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La synthèse sur les acteurs de la restauration rapide

Avec un CA de 34 milliards d’euros en 2012*, le marché français de la restauration rapide 
connaît une nouvelle hausse de 4% de son activité. Pourtant, l’année 2012 n’a pas été de 
tout repos, entre un climat économique morose, une fréquentation en berne, une réduc-
tion du plateau moyen et un affaiblissement de la rentabilité.
Il faut dire que la croissance sans faille du secteur depuis plusieurs années a eu de quoi 
attirer les candidats à la fibre entrepreneuriale.

Pour faire face à l’intensification de la concurrence, les professionnels du secteur doivent 
revoir leurs stratégies et actionner de nouveaux leviers. Les leaders étendent leurs réseaux 
et soignent leur relation client. D’autres font le choix d’un concept nouveau et parfois haut 
de gamme. Les services de commande en ligne et de livraison à domicile se multiplient... 

Pour faire leur place face aux mastodontes, les petits poucets n’ont d’autres choix que de 
cultiver leur différence... voire leur ancrage local.

Résumé

www.themeco.fr
www.indexpresse.fr
http://www.themeco.fr/restauration-rapide-acteurs-etude.html


par Indexpresse

Cette synthèse vous intéresse ?
Rendez-vous le site themeco.fr 
 
http://www.themeco.fr/restauration-rapide-
acteurs-etude.html

Cliquez sur le lien ci-dessus pour pou-
voir télécharger cette synthèse dans 
son intégralité !

Découvrez d’autres synthèses disponibles

www.themeco.fr
www.indexpresse.fr
http://www.themeco.fr/restauration-rapide-acteurs-etude.html
http://www.themeco.fr/restauration-rapide-acteurs-etude.html


par Indexpresse

alimentation vêtement tourisme 
équipement de la maison Bio 
TEXTILE Services à la personne 
soutien scolaire banque
E-COMMERCE snacking cigarette 
électronique Médias Réseaux
sociaux d’entreprise emballage 
Chocolat Ikea BOISSONS Open et 
big data AUTOMOBILE bricolage Carre-
four energie électroménager Bien-
être Marketing du luxe Smartphones 
hôtellerie Monoprix accessoires 
chauffage Prêt-à-porter pour 
enfants

Découvrez d’autres synthèses disponibles

Restauration à thème

Restauration hors foyer Foire aux vins Restauration rapide :  

marché et tedances

SnackingBière

www.themeco.fr
www.indexpresse.fr
http://www.themeco.fr/catalogsearch/result/?q=ikea&x=-954&y=-160
http://www.themeco.fr/restauration-rapide-marche-and-tendances.html
http://www.themeco.fr/e-commerce-1.html
http://www.themeco.fr/distribution-bricolage-grand-public.html
http://www.themeco.fr/restauration-a-theme.html
http://www.themeco.fr/restauration-hors-foyer-rhf.html
http://www.themeco.fr/biere-1.html
http://www.themeco.fr/sandwichs-snacking-salades-et-traiteur-nomade-1.html
http://www.themeco.fr/sandwichs-snacking-salades-et-traiteur-nomade-1.html
http://www.themeco.fr/foires-aux-vins.html
http://www.themeco.fr/agroalimentaire-agriculture.html
http://www.themeco.fr/agroalimentaire-agriculture.html
http://www.themeco.fr/equipement-de-la-personne.html
http://www.themeco.fr/equipement-de-la-personne.html
http://www.themeco.fr/services/les-services-a-la-personne.html
http://www.themeco.fr/hotellerie-tourisme-restauration.html
http://www.themeco.fr/hotellerie-tourisme-restauration.html
http://www.themeco.fr/equipement-de-la-maison.html
http://www.themeco.fr/catalogsearch/result/?q=bio
http://www.themeco.fr/soutien-scolaire-a-domicile-1.html
http://www.themeco.fr/catalogsearch/result/?q=banque&x=-954&y=-160
http://www.themeco.fr/cigarette-electronique.html
http://www.themeco.fr/cigarette-electronique.html
http://www.themeco.fr/edition-medias-communication.html
http://www.themeco.fr/reseaux-sociaux-d-entreprise-1.html
http://www.themeco.fr/reseaux-sociaux-d-entreprise-1.html
http://www.themeco.fr/emballage-conditionnement.html
http://www.themeco.fr/catalogsearch/result/?q=chocolat&x=-954&y=-160
http://www.themeco.fr/open-et-big-data-1.html
http://www.themeco.fr/open-et-big-data-1.html
http://www.themeco.fr/automobile.html
http://www.themeco.fr/carrefour.html
http://www.themeco.fr/carrefour.html
http://www.themeco.fr/energie-eco-industries.html
http://www.themeco.fr/catalogsearch/result/?q=electromenager&x=-954&y=-160
http://www.themeco.fr/catalogsearch/result/?q=bien-%C3%AAtre&x=-954&y=-160
http://www.themeco.fr/catalogsearch/result/?q=bien-%C3%AAtre&x=-954&y=-160
http://www.themeco.fr/le-marketing-du-luxe.html
http://www.themeco.fr/smartphones.html
http://www.themeco.fr/monoprix.html
http://www.themeco.fr/accessoires-de-mode-et-bijouterie-fantaisie-etude-1.html
http://www.themeco.fr/chauffage-et-appareils-de-chauffage-1.html
http://www.themeco.fr/equipement-de-la-personne/pret-a-porter-pour-enfants-1.html
http://www.themeco.fr/equipement-de-la-personne/pret-a-porter-pour-enfants-1.html


par Indexpresse

Au service des professionnels de l’information depuis 20 ans

www.indexpresse.fr

www.themeco.fr
www.indexpresse.fr

