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L’Euro 2016amplifie le succès
dela restaurationàdomicile
l Allo Resto et les chaînes de pizzas profitent à plein de la compétition.
l Les matchs des Bleus pénalisent les enseignes de restauration à table.
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Le secteur de la restauration
n’échappe pas à l’Euro 2016 de football. Et, à l’instar de l’équipe de
France, il alterne le médiocre, le
bon, voire l’exceptionnel selon les
segments de marché, les matchs
des Bleus constituant un facteur
amplificateur.
Allo Resto, le numéro un de la
livraison à domicile – un service
ayant le vent en poupe –, constate
ainsi un surcroît de croissance de 20
à 30 points au vu des deux premièresrencontresdel’équipedeFrance,
soit au final une hausse de chiffre
d’affaires de 70 à 80 % par rapport à
2015, selon son directeur général,
Gilles Raison. Pour les autres affiches, l’effet Euro est « plutôt de
10 points ». S’agissant des plats, « la
tendance est à la “fingers food” », ce
qui se mange avec les doigts ou tout
dumoinsfacilement :leburgerreste
un produit phare, avec une hausse
des ventes de 73 %, soit un gain de

Allo Resto
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Lors des deux premières rencontres de l’équipe de France, l’effet
Euro a été particulièrement bénéfique pour Allo Resto.
croissance de 6 à 7 points. Les plats
japonais sont également fort
demandés (+55 %, soit + 5 points), et
la pizza demeure incontournable
(+52 %, soit +3 points).

« De 20 à 25 % en plus »

Son succès – attendu – est confirmé
parPizzaHut :surlescinqpremiers
j o u r s d e l ’ E u r o , l ’e n s e i g n e a
engrangé « de 20 à 25 % de chiffre
d’affaires en plus » par rapport à la
même période de 2015, indique son
directeur général France, Sébastien
Chapalain, un pic de 50 % étant

atteint avec les rencontres de
l’équipe de France. Le réseau, qui
compte 122 unités aujourd’hui,
vend près de 20.000 pizzas lors
d’une rencontre des Bleus, soit plus
d’une par seconde, sur la base d’une
plage horaire de 18 heures à 23 heures. La tendance, « conforme aux
prévisions », témoigne en filigrane
d’une consommation entre amis
car « il y a plus de pizzas commandées par transaction ». Elle traduit
aussi l’envolée des réservations sur
Internet et les mobiles… Chez
Domino’s Pizza, on a également les

Bleus… dans le tiroir-caisse ! Alors
que les ventes sous enseigne progressaient de 10 à 15 % avant l’Euro,
un bond de 70 % a été enregistré
avec la rencontre France-Albanie.
Le caractère amplificateur de
l’équipe nationale est même « très
fort » dans l’Hexagone selon sa
direction, considérant que la croissance des ventes en Belgique est de
l’ordre de 40 % quand les Diables
rouges jouent.
Du côté des professionnels de la
restauration à table, l’incidence de
l’Euro est, en revanche, « variable »,
au dire de la déléguée générale du
SNRTC (Syndicat national de la restauration thématique et commerciale), Agnès Théodose. Elle confirme au passage que le secteur
reste déprimé à Paris, avec une
baisse d’activité de l’ordre de 20 %.
S elon le directeur général de
Groupe Flo, Vincent Lemaître,
l’effet positif de l’Euro se fait sentir
sur « les axes de passage et les gares »
et… hors rencontres des Bleus. « Il y
a peu de monde lors des matchs de
l’équipe de France. Cela a toujours été
le cas », rappelle le président du
directoire de Léon de Bruxelles,
Laurent Gillard. Par ailleurs, ce dernier observe une amélioration de
tendance sur la première quinzaine
de juin par rapport à la même
période de 2015 en province et en
Ile-de-France. n

Adidas viseunnouveau recorddans lefootball
Le groupe table sur
des ventes de 2,5 milliards
d’euros en 2016.
Une multiplication
par deux en dix ans.
Dominique Chapuis
dchapuis@lesechos.fr
Adidas maintient son avantage
dans le football face àson rival Nike.
C’est en tout cas ce qu’il affirme. A
eux deux, ces équipementiers
détiendraient 90 % de parts de marché,avectoujoursunepetiteavance
revendiquée par l’allemand.
Une semaine après le coup
d’envoi de l’Euro 2016, dont il est
partenaire officiel, Adidas a fait les
comptes : il vise 2,5 milliards
d’euros de ventes dans le sport le
pluspopulairedelaplanèteen2016,
contre 2,2 milliards l’an dernier (sur
un chiffre d’affaires de 16,9 milliards). Un record. « Cela représente

