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16, Rue Frédéric Bastiat 

87 280 Limoges 
Tel : 05.55.35.87.94 
Site : http://www.lapataterie.fr/ 
 
 

Président directeur Général  Sébastien de Laporte  

Directeur technique , R&D Philippe Bouchouicha 

Directrice Marketing Audrey Aufort 

Directeur des Achats Bruno Postic 

 

Fin 2017, La chaîne de restauration La Pataterie, placée en redressement judiciaire,  

a été cédée en totalité aux deux fonds Verdoso et Smartholding par le tribunal de commerce de Limoges. 
 
2019 Stratégie de reconquête sur une montée en gamme qui inclut évidemment l’approvisionnement. Le groupe a ainsi dévoilé en avril une 
nouvelle carte printemps/été avec plus de 70 % de produits français.  
 
2020   Bel été avec un travail de fond sur l’offre : carte plus lisible, matières premières bien choisies prix justes  
          Développement du Click&Collect avec des contenants et une carte dédiée 
 
2021 Modernisation du réseau test sur le restaurant d’Avrainville (91) permettant de répondre à tous les instants de consommation 
 
 
 
 
 

CA HT 2020 : 29 Millions d’€ (-58% vs 2019) 
82 Etablissements (- 8 établissements) 
 
Ticket Moyen: 18,33 € TTC (stable) 
 

5 Millions de Repas servis/an  
 
 1 200 salariés environ    
 
Positionnement : "La patate dans tous ses états" 
 
Segmentation :  

• Restauration à table thématique  

•  Autres RAT 

 

http://www.lapataterie.fr/quesaco-la-pataterie/la-pataterie-quesaco
http://www.lapataterie.fr/
http://www.lefigaro.fr/societes/2017/10/30/20005-20171030ARTFIG00302-la-pataterie-bientot-reprise-a-la-barre-du-tribunal-de-commerce.php
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Prestation de Restauration : Découvrez la carte 
Nouveautés burgers et les bowls amandine avec les classiques pom’s le cœur et l’âme de la pataterie. 

➢ Une offre économique : des plats à partir de 6,95€ et des formules à 8,95€ 
➢  Des recettes de qualité autour d’un aliment qui plaît à tous : la pomme de terre 
➢   Plats copieux et accessibles  
➢ Ouvert 7j/7 Midi et Soir  
➢ Formules Express le midi 
➢ Une carte variée, renouvelée deux fois par an 

 

Cibles : Les actifs le midi et les familles le soir qui recherchent la qualité, la quantité et la convivialité dans leur assiette sans se ruiner.  
 
Cadre : Cadre bucolique et dépaysant   d’une vieille grange.  
 
Achats : Une centrale d’achats a été créée pour alimenter le réseau de franchisés. Logistique Transgourmet (y compris epicerie et non 
alimentaire ) 
                Boissons C10 et France Boissons 
                Fruits et Légumes ( Hors Pommes de Terre) sourcing local  
 
-  Les produits frais en DLC courtes ont été remplacés par des alternatives surgelées pour éviter au maximum la casse  
-  Une gamme de produits relativement courte : 200 en alimentaire, 100 à 150 en boissons, avec une soixantaine de produits stratégiques, 
pour un volume d’achats annuel de 20 M€. 
 
 
 

http://www.lapataterie.fr/quesaco-la-pataterie/la-pataterie-quesaco
https://www.lapataterie.fr/a-table-ete-2021-2/
https://www.zepros.fr/top-100-la-pataterie-preserver-la-carte-et-lexperience-client--90941

