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L’ÉDITO

 
 Nous sommes fiers de voir ce premier rapport 
RSE prendre forme, et ce pour plusieurs raisons : 

Tout d’abord, parce que nous travaillons avec des 
femmes et des hommes professionnels et passionnés 
pour satisfaire nos clients chaque jour. Nous avons 
la chance de pouvoir proposer à nos collaborateurs 
un horizon de vie professionnelle plus ouvert grâce à 
nos formations aux métiers de restaurateurs et à la 
culture du goût et des produits. 

Nous voulons qu’ils soient fiers de leur métier, fiers 
des moments de restauration qu’ils contribuent à 
créer pour nos convives ! Le métier de restaurateur 
est exigeant, responsabilisant et gratifiant. Nous 
pouvons le mesurer chaque jour, à chaque service, 
dans chaque sourire de nos convives !
 
Notre métier implique de grandes responsabilités. La 
première est de garantir un emploi et une vie décente 
à ceux qui auront choisi de collaborer avec les 
enseignes d’Agapes ! C’est au travers de l’ensemble 
de nos sites en France et à l’étranger que nous 
contribuons à l’économie du tissu local en créant des 
activités rentables et en recrutant nos collaborateurs 
au cœur des lieux où nous nous implantons. De par la 
spécificité de nos métiers liés à l’alimentation, nous 
avons également une responsabilité essentielle sur 
la qualité de nos recettes et des produits que nous 

travaillons. Pour que les 65 millions de personnes, 
grands et petits, que nous restaurons chaque année, 
puissent savourer leur moment à partager dans la 
sérénité !
 
Puis, parce que nous utilisons les produits que la 
nature nous donne, nous sommes responsables de 
l’impact que nous avons sur l’environnement et sur 
la façon dont nous travaillons en partenariat avec 
nos fournisseurs, agriculteurs et éleveurs.
 
Nous opérons depuis deux années maintenant une 
transformation profonde de nos métiers pour vivre 
notre responsabilité plus en proximité avec les 
besoins de nos convives. C’est pourquoi, nous avons 
voulu avec les directeurs généraux des enseignes 
en faire le socle de nos stratégies au travers du CAP 
2027 : “Plus de Goût pour Plus de Vie», matérialisé 
autour de 5 piliers et 10 chantiers concrets.

Ce sont 80 personnes de toutes les enseignes qui 
ont choisi d’être les ambassadeurs de ces actions de 
développement durable et qui portent les couleurs de 
notre pivot culturel. Les réalisations inscrites dans ce 
premier rapport sont les premières preuves de notre 
engagement. Elles vont servir de base de progrès 
pour chacun de nous dans notre quotidien : notre 
développement durable comme boussole de nos 
métiers ! 

Guillaume LECOMTE
Directeur Général Agapes

Marion MENET
Secrétaire Générale
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En routE vErs LE Cap 2027 : 
+ dE Goût pour + dE viE !

«

«
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ENJEUX 
ET STRATÉGIE01

 Agapes est une communauté d’entreprises 
de restauration porteuses d’un sens fort, dont 
les marques commerciales sont Flunch, Pizza 
Paï,  Amarine, Salad&Co, Il Ristorante, 3Brasseurs 
et SoGood. Nous nous définissons comme une 
communauté d’entreprises de restauration, 
responsables, interconnectées, et préférées de nos 
collaborateurs et de nos clients. Nous comptons 
également au sein de notre portefeuille de marques, 
deux usines agroalimentaires : Le Petit Cuisinier et 
Festein d’Alsace. Nous développons, au travers de 
la société AgaQuick SAS (joint-venture avec Groupe 
Bertrand), la master franchise Burger King en France. 
La société AgaQuick SAS est mise en équivalence.

Depuis 40 ans, nous sommes des restaurateurs 
passionnés avec pour vocation commune de rendre 
accessibles des moments de restauration à nos 
clients, et ce, autour d’un trio gagnant : Produits, 
Ambiance et Service.

Notre mission consiste, pour le plaisir de chacun, à 
susciter et développer des marques de restauration 
diversifiées, singulières, durablement performantes 
et déployables. La stratégie d’Agapes n’est pas la 
somme des stratégies de nos enseignes mais suit sa 
propre feuille de route. Nous poursuivons pour cela 3 
enjeux clés :

PRÉSENTATION 
D’AGAPES

Dans un contexte d’évolution constante des modes 
de vie, des choix et des attentes de nos clients, nous 
voulons restaurer tous les moments et lieux de vie 
en créant des moments restaurateurs, avec des 
produits de qualité, des services innovants et une 
expérience client sensationnelle. 

AGAPES EN CHIFFRES

• Une gestion dynamique de notre 
portefeuille de marque en l’adaptant 
constamment aux tendances de 
consommation et aux préférences clients ;

• L’animation de chacune des marques 
dans leur singularité et leur raison d’être 
autour de leurs enjeux stratégiques ;

• Enfin, l’accélération et la transformation 
de chacune de nos marques par la 
transversalité d’enjeux portés en commun. 

12 000 
collaborateurs engagés

5 
pays

70 millions
 de clients satisfaits en 2018

803 miLLions 
dE ChiffrE d’affairEs ht En 2018

3
sur LE marChé dE La 
rEstauration CommErCiaLE 
En franCE

6 751 
fournisseurs
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PRÉSENTATION DES ENSEIGNES

«Laissons parler le goût.»
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«Rendre accessible au plus 
grand nombre une restauration 
libre-service de qualité, pour les 

moments de la vie.»

