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9 boulevard du Général de Gaulle,  
92120 Montrouge, France 
Tél. 01 75 60 78 94 
Site : www.buffalo-grill.fr 

 

 
 
 
 
 

 

Découvrez la carte : ici 

 

 

 

 

Avec l’arrivée du fonds britannique TDR Capital en 2018, l’enseigne a lancé un programme de rénovation du parc, lequel devrait s'étaler sur 

quatre ans. A raison de 500.000 euros par établissement, l'effort est important pour le groupe et son actionnaire.  

En Septembre 2020 : Rachat de Courtepaille pour un prix de cession de 17 millions d'euros  suite au placement en redressement judiciaire le 29 

juillet, après une chute d'activité due au coronavirus et le refus d'un prêt garanti par l'Etat (PGE). Le plan de cession prévoit la reprise de 145 

restaurants succursales sur 187, garantissant l’emploi de 2100 salariés sur 2485, et des 92 établissements franchisés, qui emploient 1000 

collaborateurs. Au total ce sont près de 240 Courtepaille, et 85% des effectifs maintenus.. 

Le groupe de restauration souhaite devenir  multi-marques et multi-cuisines. Pour y arriver, il faut être capable d'exploiter tout le potentiel 

d'une enseigne et de ses restaurants. 

Président CEO Buffalo Grill et Courtepaille Jocelyn Olive  

CMO  Marketing -R&D-Communication -Digitalisation  Elisabeth Bloch 

Chef de groupe  Marque &Communication  Aurore Fleurier  

Responsable Média & PAC E-commerce 
  

Caroline Chen  

Directrice des Achats Groupe Aude Cavalier 

Responsable Achats alimentaires   Anne Margely  

Responsable R&D produits  Véronique Vignaud  

Directeur transformation et de l’excellence restaurant 
groupe  

Jonathan Ausseil  

Directeur supply chain  Frédéric Decugnière  

Directrice Supply chain management  
Magali 
Vankersschaever-bechu 

  

CA Groupe 2020 : 261,3 Millions d’€ (-48,5 % vs 2019) 

• Buffalo Grill (210,2 Millions d’€ -58,5%) 

• Courtepaille (51,1 Millions d’€ - 80,5%) 32 millions de 
consommateurs  

583 établissements en France  
347 pour Buffalo et 236 pour Courtepaille 
Reprise de Courtepaille en septembre 2020 
Au 11ème rang du classement BRA N°418 leader de la restauration à table 
Près de 10 000 salariés (BG 7 700 collaborateurs avec les franchises et 2 
100 pour Courtepaille) 
31 millions de repas servis pour Buffalo avant la crise  
Ticket moyen 17.90€ (+1%) 
Au 1er rang des groupes de restauration grills/viandes 
 
Segment : 

• Restauration à thème : 
▪ Grills / viandes 

 

file://///00920-06/Users/NOVATIM/Documents/DOCUMENTS%20PARTAGES/ANNEE%202019/Panorama%20de%20la%20CHF/Fiches%20sociétés/Fiches%20sociétés%20R.Commerciale%202017/www.buffalo-grill.fr
https://www.buffalo-grill.fr/la-carte
https://www.capital.fr/entreprises-marches/bouffee-doxygene-pour-buffalo-grill-qui-obtient-un-pret-garanti-par-letat-1377119
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L’ADN des deux marques sera renforcé et va évoluer . 

Sur Buffalo Grill :  d’un univers daté, les cow-boys et les indiens, pour aller sur les codes du BBQ américain , apporter du service , moderniser 

l’expérience 

• Le contenu de l’assiette a été retravaillée à 80%, en y mettant de la qualité, des grammages, du goût, et plus de spécificité dans les  

recettes-phares..  

• Les intérieurs revus, avec la dernière version du concept déployée dans 45 restaurants d’ici la fin d’année, mais aussi par les services, 

notamment digitaux. Pas moins de 35 restaurants à ce jour, et l’intégralité des 360 Buffalo Grill, intègreront la commande géolocalisée 

en salle via smartphone.  

Sur Courtepaille :  la priorité est de rouvrir l’ensemble des restaurants.Vont venir très rapidement la transformation en profondeur de l’assiette, et 

avec Courtepaille, nous avons un territoire de marque très puissant. Dans les prochaines semaines des premiers tests sur de nouveaux codes et 

éléments de décor. Pour les cinq prochaines années, 100 millions d’euros d’investissement, dont 80% dédiée à la modernisation du parc et au 

déploiement des services digitaux, et 20 millions de dépenses marketing afin d'animer ce repositionnement auprès des consommateurs. 

Autre article (ici) 

Direction des Achats 

Les achats se font par référencement au niveau de la Direction des Achats  Groupe via une centrale d’achats : 
 
Les industriels passent par un processus d'appel d'offres pour le déploiement de leurs produits. Il inclut un audit industriel, des 
tests produits en laboratoire et sur site, ainsi que le respect des cahiers des charges logistiques des distributeurs référencés ou de BG 
Appro.  

 

• La commande est passée par l'établissement (les produits non référencés par la centrale ne peuvent pas être commandés). 

• La livraison est faite sur le site ainsi que la facturation. 

• Le règlement est effectué par la centrale. 
 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/courtepaille-trouvera-t-elle-enfin-sa-recette-magique-1400219
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Une Direction des Achats Groupe  directive (des mercuriales strictes) exige des produits qualitatifs et un suivi. Des produits 
spécifiques et personnalisés peuvent être développés. 
 

• La filière viande :Buffalo Grill porte le plus grand soin à la sélection de ses produits. L'enseigne s'est engagée dans le cadre de l'opération «consommer 
juste» à repositionner ses achats et à privilégier la viande d'origine France. Désormais, près de 60% de viande bovine proposée dans les restaurants 
Buffalo Grill est d'origine française. 

• C'est également pour garantir la qualité de la viande proposée par l'enseigne que Buffalo Grill s'est doté de son propre outil logistique et de 
transformation : BG Appro regroupe deux métiers : un atelier de découpe et une structure d'approvisionnement à destination des 357 restaurants de 
la chaine. BG APPRO, certifiée ISO 22 000(Sécurité des aliments) est une plate-forme de distribution avec une logistique intégrée. Plus de 15 tonnes 
traitées par jour pour approvisionner les restaurants 2 fois par semaine grâce à une flotte de 14 camions bi-température. BG APPRO traite également 
plus de 20.000 tonnes de produits de négoce.  

• Distribution : 
 

 
Développement Durable  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nutrition 
Développement d’une gamme de plats satisfaisant la demande de clients soucieux de leur alimentation et de leur équilibre alimentaire. Ces plats ont été élaborés 
par un nutritionniste en accord avec le programme PNNS (Programme National Nutrition Santé).  

• Des plats avec des légumes crus et cuits et des desserts à base de fruit.  

• Leurs apports en graisses d’assaisonnement et de cuisson sont limités (sauce à côté…) 

• Utilisation de la viande de bison (faible en calories, intéressante sur le plan nutritionnel)  

• Des plats avec de la viande et du poisson riches en protéines et pauvres en graisses  
 

Politique de 
développement 

durable

Construction de 
Haute Qualité 

Environnementale

Diminution des 
consommations 

d'énergie & 
d'eau

Limitation des

impacts 
environnementaux


