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En 2019 :  

• Une présence dans 30 pays à travers le monde. 

• Une expertise développée dans 140 aéroports de toutes tailles. 

• 300 gares, 42 aires autoroutières. 

• Nombre d’unités : 2000 

• 1.5 Million de consommateurs/j 

• Un effectif de 37 000 employés. 
  

2020 Gares Aéroports Centres commerciaux Autoroutes 
Métro 
/RER 

Répartition 
du CA (en 

M€) 

59.5  
(-39.2%) 

61.2  
(-62,2%) 

NC  6.5  
(-62,2%) 

16.2 
(-16,2%) 

Président  SSP Group  Simon Smith 

Président SSP France/Belgique/Hollande /Allemagne/l’Autriche/la Suisse,   Oliver Doerschuck 

Directeur général SSP France et Benelux Gérard D’Onofrio 

Directeur des opérations  Arnaud Dubreuil 

Directeur Marques et Développement Raphael Jeanniot 

Directrice Formation, Développement des Compétences et Qualité Elise Wack 

Directeur des achats /Logistique et Trade Marketing Laurent Pasquet 

CA 2020 : 143,4 Millions d’€ (-60.7%) vs 2019 
232 points de vente en France (+3 pdv) -7.54 € TM 
Plus de 80 sites  
3 200 collaborateurs 
102 000 Clients/J (2019) 
 
 

Segment : 
▪ Transports : (Gares Aéroports Autoroutes) 
▪ Sites : 

Centres de loisirs 
Centres commerciaux 
Evénements 

 
 

http://www.foodtravelexperts.com/france/page/about-ourteam/
http://www.montreuxjazzcafe.com/sites/default/files/styles/w331/public/static_images/ssp_intl_vert_tag_rgb.jpg
http://www.foodtravelexperts.com/
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Juillet 2021  
 Premier contrat sur un aéroport des Antilles avec la Société Aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC). 
 L’espace de restauration de l'aéroport sera agrandi de plus d'un tiers, le nombre d'unités passant de trois à huit. SSP exploitera tous les 
nouveaux points de vente, dont cinq côté ville et trois côté piste. La nouvelle offre comprendra un mélange sur mesure de points de vente 
locaux de restauration décontractée, notamment le restaurant burger & grill Elizé; Ti'Plage, un bar sur le thème de la plage proposant un large 
choix de cocktails et d'apéritifs ; et Pressé, un bar à jus de fruits frais. Un concept créé en partenariat avec le chef martiniquais Nathanaël Ducteil 
proposera une cuisine alliant le meilleur des terroirs caribéens et la créativité mondiale et le premier Starbucks sur l'île. 
 

Le portefeuille de marques externes et internes permet à SSP de proposer différents types de restauration : 

• Restaurants, bars, cafés 

• Sandwicheries 

• Food court 

• Convenience stores   
 

 Marques :  
- Introduction sur le marché du voyage d’un certain nombre de marques de produits alimentaires populaires, notamment des héros locaux tels 
que La Tarte Tropézienne et Chez Pipo à Nice, et le bar à vin Oberweis et Moselier à l'aéroport de Luxembourg.  
 -Partenariat avec certains des plus grands chefs étoilés de la région pour offrir une cuisine exceptionnelle aux voyageurs : Michel Rostang qui a 
conçu la carte du Train Bleu, et Michel Roth avec qui SSP s'est associé pour ouvrir le restaurant Terroirs de Lorraine en gare de Metz.  
 
 
SSP Foodlab : Foodlab est un réseau international de développement et d’innovation produits basé en France : 
 Cette organisation permet de pouvoir échanger les meilleures pratiques culinaires à travers le monde. La qualité de nos produits qu’ils soient 
innovants ou traditionnels, est au centre des préoccupations de développement. 

http://www.foodtravelexperts.com/france/page/about-ourteam/