«La pizzeria familiale 
pour des moments de vie 
conviviaux et généreux.»

«Des plats cuisinés de 
référence au service 
des clients Flunch.»

«Brasseurs de bons 
moments.»

«La référence de la 
cuisine alsacienne 

authentique.»

«Rendre accessibles 
les produits de la 

mer.»

«Laissons parler 
le goût.»

«L’excellence de la 
cuisine italienne.»

Notre priorité est de créer de la valeur sur le long terme, 
pour nos collaborateurs, nos clients, nos partenaires, et 
la société et, en conséquence, pour nos actionnaires.

Guillaume LECOMTE, 
Directeur Général Agapes Restauration

«

Restauration rapide 
Anglo-Saxonne

Restauration rapide 
à la française

Restauration libre 
service

Restauration 
thématisée

Burger King

Sogood Café
Flunch Café

Salad&Co
Flunch

Pizza Paï
Mario Mousse

Amarine
Les 3 Brasseurs

Il Ristorante

pour nos CoLLaboratEurs :
Un développement 

des compétences par 
la professionnalisation 
et la promotion interne

La possibilité de devenir 
actionnaire de son entreprise

pour nos CLiEnts :
Des marques singulières par 

leur trio gagnant : 
Produit, Service, Ambiance

Une offre variée pour tous les 
moments et les lieux de vie 

Des savoir-faire uniques, des 
offres accessibles au plus grand 

nombre

pour L’éCosystèmE LoCaL :
Un fort impact 

socio-économique local de nos 
restaurants par l’emploi 

et le lien social

pour La soCiété :
Un soutien à l’agriculture 

française 

La mise en place de filières 
responsables

Des recettes rassurantes dans la 
qualité des ingrédients

pour nos 
CoLLaboratEurs :

NOS SEGMENTS NOS MARQUES CRÉATION DE VALEUR NOS SUCCÈS EN 2018

65 357 431 

8 796 

21

4 061 

des collaborateurs 
détiennent du 

capital dont 20 % par 
versement volontaire

68 %

pour nos CLiEnts : 

395

pour L’éCosystèmE LoCaL :

pour La soCiété Et LEs 
fiLièrEs : 

12,80 % 
de promotion 

interne

repas servis restaurants

collaborateurs à 
fin 2018

recrutements 
effectués 

substances 
supprimées et 
interdites dans 
nos produits

des labels de 
qualité

«

«Créer des petits 
moments de bonheur 

par le goût d’être libre.»



CONTEXTE DU MONDE 
DE LA RESTAURATION

 Ces dernières années les modèles 
historiques d’Agapes sont percutés par les 
nouvelles tendances et les changements de modes 
de vie des consommateurs. Ces changements sont 
extrêmement profonds, notamment concernant 
les choix et attentes des clients. 

LES NOUVEAUX LIEUX DE VIE ET 
DE CONSOMMATION

Nous observons depuis quelques années une 
baisse de fréquentation des centres commerciaux 
en faveur des commerces de centres villes. 
Comme nous avons pu le soulever, le client est 
à la recherche d’expériences différenciantes ; il 
veut être là où tout se passe, et c’est aujourd’hui 
la place que prend de plus en plus les centre-
villes très dynamiques, capables d’offrir plus de 
proximité sur de plus petites surfaces. 

LES NOUVELLES TENDANCES 
DE FOOD
 
De nos jours, le consommateur est plus que jamais 
acteur de sa propre consommation. Il recherche une 
grande transparence de la part des enseignes de 
restauration. Ce dernier choisit ainsi de consommer 
de façon plus citoyenne, durable et engagée. Il n’est 
plus un simple consommateur de nos produits mais 
devient un véritable “consom’acteur”, c’est à dire 
qu’il achète et mange avec une pleine conscience 
des conséquences éthiques, environnementales ou 
sociales de sa consommation. En parallèle, nous 
observons également de nombreux changements de 
modes de vie, engendrant de nouvelles manières de 
consommer. 

Suite à l’étude prospective sur les comportements 
alimentaires en 2025 souhaitée par le Ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire, 9 tendances ont 
été identifiées.
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1 Etude Restauration Gira Conseil 2017

NOUVELLES 
EXPÉRIENCES 
ET OCCASIONS 
DE RESTAURATION 

5

Vivre un moment unique 
expériences de restauration différentes 

    
En 2018, le marché de la restauration est resté très dynamique et pèse aujourd’hui environ 90 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires, avec un nombre de restaurants qui ne cesse d’augmenter sur le territoire, 
représentant une hausse de 2,6 %.  Le ticket moyen, sur l’ensemble de la restauration, tourne quant à lui 
autour de 8,71€ 1. 

INDIVIDUALISATION9
Contrôle de l’alimentation  - régimes 

particuliers  - convictions personnelles  
végétarien  - végan  - sans gluten  - bio

LE «FAIRE SOI-MÊME» 8
Fait maison  - pour soi  - pour ses proches  

contrôle sur la composition du repas

ALIMENTATION 
PARTICULIÈRE 
ET COMMUNAUTAIRE 

7

Verticalité totale des concepts  
mono concept  - mono produit

NOSTALGIE, 
AUTHENTICITÉ, 
ET TRADITION

6

Tradition  - terroir  - savoir-faire 

4

Voyage  - expériences
nouvelles saveurs  - découverte

NOUVELLES 
EXPÉRIENCES LIÉES 

À LA MONDIALISATION 

ALIMENTATION 
ACCESSIBLE

3
Accessibilité  - prix  - proximité  - rapidité 
achat en ligne  - livraison  - nomadisme

2
Santé  - bien-être  - «alicament» 

ALIMENTATION 
DURABLE

1

Prise de conscience  - éthique 
environnement  - bien-être animal 

consommation locale  - transparence
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9 TENDANCES IDENTIFIÉES

ALIMENTATION SANTÉ 
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LA TRANSFORMATION 
D’AGAPES 

CRÉATEUR DE MOMENTS RESTAURATEURS

Pour amorcer cette transformation, nous prenons deux virages indispensables : 

 En 2017, nous avons éprouvé le besoin 
de ré-affirmer qui nous sommes, comment nous 
souhaitons évoluer et fonctionner avec toutes 
nos parties prenantes et qui nous voulons être, en 
formalisant notre CAP pour 2027.

