le chiffre d’affaires des restaurateurs, les tendances et les perspectives sur les 7 segments de marché 

 Le chiffre d’affaires des fournisseurs de la restauration 

4. LE JEU CONCURRENTIEL DES FOURNISSEURS DE LA RESTAURATION 

4.1. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT 

 Les forces en présences dans l’industrie : les filiales/départements food services des majors des IAA  

 Les forces en présence dans la distribution (chiffres d’affaires, données clés, offres, segments de clientèle) : 
les réseaux de grossistes, les grossistes indépendants, les cash & carry, les prestataires logistiques,  
les marchés de gros 

 Les pressions concurrentielles par catégorie d’acteurs 

 Le renforcement des centrales d’achats des restaurateurs 

4.2. LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS 

 La course à la taille : croissance externe, partenariats, investissements de capacité logistiques 
Études de cas : Sysco France, France Boissons 

 L’adaptation des offres au « manger sain et responsable » : développement du bio, du végétal, du local  
et des circuits courts 

Cartographie des initiatives par catégorie d’acteurs (IAA, grossistes, cash & carry) 

Études de cas : Bonduelle Food Service, Creno 

 L’extension des gammes de services : des services en support des différentes fonctions de la chaîne  
de valeur des restaurateurs (communication, RH, achats, cuisines…)  
Étude de cas : Transgourmet Solutions 
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 Le déploiement du e-commerce : omnicanalité vs ouverture de nouveaux marchés 
Études de cas : Promocash, Rungis, Le Duff, France Frais 

4.3. LE JEU CONCURRENTIEL A MOYEN TERME : QUELLES ÉVOLUTIONS ATTENDRE ? 

 Les forces et faiblesses des différents profils d’acteurs (grossistes, cash & carry...) 

 Un renforcement de la concurrence en provenance des acteurs du BtoC et du web 

 Une bipolarisation croissante du marché entre multispécialistes diversifiés et spécialistes intégrés  

5. L’ENVIRONNEMENT ET LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ 
 L’environnement économique : pouvoir d’achat des ménages, consommation, dépenses en restauration 

hors foyer, fréquentation touristique… 

 La politique nationale de l’alimentation et la loi EGalim 

 Les chiffres clés de la restauration : structure du chiffre d’affaires par format, ticket moyen par format,  
les achats électroniques des CHR… 

 Les principaux acteurs de la restauration : le top 15 des groupes de restauration commercial, le top 10  
des sociétés de restauration collective 

6. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 
 Les grands industriels avec une activité food service : Danone, Lactalis, Nestlé, Unilever 

 Les leaders de la distribution de produits alimentaires et boissons en RHF : Metro Group, Pomona,  
France Frais, Sysco, Martin-Brower Company, Transgourmet, C10, Promocash 

7. LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur (grossistes, cash & carry 
essentiellement) à travers les fiches synthétiques de chacune d‘elles (données de gestion et performances financières 
sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. 
Les données présentées portent sur la période 2013-2017 selon la disponibilité des comptes. 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Le marché de l’alimentation végétarienne  
et végane à l’horizon 2021 
8IAA67 – Novembre 2018 

 La transformation digitale  
de la restauration commerciale 
8SME37 – Juillet 2018 

 Les enjeux et stratégies  
dans le e-commerce alimentaire 
8IAA70 – Novembre 2018 

 Le négoce de boissons   
8IAA03 – Juin 2018 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9DIS43 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2018 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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