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1er Juillet 2019 Elior group a vendu AREAS à PAI Partners pour un 
montant d’1.4 Milliard d’Euros . 
PAI Partners est un fonds d’investissement leader en Europe qui se 
distingue par une approche industrielle dans ses prises de 
participation combinée à une organisation sectorielle. 
 
 
 

 
 
 

Directeur général Areas Monde  Oscar Vela  

Directeur Général Areas France  Yves Lacheret 

Directeur Général Marchés Aéroports gares  Fréderic Mouhica  

Directeur   Général Autoroutes  Dorian Clairé 

Directeur Général Loisirs  Fabien Belle  

Directeur Concept&Standards Charles Dassonville 

Directeur  des  Achats France  Nicolas Pacé  

Chiffres Clés Monde 
2017/2018 Non réactualisé 

 
Autoroutes Aéroports 

Gares 
Villes- 
Loisirs 

Répartition du CA par 
activité  

33% 45% 22% 
 

Nombre de points de vente 227 aires 
d’autoroutes 

(800 Pdv) 

91 
aéroports 
(677 Pdv) 

84 gares Europe  
(environ 219 Pdv)+89 
lieux de prestige et 

loisirs  
 

CA (en Millions d’€)            604 
millions d’€                          

          823 
millions 

d’€ 

402  
millions d’€ 

CA 2020 : 

• 362,5 Millions d’€ France (-41,4%) avec 541 établissements 
(-20%) 

Pour rappel 2019 : 
1 830 Millions d’€ dans le Monde (38% Areas France -62% reste du 
monde) 
1900 restaurants et points de vente  
23 000 collaborateurs pour Areas dont 8 000 en France  
Présent dans 14 pays- 900 000 convives/jour (Monde) 
340 millions de clients chaque année 
N°1 en France et en Espagne  
3ème acteur mondial de la restauration du voyage 
Segment : 

• Restauration de transports 
▪ Aéroports 
▪ Gares 
▪ Autoroutes 

• Restauration de sites 
▪ de sites culturels/Evènements  

 

https://www.areas.com/fr/qui-sommes-nous/presentation/profil
http://www.areas.com/fr
https://www.eliorgroup.com/sites/www.eliorgroup.com/files/2019-07/cp_eliorgroup_strategie_closing-areas_010719.pdf
https://fr.areas.com/fr/presse/areas-entre-dans-une-nouvelle-ere-de-croissance-grace-au-soutien-de-son-nouvel-actionnaire
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Les aires d'autoroute du futur 

Avec des food courts regroupant l’ensemble des restaurants et services dans un même espace, Areas dessine les aires du futur, conçues comme 

de véritables espaces de liberté et de choix. À Sobradiel en Espagne, sur l’autoroute AP68 Bilbao-Saragosse, Areas a inauguré, sous la marque 

Airea, son nouveau concept qui réunit sous le même toit restaurants, boutiques et services qualitatifs : espace wifi, douches, nursery, jeux pour 

les enfants et salles de réunion modulaires pour les groupes Areas lance avec VINCI Autoroutes un service de Click & Collect disponible dans 

l’application ULYS, le compagnon de voyage sur la route des vacances 

Mai 2021 : les usagers de l'A26 et de l'A7 ont pu découvrir le concept A Table! sur les aires d'Urvillers et de Lançon de Provence. 

 

A TABLE! est le concept de cafétéria nouvelle génération d'AREAS qui répond à toutes les attentes des consommateurs sur autoroutes: 

* Une variété de choix via des recettes des plus gourmandes aux plus saines et des plats régionaux pour répondre à toutes les envies 

* Un espace moderne, chaleureux et respectant toutes les mesures de sécurité pour un vrai moment de déconnexion 

* Et tout pour accueillir les familles avec un menu enfant plein d'options, un espace de jeu et un partenariat exclusif avec le film "Le Tour du 

monde 80 jours". 

Le futur pour les aéroports 

Avec la crise sanitaire,  l’activité dans les aéroports restent ralenties . 

Jusqu’alors, les plateformes aériennes internationales accueillent de plus en plus de grands restaurants, dirigés par des chefs de renommée mondiale. Ils 

améliorent l'image de l'aéroport et constituent aussi une véritable valeur ajoutée pour les passagers en transit. Grâce à sa collaboration avec des chefs comme 

Guy Martin ou Paco Roncero, Areas se positionne au cœur de cette tendance. 

Des gares plus accueillantes 

Modernisation des espaces, apport de nouveaux services, renforcement de l’accueil et de la relation client : le Groupe participe à la politique 

globale de ré-humanisation des gares. Faire des gares des espaces de vie conviviaux, où le temps d’attente devient à la fois utile et chaleureux. 

Les voyageurs peuvent alors optimiser leur temps de transit en gare pour se détendre et se restaurer. Pour transformer la gare en lieu de vie et la 

rapprocher du centre-ville, Areas propose des espaces de restauration et de détente modernes, en combinant marques en propre et services 

associés. 

Décembre 2020 : La gare Montparnasse est repensée comme un lieu de vie et un concentré de centre-ville et poursuit  sa transformation, sa 

volonté d’une ouverture plus grande sur Paris et le quartier. Dans ce cadre, Areas et McDonald’s France viennent de remporter un appel d’offres 

https://www.areas.com/fr/qui-sommes-nous/presentation/profil
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leur permettant d’exploiter pour une durée de 12 ans un vaste espace commercial réparti sur trois niveaux, au cœur de la Gare et des flux. Areas 

opère déjà 14 restaurants McDonald’s en France. 

Les marques  

Areas dispose d’un portefeuille de 150 marques : concepts en propre, partenariats avec des enseignes internationales connues 
➢ en Franchise  

 
 

➢ marques propres et partenariat  
 

https://www.areas.com/fr/qui-sommes-nous/presentation/profil