Depuis plus de 40, ans nous sommes des créateurs 
et des développeurs de marques de restauration 
puissantes et singulières. Forts de ces savoir-faire, 
forts d’un patrimoine humain d’exception, nous 
avons pris le temps de nous arrêter, de réfléchir, 
de nous projeter pour définir un nouveau cap dans 
notre utilité au monde. 

Aujourd’hui, nous savons ce que nous voulons. Nous 
voulons que nos restaurants soient des lieux de vie 
et de bien-être dans lesquels les clients ont plaisir 
à venir et à revenir. Nous voulons que la qualité de 
nos services et nos produits répondent aux attentes 
d’aujourd’hui et de demain, de nos collaborateurs 
et de nos clients. Nous voulons partager un projet 
humain enthousiasmant, éthique et porteur de sens 
pour tous. Par notre capacité d’intégration et nos 
formations nous permettons à tous ceux qui ont 
le goût des autres, des produits et de nos métiers 
d’ouvrir et de rouvrir leur horizon professionnel. Le 
bien-être et le mieux vivre de nos collaborateurs sont 
un enjeu majeur pour nos enseignes. Nous voulons 
que chacun soit acteur du projet de l’entreprise et 
de sa création de valeur. Pour pouvoir y arriver, nous 
portons tous ensemble le CAP :

Ce CAP, projet structurant pour chacune de nos 
entreprises, permet à chaque femme et chaque 
homme de vivre sa responsabilité d’action vis à vis 
des collaborateurs, des clients, des parties prenantes 
externes et de la communauté au sens général. 

Nous voulons faire vivre une communauté 
transversale entre enseignes, autour de sujets qui 
nous paraissaient importants et qui sont les piliers 
de transformation. 
Parce que nous sommes plus forts ensemble que 
séparément, notre singularité consiste à partager, au 
sein de notre communauté Agapes, des ambitions et 
des principes pour agir en commun.

Pour concrétiser ces 5 piliers, 10 chantiers inter 
enseignes ont été lancés. Forts de convictions et de 
valeurs fortes, nous encourageons chacun de nos 
collaborateurs à se questionner au quotidien, sur la 
cohérence de ses propres actions et décisions, avec 
ces ambitions nouvelles. 

Nous ne pouvons plus nous contenter de 
servir des plats différents, il faut savoir 
servir des cuisines différentes.

«

«

«
«

Pivot stratégique1

Il nous faut créer des moments 
restaurateurs quel que soit le lieu de vie, 
quel que soit son moment de restauration 
et quelle que soit la circonstance de 
venue. Nous avons créé des lieux 
physiques, mais à présent nous devons 
créer des moments restaurateurs, c’est-
à-dire faire bénéficier nos clients d’un 
moment lors duquel il pourra bien sûr 
manger, se restaurer le corps, mais aussi 
l’esprit ; et surtout créer du lien, partager 
un repas en famille ou entre amis.

Passer d’opérateur de restaurant 
à restaurer tous les moments et 
les lieux de vie

«
«

Pivot culturel 2

Nous voulons retrouver la culture du 
produit et du goût, qui est le cœur de 
nos métiers. Nous nous devons de rester 
irréprochables sur les fondamentaux de 
nos métiers et le premier est le produit. 
Ce second virage démontre notre volonté 
de nous concentrer sur le produit en tant 
qu’identité forte conceptuelle, mais aussi 
sur le service avec des équipes engagées, 
professionnelles et passionnées par le 
métier de restaurateur. 

Passer d’une culture de distributeur 
à celle de restaurateur

• Passion du produit et du goût •

• Soin de la nature et de la terre •

• L’Homme au coeur •

• Santé/Bien-être •

• L’innovation au service de l’expérience client •

Restaurer tous les moments et les lieux de vie du plus 
grand nombre en local en suscitant et développant des 

marques et des concepts de restauration diversifi és, 
durablement performants, pour le plaisir de chacun

Nous sommes des créateurs de moments 
restaurateurs, leader du bien manger

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

NOS 5 PILIERS

NOTRE MISSION

NOTRE CAP 2027

LES NOUVEAUX ENJEUX 
POUR AGAPES 

 Face à ces nouvelles tendances et ces 
nouveaux enjeux de consommation, Agapes doit 
se réinventer ! Nous devons nous transformer 
aussi bien stratégiquement que culturellement  
autour des produits et de l’offre. Pour atteindre 
cet objectif, nous devons mieux répondre aux  
attentes de nos clients et revoir nos modes de 
fonctionnement pour qu’ils soient plus simples et 
plus efficients, dans la sérénité pour chacun et la 
création de valeur pour tous. 
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EN ROUTE VERS LE CAP 2027 : 
+ DE GOÛT POUR + DE VIE
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PILIERS RISQUES ENJEUX RENVOIINDICATEURS 2018

L’HOMME AU 

COEUR

LA PASSION DU 

PRODUIT ET DU GOÛT

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

POUR TOUS

PRENDRE SOIN 

DE LA NATURE 

ET DE LA TERRE

L’INNOVATION AU 

COEUR 

DE L’EXPÉRIENCE 

CLIENT

Dégradation du climat social
Perte d’engagement des collaborateurs

Non conformité réglementaire
Diminution des ressources naturelles

Augmentation des coûts 

Insatisfaction client
Scandale sanitaire

Rupture de la chaîne d’approvisionnement

Insatisfaction client
Perte de fidélité et de recommandation

Perte de chiffres d’affaires

Augmentation des problèmes de santé : 
obésité, diabète, etc.

