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Le secteur de la restauration
voit la reprise se dessiner
Les Echos - 20/02/2018

l La restauration hors domicile, y compris la restauration traditionnelle,
a gagné en fréquentation et en chiffre d’affaires en 2017, selon NPD.
l Mais pour les professionnels, la situation demeure fragile.
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La reprise se confirme dans la restauration. Après le « ça va mieux »,
l’heure est même au « ça va bien »
pour des segments de marché ou
enseignes. Pour le groupe d’études
NPD, qui vient de finaliser son dernier état des lieux de la restauration
hors domicile – y compris la « collective » et la distribution automatique –, tous les indicateurs sont au
vert. S’appuyant sur un panel de
consommateurs – 14.000 personnes
interrogées chaque mois –, il relève,
pour la deuxième année de suite,
une hausse de la fréquentation de
1 % en 2017, soit un total de visites ou
d’occasions de consommation
dépassant la barre des 10 milliards.
Une première depuis… 2008.

Embellie généralisée

En outre, l’année a été marquée par
un accroissement de la dépense
moyenne de 0,8 %, à 5,55 euros, soit
un total de dépenses de 55,6 milliards d’euros (+1,8 %), le montant le
plus élevé depuis 2011. La reprise
économique, l’absence d’attentats,
avec pour corollaire le redémarrage du tourisme international, et
« le dynamisme des chaînes » mis en
exergue par la spécialiste de la restauration chez NPD, Maria Bertoch,
expliquent cette embellie généralisée. La vitalité de la restauration
rapide, qui, en général, fait mieux
que la tendance moyenne du secteur, ne se dément pas avec des
hausses de 2,3 % en fréquentation
et de 3,7 % en valeur. Si l’offre continue de se diversifier, le sandwich et
le burger n’en restent pas moins des
produits phares. NPD confirme
aussi le développement du « fast
casual », cette restauration rapide
plutôt qualitative et très diversifiée,
ainsi que du petit déjeuner comme
moment de consommation (+3 %
en fréquentation). En parallèle,

Les chiffres clefs

1%

DE HAUSSE
Du nombre de visites
ou occasions de consommation sur le marché de la
restauration hors domicile en
2017, selon NPD. La barre des
10 milliards est franchie pour
la première fois depuis 2008.

55,6

MILLIARDS D’EUROS
Le volume d’affaires estimé
en 2017, toujours selon
le groupe d’études NPD.
note le groupe d’études, la restauration traditionnelle, longtemps en
souffrance, connaît elle aussi un
redémarrage avec un gain de fréquentation de 0,4 % l’an dernier et
une augmentation de son volume de
ventes de 1 %, une première depuis
2011 dans les deux cas… Une situation que ne corroborent pas d’autres
sources professionnelles, qui témoignent néanmoins, elles aussi, d’une
amélioration courant 2017.

Diversité

Ainsi, la dernière note de conjoncture du groupement patronal GNI,
très représentatif des restaurateurs
indépendants, se révèle plus mesurée. Elle indique que 2017, en
rythme annuel, se termine sur
« une baisse proche de –0,5 % » du
chiffre d’affaires des professionnels. « Si la fréquentation revient, on
constate quand même dans la plupart des enseignes un ticket moyen en
baisse », souligne, de son côté,
Agnès Théodose, la déléguée générale du Syndicat national de la restauration thématique et commerciale (SNRTC), lequel regroupe

Longtemps en souffrance, la restauration traditionnelle a,
elle aussi, profité d’une amélioration de tendance en 2017.
Photo Julien de Fontenay/Sipa

notamment la plupart des chaînes.
Elle souligne aussi que la fréquentation « est encore loin des rendements
de 2014 ». L’amélioration de tendance devrait se poursuivre cette
année encore, estiment les entreprises membres du syndicat patronal, indique Agnès Théodose. Pour
sa part, NPD confirme sa prévision
de hausse de la fréquentation pour
le secteur de la restauration hors
domicile en 2018, soit 111 millions de
visites ou occasions de consommation supplémentaires. n

L’Américain Popeyes Kitchen Lousiana
veut à son tour grossir en France
Lodarest, détentrice d’une
franchise exclusive du
numéro deux américain de
la restauration à base de
poulet, prévoit d’ouvrir une
centaine de restaurants
d’ici à dix ans.
Décidément, la France suscite plus
que jamais l’appétit des groupes
américains de restauration. Après
le segment de marché du burger l’an
dernier, avec Carl’s Jr, c’est désormais celui du poulet qui s’anime
avec l’arrivée de Popeyes (prononcer « papaï ») Louisiana Kitchen. Le
numéro deux du genre aux EtatsUnis (2.700 établissements dont
2.000 sur son marché domestique),
derrière KFC, qui était tout près de
démarrer son activité fin 2017, l’a fait
le 8 février, avec l’ouverture d’une
première unité avec drive à Roquessur-Garonne (31), tout près de Toulouse. Une seconde a eu lieu, quatre
jours plus tard, à Montpellier (34),
place de la Comédie. « Le démarrage
a dépassé toutes nos espérances. Le
nombre de clients est 2,5 fois supérieur aux prévisions. Nos ambitions
grandissent avec l’accueil du marché,
y compris des investisseurs », commente Loïc Bernard, le président de
la société Lodarest, détentrice d’une
franchise exclusive du groupe américain pour la France. Popeyes, dont

l’offre repose sur des recettes d’inspiration cajun et créole de poulet
mariné – 12 heures –, met en avant
des produits frais français, compte
en effet depuis peu ses deux premiers établissements en France.
Associé à un investisseur privé
qui a, comme lui, fait carrière dans
la high-tech, Loïc Bernard doit, dans
le cadre de son accord avec Popeyes,
ouvrir une centaine de restaurants
d’ici à 2027.

