
�  Échanger et partager autour de la place de la restauration commerciale 
dans les différents lieux de commerce

Le club réunit une vingtaine d’enseignes spécialisées en restauration assise et 
rapide. Il permet d’approfondir les problématiques propres à ce secteur d’activité. 
Ces rencontres constituent un lieu d’échanges sur l’état du marché (conjoncture, 
veille législative), sur l’évolution des stratégies d’enseigne et la dynamique 
d’innovation des concepts de restauration. 
Elles sont aussi l’occasion de débattre du potentiel du marché de la restauration 
dans les projets commerciaux ou d’étudier de nouveaux relais de croissance. 
Les clubs font une large place au partage d’expériences et aux témoignages entre 
enseignes. Foncières et promoteurs sont occasionnellement invités pour présenter 
leurs opérations en cours de développement.

CLUB 
RESTAURATION

ESPRIT CLUB

QUELQUES THÈMES ABORDÉS
�  La place de la restauration dans les gares ferroviaires et les stations de 

métro parisiennes
�  Le développement des surfaces commerciales au sein des aires d’autoroute
�  L’innovation des concepts dans la restauration
�  La stratégie omnicanale de McDonald’s
�  Étude des synergies entre cinéma et restauration
�  Bilan du salon de la franchise et analyse concurrentielle de l’offre de restauration
�  Restauration et Développement Durable

ILS SONT INTERVENUS
Gilles Alligner, Président directeur général, Promométro

Alexis Béraud, Directeur du développement, Courtepaille

Laurent Caraux, Président directeur général, El Rancho

Antoine Nougarède, Directeur général adjoint, A2C

Jean-Noël Pénichon, Directeur des nouvelles technologies, 
McDonald’s France

Ludovic Roger, Responsable du business développement, 
direction clientèle et services, Vinci Autoroutes

Christel Vallantin, Responsable de programmes, 
direction du développement, UGC

COMMENT PARTICIPER AU CLUB ?
Le groupe de travail Restauration est accessible 
à toute enseigne de restauration et de loisirs adhérente 
à Procos, sur simple inscription.
� Contact Procos : severine.longuet@procos.org
� Contact inscription : sandrine.tissot@procos.org

Accès aux présentations et comptes rendus des réunions sur l’espace adhérents www.procos.org

31 rue du 4 septembre 75002 Paris
Tél.: 01 44 88 95 60
club@procos.org - www.procos.org

Conseil en Gestion de Réseau (5 fiches)

Esprit Club (5 fiches)

Observatoires des Territoires (3 fiches)

Observatoires du Commerce (1 fiche)

Promotion du Commerce Spécialisé (1 fiche)

Une communauté Informée & Formée (2 fiches) :

À QUI EST DESTINÉ 
LE CLUB ?
•  Direction générale

•  Direction de réseau

•  Direction du développement 
d’enseignes de restauration 
(restauration rapide, restauration 
assise, à thème...)

FRÉQUENCE
3 à 4 réunions/an d’une demi-journée
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