Mauvaise image de marque
Préserver la santé et le bien-être de tous

Impacts environnementaux, sociaux et sociétaux de sa 
chaîne d’approvisionnement

Perte de confiance des parties prenantes

Baisse de compétitivité

Assurer le bien-être et l’épanouissement 
de nos collaborateurs

Réduire le gaspillage alimentaire

Garantir la qualité de nos produits

Mieux connaître nos clients pour 
améliorer leur expérience

Satisfaction collaborateurs 
(indice mieux vivre) : 76 %

Nombre de paniers
 Too Good To Go vendus : 32 488

Page 17

Page 43

Page 25

Page 49

Page 20

Page 45

Page 34

Page 53

Page 37

Page 23

Page 46

Développer les compétences et 
révéler des talents

Optimiser la gestion des déchets

Développer des filières responsables

S’adapter aux tendances et aux 
nouveaux modes de restauration

Taux de promotion interne : 12,70 %

Tonnes d’huile de friture collectées 
en 2018 : 288

Part de poissons labellisés MSC :
89,56 %

Satisfaction client (NPS) par enseigne 
Flunch : 35 - Pizza Paï : 37 - Amarine : 29 

3 Brasseurs : 48 - Sogood : 29 
Il Ristorante : 49 - Salad&Co : 64

Partager la valeur de l’entreprise

Réduire notre impact sur l’environnement

Taux de participation volontaire :
20,54 %

Consommation d’électricité des 
restaurants par unité de surface 

[MWh/m2] : 0,52 MWh/m²

Nombre d’articles issus de 
“Pour une Agriculture Du Vivant” : 1

Nombre de commandes à emporter : 
8 744 437

Part de nos produits sans substances 
controversées par enseignes :

Flunch : 87 %  - 3 Brasseurs : 84 %  
Sogood : 96 %  - Salad&Co : 93 %

Perte des talents contribuant à la valeur
Difficultés de remplacement

Perte de compétences

Non conformité réglementaire

La valeur versée uniquement aux dirigeants
Accroissement des inégalités

Non conformité réglementaire
Pollution, réchauffement climatique

NOS ENJEUX RSE
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LES HOMMES 
AU COEUR02

LIBÉRER LA PAROLE, 
MESURER LA SATISFACTION 
DE NOS COLLABORATEURS ET 
AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE DE 
CHACUN

 Nous voulons que nos collaborateurs 
soient engagés, fiers et heureux au travail. Dans 
ce contexte de transformation, l’engagement 
des collaborateurs est indispensable. 

Pour cela, nous avons lancé la première 
enquête de satisfaction collaborateur inter 
enseignes Agapes. L’objectif est de recueillir 
anonymement l’avis des collaborateurs sur leur 
«vécu» au travail. C’est-à-dire mesurer leur 
niveau de satisfaction et identifier leurs attentes. 
Les questions portent sur la perception du 
quotidien, les conditions de travail, l’intégration, 
la formation, l’évolution professionnelle, etc. 
Il nous paraît très important de nous assurer 
que nos stratégies d’entreprise soient bien 
comprises et vécues en phase dans le quotidien  
de l’ensemble des collaborateurs. 

L’enquête collaborateur a été réalisée chez 
Flunch en novembre 2017 et dans les enseignes 
Salad&Co, 3 Brasseurs, Il Ristorante et Agapes 
Services en novembre 2018. 6 627 collaborateurs 
ont répondus à cette enquête soit un très bon 
taux de participation de 91 %. Les résultats ont 
été présentés en mars 2019 et un plan d’action a 
été mis en route.

ASSURER LE BIEN-ÊTRE 
ET L’ÉPANOUISSEMENT

Chez Agapes, nous réaffirmons que les hommes 
et les femmes sont au cœur de nos projets et de 
nos décisions. 

4 INDICATEURS CLÉS

DES POINTS FORTS

Satisfaction : 80 %
(benchmark 85 %)

Fierté : 79 %
(benchmark 88 %)

Implication : 85 %
(benchmark 88 %)

Recommandation : 61 %
(benchmark 71 %)

1

3 4

2

Bonnes relations avec 
les clients : 95 %

Bon accueil 
et intégration : 93 %

Recrutement de 
bonne qualité : 95 %

Gestion de conflit 
avec un client : 92 %

→ Des tendances supérieures au 
benchmark externe sur 36% des items

76 %
INDICE MIEUX 

VIVRE

«

«
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QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 
CHEZ FLUNCH 

 Par et pour les femmes et les hommes, 
Flunch a défini les grandes orientations de sa 
nouvelle stratégie de ressources humaines autour 
d’une notion centrale : le mieux-vivre de ses 
collaborateurs. Flunch et les partenaires sociaux ont 
construit ensemble depuis de nombreuses années, 
un dialogue social qui a permis la signature d’accords. 
Durant l’année 2018, Flunch souhaite construire 
avec tous les acteurs de l’entreprise les thématiques 
suivantes : 

Cette démarche trouve une nouvelle dynamique avec 
la création d’un groupe de projet multidisciplinaire 
“Qualité de Vie au Travail” animé par la Direction des 
Ressources Humaines. 