Maillage régional

Pour ce faire, Lodarest va s’appuyer
sur un partenaire immobilier,
BBFD, qui a vocation à porter les
murs des établissements qui seront
construits. Dans ce cadre-là, Lodarest sera un exploitant locataire.
Par ailleurs, le franchisé de Popeyes
agira seul dans le cas de restaurants

ou fonds de commerce repris et
donc à convertir, à l’instar des deux
premières unités. « On ne s’interdit
pas la franchise mais dans l’immédiat on veut faire la démonstration de
la force de notre concept », souligne
Loïc Bernard qui annonce dans
l’immédiat « une dizaine d’ouvertures en 2018 ».
Ainsi, précise le président de
Lodarest, un troisième Popeyes
Louisiana Kitchen devrait voir le
jour en avril à Blagnac. « On essaie
de faire un maillage régional à partir
de Toulouse et Montpellier. Nous
ferons peut-être une deuxième zone
de développement en Ile-de-France »,
explique-t-il. Au-delà du poulet,
Popeyes prévoit de lancer assez
rapidement une offre autour des
produits de la mer : burger au poisson, crevettes frites… — C. P.

Lodarest va, dans un premier temps, développer son réseau
en direct ou avec l’aide d’un partenaire immobilier. Photo Camille Lafon

Requiem en vue pour
les guitares Gibson
MUSIQUE
La société qui
fabrique les célèbres
guitares doit rembourser cette année
une lourde dette.
Serait-ce la tournée d’adieu pour
Gibson ? La société, qui a commercialisé son premier instrument en 1902 et dont les modèles
ont accompagné les plus grandes stars du rock, est en grande
détresse financière. Le 2 février,
l’entreprise a pourtant voulu
faire b onne figure : elle a
annoncé le paiement d’un coupon de 16,6 millions de dollars
(13,4 millions d’euros) aux détenteurs des titres d’une dette de
520 millions de dollars arrivant à
échéance cette année. Mais plutôt que d’être rassurés par cette
annonce, c’est la panique qui a
saisi les créanciers.
Gibson a beau ne pas être coté
en Bourse, des titres de sa dette
s’échangent sur les marchés
secondaires. En 2017, l’agence de
notation S&P a baissé la note de
la société à CCC, confirmant les
craintes d’un possible défaut de
paiement. Moody’s a fait de
même. Pour desserrer l’étau de
sa dette, le créateur des légendaires modèles Les Paul et SG a
vendu, en fin d’année dernière,
son usine de Memphis, pour
17 millions de dollars. Il s’est
aussi séparé de l’un de ses entrepôts utilisé pour ses pianos de la
marque Baldwin pour 6,4 millions de dollars. Mais Gibson
espère éviter la faillite grâce à de
futures rentrées financières
issues de ses activités dans l’électronique grand public. Secteur
dans lequel l’entreprise a beaucoup investi ces dernières

années pour pallier la chute
généralisée des ventes mondiales de guitares. Mais ses acquisitions – Onkyo pour le home
cinéma, KRK pour les casques et
les enceintes, Stanton dans le
matériel de sonorisation – ne
donnent pas encore les résultats
escomptés. C’est encore plus le
cas de la branche audio de Philips, acquise en 2015 pour
135 millions de dollars. Avec ses
produits d’entrée de gamme à
faible valeur ajoutée, Gibson ne
parvient pas à concurrencer les
géants du secteur comme Beats,
ou encore Bose. « L’entreprise
continue de rationaliser et de concentrer ses activités audio grand
public de marque Philips sur les
produits qui présentent un plus
grand potentiel de croissance », a
ainsi tenté de rassurer Gibson
quelques jours après le vent de
panique qui a soufflé à la suite de
l’annonce du paiement des coupons. Pas sûr que cela soit suffisant alors que le directeur financier du groupe, Bill Lawrence, a
décidé de quitter le navire en
début d’année.

Echéances difficiles

L’entrée de GSO Capital Partner
dans le portefeuille de Gibson
l’an dernier lui a octroyé une rallonge de 130 millions de dollars.
Mais les échéances à venir risquent d’être très difficiles pour le
dirigeant actuel, Henry Juszkiewicz, pourtant sauveur de
l’entreprise en 1986, quand la
concurrence des fabricants asiatiques bon marché avait frappé
l’américain de plein fouet. Gibson doit publier dans les prochains jours ses chiffres de fin
d’année. Ils seront particulièrement scrutés par les créanciers.
Reste à espérer qu’ils se joueront
avec des accords majeurs et non
mineurs.— G. N.

