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Chief Operating Officer France François Rubichon  

Chief commercial officer  Laure Vincent 

Directrice Achats et supply 
Marie-Christine 
Gouttebessis 

Directeur Qualité F&B et Excellence opérationnelle Europe   

Chief marketing  Ezio Balarini  

Product manager et new Brand  Gaël Grici 

Responsable Communication externe et support DG  Eva Porcino  

Directeur Financier Europe  Philippe Barneaud 

Directeur des Systèmes d’Information Pascal Druet 

Plus de 30 marques 

Enseignes en propre Enseignes partenaires 

• Territoires de France  
• Ciao 
• Spizzico Bar  
• Bistrots@ 
• Burgers Fédération@ 
• Pains à la ligne 

• Chips & Snacks 

• Tazio 

• Côté Café 

• Salam 

• Joosbayoo 

• Meltem 

• Foodissimo 

• Mira 

• La Tapenade 

• Starbucks 
• Brioche Dorée 
• Burger king 
• La Manufacture de Thé 
• Mc Donald’s 
• Segafredo Zanetti 
• OM Café 
• … 

 Aéroports Autoroutes Autres 

Nombre de sites 
(France)  

1(Marignane) 49 
1 (Carroussel 
du Louvre) 

Nombre de points 
de vente (France) 

16 

216 
39 Boutiques 

(sous la marque 
La Boutique) 

10 

CA 2020: 

• France : 81,7 millions d’Euros ( -46,7%) et 139 
points de vente (- 14)  

•  
France 2019 149 Millions d’€ (-6 ,5 % vs 2017) 
2 000 collaborateurs (hors personnel saisonnier) 
40 millions de clients par an 
 
Segment : 

• transport : 
▪ autoroutes 
▪ aéroports 

• centres commerciaux 

 
 

http://autogrill.fr/fr/content/notre-engagement
http://www.autogrill.fr/
http://www.autogrill.com/
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Autogrill est le n° 1 mondial des services aux voyageurs avec une présence dans 31 pays,158 aéroports ,139 gares dans 8 pays européens ,688 
aires d’autoroutes dont 520 en Europe. 
Les  restaurants et cafétérias sont implantés  selon la répartition suivante : dans des aéroports (53% du CA), sur des autoroutes (39%), dans des 
gares ferroviaires (4%) et autres (4%). 
La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (24,2%), autres pays d’Europe (16,8%), Amérique du Nord (51,1%) et autres (7,9%). 
 

Un des Objectifs : faire de l’aire d’autoroute non pas un arrêt fonctionnel mais une destination à part entière capable d’offrir de 
l’expérience et de la territorialité. 
 

Avec Territoires de France, L’idée est de mettre en valeur la gastronomie locale Le terroir bénéficie d’une exposition grâce à un service semi 
assisté où les plats sont préparés sous les yeux des clients (9 concepts sont déployés à date).  
 

Territoires de France cohabite aux côtés de marque internationale :la cohabitation entre l’ultra local et l’international permet de répondre 
aux attentes de tous les clients.  
 

Direction des Achats 

Les industriels sont invités à travailler avec Autogrill sur des solutions produits service : moins de production et plus d’accueil et de service. 
L’idée étant de capitaliser sur l’expertise et les moyens des industriels, et développer Marques et produits sur les sites. 
 

• Les achats sont centralisés, l’objectif étant d’organiser des partenariats, selon des cahiers des charges propres à AUTOGRILL (évaluation 
du fournisseur par un audit). La fiabilité du sourcing et la traçabilité sont extrêmement importantes.  Le ratio qualité/prix est également 
pris en compte.  
 

• Les distributeurs sont sélectionnés selon la logistique (souplesse car forte variation de la demande due au trafic) et des plateformes 
partenaires dédiées. Pour les achats Hygiène, appel à des centrales de distribution, les marchés sont passés par ligne de produits (2 
fournisseurs européens). Equipements de cuisine : achats gérés par la Direction technique + les Achats. Pour les concepts franchisés, 
matériel du fournisseur exclusif. 
 

• Evolution vers les produits Premium –Choix de la qualité des produits  
 

http://autogrill.fr/fr/content/notre-engagement