• L’articulation entre la vie personnelle et la vie 
professionnelle

• L’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes

• Les environnements et espaces de travail

• Le droit à la déconnexion

• Le droit d’expression directe et collective des 
salariés

• L’insertion professionnelle et le maintien dans 
l’emploi des travailleurs handicapés

• La lutte contre les discriminations

• Possibilité aux candidats de déposer un CV 
anonyme, quel que soit le poste concerné 

• Diffusion des offres d’emplois sans dénomination 
séxuée 

• Egalité d’accès à la formation grâce à des outils 
informatiques 

• Egalité d’accès à la promotion (entretien 
d’évolution, promo-talents, etc.) 

• Egalité d’accès aux missions et postes de 
l’entreprise 

• Egalité des rémunérations grâce à des outils et 
un comité des révisions des salaires

Flunch atteint un taux d’emploi de 
5,77 % en 2018 (contre 3,8 % au 
niveau national en 2016 - source : 
Agefiph-DARES). 

5,77 %

12,58 % 
de promotion des femmes

68 % DE 
FEMMES

des salariés en situation 
de handicap bénéficient 
d’un CDI

65 % 
des effectifs

dont
 36 %

+ DE 10 ANS 
D’ANCIENNETÉ

+ DE 20 ANS 
D’ANCIENNETÉ

99 %

Faire de la diversité une force« «
L’intégration des personnes en situation 
de handicap

Depuis 2001, Flunch travaille sur l’intégration des 
salariés en situation de handicap en restaurants et 
au siège. Afin de faciliter le partenariat entre les 
restaurants et les acteurs locaux, une intervention 
des trois principaux acteurs de proximité a été 
organisée début 2019. L’Agefiph et Cap Emploi sont 
intervenus lors d’une réunion région pour présenter 
leurs missions respectives et l’accompagnement 
proposé aux entreprises dans le cadre de 
l’intégration du handicap en milieu ordinaire. Cette 
démarche concertée a pour finalité d’améliorer 
les processus de détection et de recrutement des 
personnes en situation de handicap. 

Flunch poursuit sa dynamique d’intégration du 
handicap dans la continuité des années précédentes 
en tant que société de la diversité et de l’égalité 
des chances. Les résultats obtenus traduisent 
l’engagement et la mobilisation de l’entreprise et 
des partenaires sociaux en faveur du handicap. 
L’ancienneté des collaborateurs en situation de 
handicap reflète une intégration réussie.

Lutte contre les discriminations

Les salariés en charge du recrutement sont formés 
à minima tous les 5 ans, à la non discrimination à 
l’embauche. Ces notions sont également ancrées dans 
les formations des managers (adjoint/te de direction 
ou directeur/trices). Ils sont particulièrement 
sensibilisés à la nécessité d’assurer à tous les salariés 
une égalité de traitement.

Egalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes 

L’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes dans la phase de recrutement, dans le 
déroulement des carrières et dans les rémunérations 
est une priorité de Flunch inscrit dans son accord 
qualité de vie au travail :

Flunch réaffirme ainsi sa volonté d’assurer l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. 
Chez Flunch nous comptons 68 % de femmes au sein 
de nos effectifs au niveau global.
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DÉVELOPPER LES 
COMPÉTENCES

 Nous voulons former et préparer les femmes 
et les hommes d’Agapes aux défis de demain. Parce 
que leur savoir-faire est le socle de la satisfaction de 
nos clients, nous réaffirmons ensemble qu’ils sont au 
cœur de nos fondamentaux et nous voulons les faire 
grandir dans l’entreprise en offrant des possibilités 
d’évolution à celles et ceux qui aiment les gens et qui 
aiment les produits. 

Nous souhaitons faire émerger des pépites par 
la détection et l’accompagnement de talents en 
interne. Nous ouvrons leurs passions et leurs horizons 
professionnels, et ce notamment à travers un parcours 
d’intégration offert à chaque nouvel arrivant, à 
travers des EAE (Entretien Annuel d’Evaluation) 
réguliers et des formations sur les basiques de nos 
métiers. Nous favorisons la capacité d’écoute par le 
feedback, qui est la clé d’un bon management. Enfin, 
nous offrons à nos collaborateurs des parcours en Z, 
permettant d’enrichir la diversité d’enseignes dans 
les parcours d’évolution. 

LA FORMATION CHEZ 3 BRASSEURS 

Une plateforme de formation collaborative permet 
de produire et de diffuser des contenus de formation. 
Chaque collaborateur a accès à ses propre parcours 
de formation et à l’ensemble du catalogue des 
formations disponibles. La plateforme contient 
également des groupes de discussion et de partages 
par métiers ou transverses favorisant les échanges de 
bonnes pratiques. Un fil d’actualité est régulièrement 
alimenté pour communiquer avec nos collaborateurs 
et les faire participer. Cette plateforme permet d’être 
agile pour produire rapidement et facilement des 
contenus de formation qui répondent à la stratégie 
de l’entreprise. 