un doublement de notre revenu lié au
football en dix ans », se réjouit
Markus Baumann, le responsable
football au niveau mondial.
Un gain lié notamment à la
refonte de son offre de chaussures
de football il y a un an qui lui a permis de gagner des parts de marché
en Europe. Le groupe, qui fournit le
ballon officiel, compte en vendre
7 millions, dont 1 million déjà commandé en France. « Nos ventes sont
en croissance à deux chiffres dans
tous les réseaux de distribution, des
spécialistes aux généralistes »,
affirme Guillaume de Monplanet, le
directeur général d’Adidas France.
Dans 250 magasins, le groupe
allemand a mis en scène ses produits, y compris aux Galeries
Lafayette avec un corner spécial. Le
fait de ne pas fournir l’équipe de
France, le pays organisateur, qu’il a
perdu en 2009 au profit de Nike,
après quarante ans de partenariat,

n’a pas affecté l’activité, assure Adidas. « C’est plus facile quand on parraine l’équipe nationale, reconnaît
Markus Baumann. Mais le fait que
nous soyons le partenaire officiel de
cet Euro et que nous ayons 9 équipes
sous contrat, plus des joueurs, nous
permet, malgré tout, de continuer à
progresser. »

Possibilité de retrouvailles

Adidas n’écarte pas la possibilité de
retrouvaillesavecl’équipetricoloreà
l’avenir. Le contrat avec Nike doit
arriveràéchéanceen2018,etdesdiscussions pourraient s’engager entre
les futurs sponsors potentiels dès la
fin de l’Euro.« Il est beaucoup trop tôt
pour en parler », note le responsable
allemand. « Comme chaque fois
qu’unegrandeéquipedefootestdisponible, nous serons dans la discussion », indique Guillaume de
Monplanet. Mais, au-delà des clubs
ou des fédérations, les contrats avec

desjoueursrestentuneprioritépour
Adidas, comme celui signé avec le
Français Paul Pogba, en mars, ou
celui avec Lionel Messi, la superstar
du foot. Car ce sont eux, qui permettent de vendre des chaussures.
En termes géographiques, la
Chine devrait tirer le marché dans
lesannéesàvenir.CarPékinafaitdu
football une priorité, on le pratique
maintenantdanslesécoles.Enfin,la
montée en puissance de l’américain
Under Armour, passé devant Adidas sur son marché domestique, et
ses ambitions n’inquiètent pas,
outre mesure, Adidas. « Nous gardons un œil sur eux. Mais pour percerdanslefootball,ilfautêtreprèsdes
terrains et des pratiquants. C’est cela
qui permet de tester les innovations,
et de voir si cela fonctionne », conclut
Markus Baumann.
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Et la ville a mis les petits plats dans
les grands.La pelousea étérénovée,
comme son système d’arrosage, et
le tunnel d’accès aux vestiaires,
amélioré. « Les différents travaux
d’aménagement représentent une
enveloppe de 40.000 euros »,indique
Erven Léon, le maire de cette station balnéaire de 7.500 habitants
l’hiver et 40.000 l’été. « Nous
devrions bénéficier d’une aide de la
Fédération française de football mais
pas de l’UEFA, car notre ville n’était
pas dans la liste initiale des camps de
base », poursuit l’édile. Les Albanais
l’ont, malgré tout, choisie pour la
sécurité du site, mais aussi pour ses
installations sportives et la proximité avec l’aéroport de Lannion.

A l’hôtel cinq étoiles Agapa, camp
de base de l’équipe d’Albanie, la
directrice, Corinne Barbarin, veut
croire que les joueurs battront la
Roumanie dimanche à Lyon, après
leur match valeureux face à la
France, mercredi, où ils ont craqué
dans les dernières minutes et
encaissé deux buts. Et pour cause.
« On voudrait garder un peu plus
longtemps les Albanais pour lesquels
nous avons privatisé l’ensemble de
l’établissement », indique-t-elle. La
délégation occupe les 48 chambres
de ce luxueux hôtel dominant la
plage de Trestraou de Perros-Gui-

Un coureur handicapé va
relever le défi de la course
la plus mythique grâce
à un pool de mécènes
et de sponsors dont Fidal
et la fondation Face.
Martine Robert
@martiRD
C’est la course la plus mythique
au monde, et surtout celle qui
nécessite la plus grande endurance : les 24 Heures du Mans,
qui se déroulent les 18 et 19 juin
2016. Et pourtant, c’est le pari
fou qu’a choisi un pilote hors
normes pour reprendre goût à
la vie : Frédéric Sausset, un chef
d’entreprise à la tête de plusieurs magasins de vêtements,
qui s’est retrouvé quadruplement amputé à la suite d’une
infection.
Et, pour l’aider à relever ce
défi, d’autres dirigeants ont rassemblé leurs compétences et
leurs moyens. Ainsi, il y a
deux ans, le cabinet Fidal, qui
regroupe 1.400 avocats et bénéficie d’une ingénierie pointue
enmatièredemécénat,l’aaidéà
créer son association, SRT41,
pour pouvoir recevoir des
fonds. Car, pour créer le proto-

