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Juillet 2019 Rachat de R2C par COMPASS Group -R2C, qui a pris le nom de « Délisaveurs », trouve   
sa place aux côtés des autres enseignes du groupe telle qu’Eurest, Medirest, Scolarest ou Exalt  
 
Fin 2019 
 Cession de 20 restaurants A la Bonne Heure et Cœur de Blé ainsi que les murs de 6 restaurants exploités par des franchisés au groupe Crescendo 
Restauration" pour un montant d’environ 20 millions d’euros, 
 
Janvier 2020 Fermeture de la dernière cafétéria les Comptoirs Casino (hors autoroutes) 
 
Globalement le Groupe Casino privilégie   le commerce de proximité avec ses enseignes Monop, Franprix , Naturalia en développement une offre 
restauration de proximité. L’offre de restauration est devenue l’élément différenciant de Franprix et s’est étoffée au fur et à mesure des tableaux ajoutés 
au concept de base. ( voir concepts DARWIN,MANDARINE etc.)  

Directeur Général William Charles 

Directeur Achats, Logistique  Xavier Labeaume  

Directeur Exploitations national  Jean-François Monferran 

Responsable National de  St Once  Franck Porte 

CA 2020  : 58,8 M€ (-44%vs 2019) 
175 établissements (-30 établissements) 
4 500 collaborateurs 
Environ 35 Millions de repas servis (non réactualisé) 
 
Segment : 

• Restauration rapide /fast casual 
▪ Sandwicheries / viennoiseries 
▪ Restauration livrée 

 

• Cafeterias 

 

http://www.casino-restauration.com/
https://www.groupe-casino.fr/wp-content/uploads/2021/05/RAPPORT-ANNUEL-2020.pdf
https://www.lsa-conso.fr/concept-alimentaire-darwin-ou-quand-le-magasin-devient-cuisine-et-restaurant,335006
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Les concepts  
 
➢ A la Bonne heure  

Les restaurants A La Bonne Heure proposent des menus complets avec un plat chaud accompagné de buffets d’entrées et/ou de desserts à volonté 

dans une ambiance comme à la maison. 

Les salles de restaurants s’articulent autour de différentes ambiances : 

-  La cuisine avec le comptoirs de plats chauds et les différents buffets, 

-  Le salon pour déjeuner ou diner dans une ambiance cosy, 

-  La salle à manger lumineuse et composée de grandes tablées, 

-  Le jardin avec son espace de jeux pour enfants, 

-  La terrasse pour une pause entre amis, 

-  La table d’hôte pour un repas rapide mais confortable. 

 
➢ Cœur de Blé 

Simples et gourmands, ces comptoirs de vente sur place ou à emporter sont appréciés de ceux qui veulent manger sur le pouce sans sacrifier le 

plaisir et l’équilibre nutritionnel. Des tests réguliers viennent certifier la qualité des produits proposés. Un concept qui a fait ses preuves 

puisque ce sont plus de 121 points de ventes qui ont vu le jour en 14 ans et qui continuent à se multiplier en centre-ville, séduisant un public 

toujours plus large. 

➢ Saint Once Traiteur  

Livraison de coffrets repas, restaurateur événementiel, traiteur à la carte... St.Once c’est Une solution sur mesure pour toutes les grandes 

occasions !Un savoir-faire unique, issu de 40 années d’expérience dans le domaine de la restauration. St.Once est présent dans 

12 villes françaises. 

 

https://saintonce.fr/qui-sommes-nous-st-once/
https://saintonce.fr/qui-sommes-nous-st-once/
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Direction des Achats 

En charge de l’approvisionnement produits pour tous les restaurants du Groupe, cette Direction gère plus de 330 fournisseurs pour 32 000 tonnes de produits 
par an, répartis en 850 références. Elle assure également l’acheminement et l’approvisionnement pour l’ensemble des enseignes de Casino Restauration. 
 

Marketing & R&D 
A partir d’études Marketing, la Direction des Achats : 

• Définit la politique commerciale (innovation/tarifaire) 

• Met en place la rentabilité attendue (marge) 

• Source/teste le meilleur rapport qualité/prix (« la qualité ne doit pas coûter ») 

• Construit le menu (mix théorique). 

• Plus de 1500 produits dégustés et testés chaque année au centre culinaire  
 

Le résultat de marge est conditionné par un respect rigoureux du menu et des achats centralisés : 

• Obligation pour atteindre les objectifs 

• Engagement vis-à-vis des industriels 
 

Référencements produits 
• Echantillonnage par les acheteurs 

• Mise en œuvre du produit par la R&D et présentation au comité de dégustation et/ou aux cafétérias tests 
(Plus de 2800 fiches recettes actives pour l’ensemble des concepts de restauration) 

• Si le produit est retenu : référencement 
Une fois dans le cycle de menus, si le produit ne donne pas satisfaction aux consommateurs, il est déréférencé. 
 

Logistique  
• Approvisionnement par EASIDYS filiale du groupe Casino : 

 

Approvisionnement des magasins historiques du groupe Casino. 110 hypermarchés, près de 600 supermarchés et environ 5 000 magasins 

de proximité regroupant les enseignes Petit Casino, Casino Shop, Casino Shopping, Vival et Spar. 

Approvisionnement de Casino Restauration 

 

Le groupe de distribution prévoit le déploiement d’une flotte de 400 véhicules au GNV. Il entend développer sa politique de transport « propre » 

et silencieux pour livrer ses magasins de proximité et supermarchés. 