LA FORMATION CHEZ FLUNCH : 
DES PARCOURS D’ÉVOLUTION 
ET DE PROFESSIONNALISATION

 La formation est un outil pour l’entreprise 
afin de maintenir le bon niveau de compétences au 
sein des différents métiers. Flunch garantit l’égalité 
d’accès à la formation professionnelle des femmes 
et des hommes quel que soit le type de formation. 
En complément des formations réalisées par les 
moniteurs et les formateurs internes, Flunch s’est 
doté d’une plateforme “FCampus”. Sur celle-ci, 
chaque fluncheur dispose d’un espace individuel de 
formation. L’avantage d’utiliser le support e-learning 
sur cette plateforme est double : lui permettre d’être 
formé sur des modules de formation de courte durée 
adaptée à l’activité du restaurant et lui permettre de 
voir et revoir les modules pour optimiser son métier. 
Chaque collaborateur a donc à sa disposition un outil 
d’apprentissage progressif et validant dont l’usage 
simple, permet de progresser selon ses besoins. Son 
utilisation permet le suivi des formations de chaque 
fluncheur.  Tous les mois dans les restaurants, 
le ou la directeur/trice met en place un plan de 
formation en fonction des besoins et des demandes 
de ses équipes. Celui-ci est élaboré à partir d’un 
catalogue qui rassemble les formations permettant 
aux collaborateurs de développer leur potentiel. Il 
existe plusieurs parcours de formation. Tout d’abord 
le parcours métier qui est spécifique à chaque 
poste. Cette formation est basée sur l’excellence 
opérationnelle, elle est composée de présentations 
e-learning animées, de services en restaurant 
accompagnés de professionnels expérimentés et 
d’auto-évaluations des compétences. La plateforme 
propose également des parcours d’évolution qui 
permettent à chacun de pouvoir évoluer dans 
l’entreprise. 

Équipe de formation promo talents Flunch 2018

Équipe de formation promo talents 3 Brasseurs 2018

ET RÉVÉLER LES 
TALENTS

6 participants

À LA PROMO 
TALENTS 
3 BRASSEURS 
2018 PROMO TALENTS 

FLUNCH 2018

8 participants 

9 participants

AU CQP¹ 
3 BRASSEURS 
2018 

Les promo talents chez 3 Brasseurs 

L’enseigne 3 Brasseurs est en plein développement. 
Cette hausse d’activité est une réelle opportunité 
pour les collaborateurs de 3 Brasseurs, d’évoluer au 
sein de l’enseigne. Les promo talents permettent 
à une dizaine de candidats finement sélectionnés 
au sein même des équipes 3 Brasseurs, de devenir 
directeur de restaurant. Cette promo talents 
permet à l’entreprise d’assurer son développement. 
Les candidats sont choisis par un comité carrière 
composés du Directeur des Ressources Humaines 
et des personnes responsables des formations et 
des carrières. Les candidats sont évalués selon leurs 
compétences, leurs performances et leur potentiel 
d’évolution. Les candidats suivent ensuite une 
formation d’un an pour apprendre les fondamentaux 
du management, de la gestion, du droit social, etc. 

Les promo talents chez Flunch 

Chaque année, des talents sont identifiés selon leurs 
compétences, leurs performances et leurs potentiels 
d’évolution et peuvent suivre une formation dans le 
but de devenir directeur ou directrice de restaurant. 
Les revues des talents permettent de garantir l’égalité 
professionnelle des femmes et des hommes dans 
l’identification des potentiels. La démarche des revues 
de talents se décline à trois niveaux : en restaurant, en 
réseau et dans les directions fonctionnelles.

Flunch propose des parcours de formation qualifiants 
permettant l’accès aux Certificats de Qualification 
Professionnelle (CQP). L’enseigne poursuit et amplifie 
sa politique de formation qualifiante au travers 
d’une démarche de promotion et de développement 
des CQP. Le CQP à un double intérêt : il permet 
au candidat d’être reconnu professionnellement 
et il apporte de la valeur ajoutée à l’entreprise. Il 
permet de valoriser les compétences grâce à un 
diplôme reconnu par l’état et favorise son insertion 
professionnelle et sociale.

1 CQP = Cetificat de Qualification Professionnelle
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Parle-nous de ton parcours chez Flunch ?

J’ai fait un BTS alternance, Management des 
Unités Commerciales au sein de Flunch Roanne. 
Durant ces 2 ans, entre les semaines de cours, 
je suis passé par tous les postes du restaurant. 
Après mes études, j’ai été embauché en tant 
qu’animateur de service au Flunch de Roanne 
durant 2 ans. J’ai ensuite été promu en tant 
qu’adjoint de direction au sein de Flunch Givors 
durant 3 ans. Je participe maintenant à la promo 
talents 2018 pour devenir directeur de restaurant. 

Quels sont les avantages à suivre cette formation 
«promo talents» ?    

Je suis très content d’avoir intégré la promo 
talents 2018. Cette formation est très 
enrichissante d’un point de vue personnel et 
m’apprend à mieux me découvrir. Elle permet 
de développer la confiance en soi et celle 
que nous avons envers nos collaborateurs. 
Elle permet également de développer notre 
leadership et de connaître les postures à 
avoir envers nos interlocuteurs. Cela nous 
permet aussi de nous réunir tous les mois 
pour partager nos expériences respectives en 
restaurant (nous sommes dans des restaurants 
sur toute la France) et d’échanger nos idées 
lors d’un litige par exemple ou de mettre en 
place de nouvelles choses dans nos restaurants 
respectifs. Cela permet de nous accompagner 
et de nous entraider. De plus nous avons un 
projet en commun (je fais partie du groupe 
Eco-responsable). Nous le travaillons une 
demie- journée ensemble lors de la formation 
à Lille ainsi que son application en restaurant. 
Pour moi, la promo talents est une expérience 
unique à vivre et très enrichissante.