Petits plats dans les grands

A la terrasse du luxueux hôtel occupé par l’équipe d’Albanie
dominant la plage de Trestraou de Perros-Guirec (Côtes-d’Armor).
Afin d’impliquer la population
locale, des réceptions sont organiséesàl’hôteldevilleenprésencedes
joueurs et du staff. Une exposition,
organisée avec le Conservatoire du
littoral, vient d’être inaugurée à la
Maison du littoral, sur les différentes images des côtes d’Albanie.
« J’espère que cela débouchera sur
une collaboration à long terme entre
Perros-Guirec et l’Albanie, à qui l’on
peut éventuellement apporter notre
savoir-faire en matière de protection

des espaces littoraux », explique
Erven Léon.
Les commerces locaux aussi
jouent le jeu, une vingtaine d’entre
eux affichant banderoles et fanions
aux couleurs de l’Albanie en centreville. « La médiatisation de la station
nous permet également de montrer
comment nous sommes capables
d’accueillir, dans de bonnes conditions, des athlètes de haut niveau
pendant plusieurs semaines »,
conclut le maire. n

bénéficier d’avantages fiscaux.
« Ce projet de Frédéric Sausset
permettait de rechercher à la
fois du mécénat d’intérêt général
et des soutiens de type parrainage sportif. L’objectif étant de
prouver que, même avec un
lourd handicap, on peut retrouver de la mobilité et ainsi se réinsérer dans la société », poursuit
Jean Buchser.

Trois ans de préparation

« Je veux démontrer que la vie ne
s’arrête pas. Cette compétition, je
la prépare depuis trois ans à travers diverses courses d’endurance. Aux derniers essais officiels, l’équipe que je forme avec
deux pilotes valides est arrivée 32e sur 60. J’espère que cela
donnera espoir à un grand nombre de handicapés », précise Frédéric Sausset, qui a notamment
été coaché par l’un de ses copilotes, le coureur professionnel
Christophe Tinseau.
C’est donc au prix d’un montage complexe et solidaire que
Frédéric et ses copilotes pourront se présenter sur la ligne de
départ samedi : l’addition d’un
mécénat financier en provenance à la fois d’entreprises et
de particuliers à hauteur de
800.000 euros ; d’un sponsoring sportif pour 2,2 millions
d’euros émanant de sociétés telles que Michelin, Total, Audi,

Le véhicule que conduit Frédéric Sausset est un prototype
de 520 chevaux, mis au point par le constructeur Onroak
Automotive, à partir d’un système de conduite imaginé
par le coureur handicapé lui-même. Photo SRT41

2,9 millions levés
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rec (Côtes-d’Armor) et la Côte de
Granit rose. Pour cette première
dans une compétition internationale, les joueurs albanais s’entraînent sur le stade municipal.

PERFORMANCE

type nécessaire afin de participer à la compétition, et pour
que Frédéric Sausset se prépare – lui qui était passionné de
sport automobile mais n’avait
jamais conduit de voiture de
course auparavant – il fallait
réunir 3 millions d’euros.

Campsde base:l’Albanie
àPerros-Guirrec
La station balnéaire de la
Côte de Granit rose s’est
mobilisée pour accueillir
une équipe qui participe
à sa première compétition
internationale.

Un pilotehorsnormes
aux24 Heures duMans

Objectifpresqueatteintpuisque
pasmoinsde2,9millionsontété
levés. « Nous avons constitué un
comité d’intérêt et joué le rôle de
conseil, de relais, d’intermédiaire
auprès de nos propres clients
mécènes potentiels », souligne
Jean Buchser, directeur du pôle
Associations, Fondations &
Mécénat du cabinet Fidal.
Parmi ses clients figure la
Fondation agir contre l’exclusion (Face). Très vite, la Face,
structure créée à l’initiative de
grandes entreprises françaises
pour lutter contre toutes les
formes de discrimination et de
pauvreté, et présidée par le
PDG d’Engie, Gérard Mestrallet, décide d’« abriter » sous
son aile la fondation de Frédéric Sausset Ma course à la vie,
afin que les donateurs puissent

Richard Mille ; et d’un apport
de compétences du cabinet
Fidal (évalué l’équivalent de
80.000 euros).
Le véhicule, un prototype de
520 chevaux, a été mis au point
par le constructeur Onroak
Automotive, présent au Mans
et à Magny-Cours, à partir d’un
système de conduite imaginé
par Frédéric Sausset lui-même.
Des pilotes aguerris, qui ont cru
à ce projet, eux aussi, depuis le
début, ont également accompagné le coureur d’un jour dans
son aventure.
Les 24 Heures du Mans ont
réuni 275.000 spectateurs, l’an
dernier. Cette année, la qualité
du plateau suscite un intérêt
plus grand encore et l’organisateur, l’Automobile Club de
l’Ouest, vise les 300.000 fans.
Les téléspectateurs devraient,
eux aussi, être nombreux : c’est
l’acteur Brad Pitt qui donnera le
signal du départ cette année, les
Etats- Unis étant à l’honneur
avec le retour de Ford dans la
Sarthe. Un motif de satisfaction
supplémentaire que ce retour
d’image non négligeable pour
les mécènes. n

