
Hybridation : 
Faire perdre sa boussole au consommateur 

et à toute la chaîne de valeur
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Hybridation,…
et plus si affinités



Notre conso n’a jamais eu autant de choix disponibles
dans ses prises de consommation alimentaires ou liquides. 

Il veut tout à tous les instants et pour toutes les faims



Il cherche des lieux
en adéquation avec ses envies anticipées ou spontanées



Idéalement avec des avantages 
sous une forme d’offres (LTO’s), de réduction 
(remise ou cash back demain), de fidélisation



Rappel du contexte consommateur à venir (2025)
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Dans l’assiette : 
40% de la satisfaction

Storytelling concernant la 
fabrication du produit

Ingrédients Healthy, locaux, 
eco-responsables…

Plus de qualité

Plats traditionnels revisités, 
modernisés, colorés sur une carte 

réduite en nombre d’items

Au-delà de l’assiette :
60% de la satisfaction

Nouveaux goûts 
alimentaires : Poke, Tacos, 

Bobun, Banh Mi…

Premiumisation de l’offre : 
inédit, original

Amélioration de la 
praticité de 

consommation

Créer l’expérience clients : 
nouveaux lieux, 

foodcourt, digitalisation…



Ce qui engendre des points de vente :

Nous suivons ce phénomène depuis plus de 5 ans

Multiformes Pluridisciplinaires Résilients et réactifs
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Les frontières se délitent

Les univers se mélangent et les activités complémentaires se développent…
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De + en +
réparti entre les univers

Moins de frontières des points de vente hybrides
Un consommateur qui n’a jamais eu autant de solutions de restauration

Un fil conducteur le snacking. Il n’y a donc plus de lieux dédiés au snacking



QUI FONT RÉFÉRENCE À CELA

Extrait des challenges de chaque univers



En restauration 
à table

En 2021

En 2018



En restauration 
rapide

En 2018

En 2020

En 2021



En boulangerie
pâtisserie

En 2021



En hôtellerie

En 2020

En 2021



Dans les pubs 
et bars

En 2020
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Comment devenir 
Hybride, et quelles sont 

les incidences ?



Hybride… 
au travers des canaux de vente
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Illustrations France

Focus sur la restauration
à table à emporter

2021

Part des restaurants à table  proposant la livraison et la VAE

27%76%

2020 22%63%

2019 16%36%
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Illustrations US

Répartition 
entre actes de 

consommation 
sur place vs à 

emporter : poids 
sur 100%
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Illustrations US

Répartition sur 
100% des ventes 

des actes de 
consommation
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Hybride… 
sans horaires ou au delà
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Illustrations France

Le focus de la boulangerie pour le petit déjeuner

75,4% de proposition

33 boissons chaudes par jour

2021

33% de proposition

14 boissons chaudes par jour

2014

La boulangerie devient le nouveau coffee shop
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Illustrations France

Le focus sur la restauration à table à toute heure 

36% avec un service uniquement aux horaires du repas
47% avec un service continu
27% au-delà du repas

7h-11h

12h-
14h

14h-
18h

18h-2h

20h-23h

23h-2h

Café 
Coffee Shop

Restaurant du midi
avec plats du jour

Lieux de pause
et de rencontres

(café, salon de thé)

Bars à cocktails
Tapas

Dîner plus premium ou
plus connecté avec la 

consommation de liquides

Bars à ambiance musicale, 
voire dansante
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Illustrations US
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Hybride… 
et mutations (offres et genre)
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Illustrations France
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Illustrations US

Gjusta, CA

Chop Sho, IL

butcher + deli + restaurant + bar + concert
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La dominante boissons
au-delà de l’alimentaire
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Illustrations France

Estimation des points de vente de restauration à table avec dominante boissons 
et estimation des points de vente festifs et des dominante cocktails

Une restauration à table dédiée 
aux services du repas

31%

Une restauration à table assurant 
un service continu

52%

Une restauration à table assurant 
un au-delà des repas sans être 
continu

17%

Une priorité à la boisson
Plus de 40% du parc avec une vraie 

dominante boisson dans leur 
activité

Un intérêt accru pour le cocktail et les 
offres à partager

Plus de 18% avec une vraie carte de 
cocktails commentée au sein des réseaux 

sociaux

En scrutant les reviews des 
consommateurs..
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Illustrations UK

Dry pubs et Wet pubs
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La transformation
des espaces
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Illustrations France

Le foodcourt et les lieux de vie  
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Un exemple européen
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Encore plus d’activités
complémentaires
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Illustrations France

La limite à l’activité complémentaire étant la cohérence (localisation et connexion)
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Illustrations US
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Nouvelles
technologies
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Illustrations France

Au-delà des solutions digitales multiples qui nous entourent et qui occupent petit à petit les points de vente, il 
faut chercher toutes les solutions génératrices de plus value en termes de trafic et de notoriété

Le menu digital fait partie des solutions 
capables d’apporter une satisfaction au-delà 

de l’offre alimentaire…
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Illustrations US

Chipotle Step 1

Chipotle Step 2

Le foodservice pénètre la réalité virtuelle et 
artistique : #NFT
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Résumé de la composition
d’un point de vente hybride

+ transparents

+ digitaux

+ structurés

+ aboutis dans leur 
concept et - classique

+ innovant

+ d’autodidactes, 
mais entourés de professionnels

+ hybrides

+ renouvelés

+ populaires

+ Ouverts, avec une offre pour 
tous les instants



DES CHALLENGES 2022

Un point de vente hybride qui drive

les mesures à déployer dans le contexte
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Comment considérer l’hybridation?

Opérateurs Fournisseurs

• Une vraie opportunité de 
différenciation 

• Une vraie aptitude à générer du 
business additionnel

• Un axe de communication: encore + 
décalé et instagrammable

• Idéal pour pouvoir tester des 
approches sans affecter son concept

Un point de vigilance : 
La cohérence

• Une approche multiple avec des points de 
vente + concentrés mais avec des besoins 
+ larges

• Un discours, du support, des outils adaptés 
aux points de vente hybrides et à ceux qui 
veulent le devenir

• Des usages nouveaux et à venir

Plusieurs points de vigilance : 
La segmentation, l’approche 

catégorielle à adapter



Votre contact

CHD Expert AmNotre conso as
130 S. Jefferson Street
Suite 250
Chicago, IL 60661 - USA
+ 1-888-CHD-0154

CHD Expert EMEA
92-98 Boulevard Victor Hugo, 
92110 Clichy– France 
+33 1 73 73 42 00

Global Innovation Center
41 Montefiore St
6520112 Tel-Aviv - Israel
+972 54-332-9690

www.chd-expert.fr
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Nicolas Nouchi
Global Head of Insights

nnouchi@chd-expert.com

+33(0)6 98 90 42 01