Selon toi, quelles sont les qualités nécessaires 
pour devenir directeur de restaurant ?

Pour devenir un directeur chez Flunch, il faut avoir 
confiance en soi et surtout savoir faire confiance. 
Il est indispensable de bien communiquer, de 
connaître les méthodes de management, et être 
réactif pour faire face à n’importe quelle situation. 
Notre posture est très importante, en effet il 
faut avoir un fort leadership. Il faut évidemment 
être un bon commerçant. Savoir être humain, à 
l’écoute mais en sachant rester ferme. Pour bien 
manager, il est impératif d’être très opérationnel 
et de maîtriser tous les postes sur le terrain ainsi 
que les secteurs d’activités en restaurant qui 
sont : Frais Généraux, Commerce, Ressources 
Humaines. Pour ma part, je pense qu’un directeur 
Flunch doit parfaitement connaître ses équipes, 
ses produits et son matériel. Un directeur issu 
de la promo a l’avantage d’être plus opérationnel 
vis-à-vis d’un directeur recruté en externe.

PROMO TALENTS : L’INTERVIEW

Emmanuel SOARES
Adjoint de direction 

Flunch Givors 

PARTAGER LA VALEUR 
DE L’ENTREPRISE

AGAP’ACTION

 L’actionnariat est une opportunité pour les collaborateurs de participer à une aventure commune et 
de prendre part activement à la performance financière de l’entreprise. Cet engagement permet de mieux 
comprendre les ressorts économiques et d’être plus impliqué dans les stratégies globales. En cas de bonne 
santé financière, il s’agit donc d’un moyen de se constituer une épargne en parallèle de sa rémunération. 
En ce sens, l’actionnariat représente un atout supplémentaire pour les talents qui désireraient rejoindre 
l’entreprise. Depuis 1995, grâce à l’actionnariat mis en place entre les enseignes Agapes, chaque collaborateur, 
dès 3 mois d’ancienneté en CDD ou en CDI (hors établissement franchise ou en location gérance) peut, dans 
le cadre du Plan d’Epargne Entreprise (PEE), acquérir des titres (ou parts) de son entreprise et se constituer 
une épargne en devenant «porteur de part» ou actionnaire Agap’Action. 

Quel que soit le niveau de participation des actionnaires, il est important que chaque collaborateur ait accès 
aux informations relatives à Agap’action. Chacun peut aujourd’hui s’adresser à un ambassadeur Agap’Action 
dans chaque restaurant et chaque service, pour avoir des détails sur le fonctionnement de l’actionnariat. 
De plus, une information sur l’évolution de la valeur de part est disponible par le biais de supports de 
communication papiers et digitaux et au travers d’un rendez-vous annuel sous forme de convention. 

Flavie BRUTEL
Présidente du FCPE (Fond 
Commun de Placement 
Entreprise) Agap’Action

Que de changements pour Agapes Restauration depuis quelques 
années.  

Une dynamique s’est mise en route avec une vision claire pour les 
différentes enseignes.  Un CAP Agapes a été donné au travers des 
piliers pour garder toujours une  avance sur nos concurrents. 

Le dynamisme, la créativité et l’engagement des équipes en 
restaurant comme au siège apportent à nos clients la bonne 
humeur, la nouveauté et le service qu’ils attendent. C’est notre 
travail quotidien à tous qui fait la différence.

Agapes nous permet de participer à la création de valeur de notre 
entreprise, en étant acteur.

Être actionnaire Actionneur, c’est pouvoir agir sur nos résultats afin 
de partager l’avoir, en plus du savoir et du pouvoir qui sont des 
valeurs chères à nos actionnaires qui nous font confiance.

«

«
68 %

68 % des 
collaborateurs 
détiennent du 

capital

20 % des 
actionnaires 

effectuent des 
versements 
volontaires

DONT
20 %

«

«

«

«

«

«
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LA PASSION DU 
PRODUIT ET DU 
GOÛT

03
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Nous sommes porteurs d’un 
savoir-faire culinaire dont nous 
sommes fiers, le produit 
et le goût sont au cœur de 
notre métier. 

«

«

GARANTIR LA QUALITÉ 
DE NOS PRODUITS

DÉVELOPPER UNE CULTURE 
PRODUIT POUR 100 % DES 
COLLABORATEURS

 Chez Agapes, nous pensons que manger est 
une fête qui passe par les produits que nous servons. 
Nous voulons que tous nos collaborateurs vivent leur 
métier à travers la passion du produit et du geste de 
restaurateur. Nous avons donc choisi de développer 
une culture produit pour 100 % des collaborateurs. 
Nous voulons travailler avec des hommes et des 
femmes qui aiment restaurer les gens, qui aiment 
les produits et qui ont la culture du goût. Pour cela, 
nous mettons en œuvre plusieurs actions : LA PASSION DU PRODUIT

Amarine, la culture de la mer  

L’ensemble de l'équipe Amarine est formée afin 
d’acquérir une véritable culture de la mer. Pour 
apporter aux clients des conseils personnalisés 
toujours plus pertinents, Amarine a également 
créé l’Ecole des Restaurateurs de la Mer (EREM). 
Cette école forme tous nos collaborateurs afin que 
l’expérience client en restaurant soit inoubliable 
et gourmande. L’EREM est un véritable institut de 
formation reconnu par l’état, c’est pourquoi tous 
les employés Amarine sont des professionnels de 
la restauration, spécialisés dans la gastronomie 
de la mer. Pour compléter cet apprentissage, tous 
nos collaborateurs rencontrent les pêcheurs et nos 
partenaires qui travaillent chaque jour au port de 
pêche de Boulogne-sur-Mer. 

