
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Les perspectives des food courts en France 
 

Des food courts aux food halls : décryptage de l’offre, des facteurs clés  
de succès et des initiatives des acteurs 
  
  
  
  

Mode passagère ou avenir de la restauration rapide ? Une chose est certaine, les food courts se 

multiplient depuis 18 mois à Paris (La Felicità, Beaupassage, Ground Control, etc.) et en régions  

(la Commune à Lyon, Halle Boca à Bordeaux, etc.). Et ce n’est qu’un début. Au moins une quinzaine 

de projets sont dans les cartons et l’intérêt des promoteurs pour ces nouveaux « lieux de vie » 

catalyseurs d’un important flux de clients va croissant, à l’image d’Unibail-Rodamco-Westfield, 

Groupe Chessé ou CBRE. Mais la fermeture prématurée du site Ground Control des Champs-Élysées 

en avril 2019, premier échec marquant parmi ces food courts « nouvelle génération », rappelle que 

leur succès peut être fugace. D’autant qu’une véritable ébullition anime actuellement la restauration 

hors foyer. En témoigne le dynamisme des chaînes de fast food, la révolution des foodtech ou encore 

la multiplication des « coins restauration » dans la proximité alimentaire (Carrefour, Casino ou 

Intermarché). Dans ce contexte, quel est l’avenir des food courts en France ? Et quels seront les 

facteurs de réussite à moyen terme ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, 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. 

  
  
  

Alexandre Masure 
Directeur d’études 
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Une étude Xerfi Precepta pour :  

 Analyser l’offre de food courts et anticiper les évolutions à venir 

En plus d’une analyse détaillée des principaux food courts en France, l’étude vous livre nos scénarios 
d’évolution à moyen terme. Ceux-ci s’appuient notamment sur les projets d’ouverture prévus à 
moyen terme, de l’arrivée de nouveaux porteurs de projets et sur la concurrence des autres lieux de 
restauration. 

 Comprendre le business model et les axes de développement des acteurs 

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d’affaires des food courts, propose une 
typologie du secteur et présente les grandes caractéristiques de l’offre (offre gastronomique, activités 
organisées, etc.). Cette étude analyse également les facteurs clés de succès des gestionnaires afin de 
se différencier des lieux de restauration traditionnelle et atteindre l’équilibre financier. 

 Décrypter les facteurs favorables à l’essor des food courts 

Le rapport propose une analyse socioculturelle des tendances qui favorisent le développement des 
food courts : déstructuration des repas, recherche d’une « expérience au restaurant », demande de 
qualité et de transparence, rôle des réseaux sociaux, etc. L’étude analyse enfin les raisons qui 
poussent les investisseurs immobiliers à s’intéresser à ces lieux. 
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Cette synthèse expose les différents scénarios prévisionnels de Xerfi sur l’avenir des food courts en France, leur potentiel 
de développement, les facteurs clés de succès des différents challengers ainsi que sur les acteurs susceptibles de 
véritablement percer sur ce marché émergent. 
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 Les éléments constitutifs d’un food court : lieu, clientèle, offre culinaire, activités proposées, etc. 

 Les grands principes du modèle économique des food courts et les avantages attendus pour les parties 
prenantes (gestionnaire, restaurateur, consommateur) 

 L’offre culinaire des food courts : les « incontournables », les « fréquents » et les « originaux » 
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 Les facteurs influençant les habitudes alimentaires des Français et l’impact sur l’activité et des food courts 
(déstructuration des repas, demande de qualité et de transparence, recherche d’une expérience, etc.). 

 La fréquentation des établissements de restauration en France (2010-2018) 

 La consommation des Français en services de restauration (2010-2018) 

 Les préférences des Français en matière de restauration 

 La fréquentation touristique en France (2010-2018) 

 La restauration, nouvel atout des centres commerciaux 

 Focus sur l’offre de restauration dans quelques projets phares d’ouvertures/extension de centres  
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3. L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE DE FOOD COURTS EN FRANCE 

3.1. L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE JUSQU’EN 2018 

 L’historique des créations de food courts en France 

 Le tableau enrichi des 20 principaux food courts ouverts en France 

3.2. LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION À MOYEN TERME 

 Le tableau enrichi des 15 principaux food courts en projet 

 Les scénarios d’évolution sur le marché français : entre consolidation rapide du secteur et risque  
de dévoiement d’un modèle singulier en cas de diffusion à grande échelle dans les zones commerciales 

 Les opportunités et menaces à moyen terme 

3.3. LES FACTEURS DE SUCCÈS ET LES TENDANCES DE MARCHÉ 

 Vue d’ensemble des facteurs de succès des food courts à moyen terme 

 Élargir sa clientèle pour fonctionner en continu et optimiser le taux de remplissage 

 Multiplier les activités et jouer la carte de la convivialité 

 Attirer de grands noms de la restauration 

 S’appuyer sur les réseaux sociaux pour entretenir le « buzz » 

 Recourir aux nouvelles technologies dans les systèmes de commandes et de paiement 
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4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL 

4.1. L’ANALYSE DES PRINCIPAUX PROFILS ET ACTEURS SUR LE MARCHÉ 

 L’analyse SWOT de quatre catégories de porteurs de projets : les promoteurs immobiliers, les organisateurs 
d’événements et agences événementielles, les restaurateurs et les groupes de distribution 

 La présentation détaillée de quelques projets emblématiques : 

- BIG MAMMA (LA FELICITÀ) 

- EATALY 

- GROUND CONTROL 

- BEAUPASSAGE 

- Focus sur les food courts lyonnais : LA COMMUNE, HEAT et FOOD TRABOULE 

 Focus sur les inspirateurs étrangers : les principaux food courts dans le monde 

4.2. L’ANALYSE DU CONTEXTE CONCURRENTIEL 

 Les pressions concurrentielles sur les gestionnaires de food courts 

 Le champ concurrentiel élargi du marché des food courts et le bilan de l’intensité concurrentielle exercée 
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Étude de cas : Franprix 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 L’immobilier de commerce 
à l’horizon 2022 
9BAT57 – Juin 2019 

 Les FoodTech à l’horizon 2020 
7IAA66 – Novembre 2017 

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

 Le marché de la livraison de repas  
en entreprise 
9SAE19 – Mars 2019 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9SME89 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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dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 Date, signature et cachet obligatoires 

 

  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui 
en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, 
il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 30/06/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
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