222
MEMBRES AU SEIN 

DE LA MARMITE 
AGAPES

• Insérer la passion produit dès le processus 
d’embauche grâce à la mise en place d’un 
questionnaire pour toutes les enseignes 
«accueil du produit et du goût» pour tout 
nouvel embauché 

• Des repas offerts avant ou après chaque 
service et une carte entreprise personnelle 
donnant droit à une réduction de 20% sur 
l’addition du repas (hors horaires de travail)  

• Réflexion sur la mise en place d’une box 
des saveurs  pour initier les collaborateurs aux 
5 goûts (acide, amer, sucré, salé et umami)  

• Pour impliquer les collaborateurs dans 
l’évolution des recettes des enseignes, les 
collaborateurs vont être invités à goûter à 
chaque nouvelle carte 

• Mise en place d’un concours de photos de 
produits   ou de plats de nos enseignes 

• Intégration de la passion produit dans la 
signature mail  des collaborateurs afin de 
pousser aux échanges, de mieux connaître 
ses collègues et leur goûts, de créer du lien 
autour de la passion du produit  

• Création d’une communauté «La Marmite 
Agapes» permettant aux collaborateurs de 
partager leurs recettes fétiches 
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Chez Amarine, les produits sont frais et livrés chaque matin

Chez Salad&Co, tous les produits sont sans conservateur
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Chez Pizza Paï, la cuisine italienne pour grands et petits 

Chez 3 Brasseurs, nos bières sont produites sur place

Un transfert de connaissances enrichit alors les 
compétences de nos équipes, qui y apprennent :

Nos produits sont issus d’une pêche quotidienne et 
proviennent directement du port de Boulogne-Sur-
Mer. Ils sont livrés chaque matin, dès la première 
heure, dans l’ensemble de nos restaurants, en 
respectant la chaîne du froid. C’est ainsi que nos 
chefs garantissent la fraîcheur des poissons à partir 
desquels ils élaborent quotidiennement l'ardoise du 
jour. Chez Amarine, nous respectons la saisonnalité 
et les règles en vigueur en matière de pêche 
responsable. Amarine est d’ailleurs partenaire du 
programme  «Mr GoodFish».

Salad&Co, saveurs, fraîcheur et 
bonne humeur  

Nous sélectionnons des produits bruts de qualité 
grâce à une charte co-écrite avec nos producteurs 
partenaires. Nous découpons les fruits et légumes 
sur place de manière à révéler le meilleur goût 
de nos produits. Chacun de nos restaurants est 
attentif à la qualité des produits qui sont proposés. 
Tous les produits sont sans conservateur (sauf vin, 
vinaigrettes et charcuterie), sans colorant artificiel et 
sans OGM. Chez Salad&Co nous privilégions (quand 
cela est possible) des produits locaux et de saison. 
Nous organisons également des rencontres avec nos 
producteurs locaux. 

Pizza Paï, la pizzeria familiale  

Pizza Paï propose une cuisine familiale, avec des 
produits simples mais qui ont du goût. Pizza Paï 
est un spécialiste des préparations italiennes. 
Nous proposons dans une ambiance chaleureuse, 
authentique et moderne, divers plats italiens, dont 
des cocktails, pizzas, entrées, desserts et vins. 
Le salad’bar ou le dessert est offert avec votre pizza, 
vos pâtes ou le plat. Chaque restaurant propose une 
carte généreuse et variée ainsi que des produits à 
emporter. Les soirées «à volonté» et les menus 
enfants complètent cette offre et font de Pizza Paï 
un restaurant qui convient aussi bien aux repas du 
midi, aux soirées entre amis qu’au resto en famille.

3 Brasseurs, l’art de la bière et une 
cuisine authentique 

3 Brasseurs, c’est avant tout des produits du terroir, 
des recettes simples et authentiques comme la 
flammekueche, la choucroute, le welsh ou les 
carbonades. La spécificité des 3 Brasseurs est la 
production de bière au sein même du restaurant. 
Une production réalisée devant la clientèle par l’un 
de nos brasseurs. Des bières de fermentation haute 
qui ne sont ni filtrées, ni pasteurisées. La fabrication 
de la bière est l’élément vedette du concept : 
cuves apparentes, bar et éléments brassicoles 
détournés. Nous nous efforçons à ce que chacun 
de nos collaborateurs connaisse les secrets d’un 
service de qualité pour que nos clients vivent de 
véritables rituels de dégustation : ambiance, goût, 
grâce à notre sélection de bières de qualité. Pour 
que l’expérience soit sans cesse renouvelée, nous 
mettons un point d’honneur à proposer toujours 
de nouvelles recettes exclusives 3 Brasseurs. 
Chacune de nos bières est élaborée avec des 
ingrédients rigoureusement sélectionnées qui sont 
les mêmes quelque soit le restaurant (sauf pour les 
créations originales du brasseur). Pour approfondir 
ces connaissances sur la bière, nous mettons à 
disposition de nos collaborateurs des parcours de 
formation sur la “biérologie”, “la culture bière” ou la 
“micro brasserie”.
 

• à connaître   les différents types de 
pêches, de poissons 

• à reconnaître  la fraîcheur des poissons 

• à respecter  la saisonnalité des produits 
de la mer
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Chez Festein d’Alsace,  nos collaborateurs ont un savoir-faire unique

Chez Il Ristorante,  nous souhaitons promouvoir la culture italienne
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Festein d’Alsace, l’amour du terroir  
Festein d’Alsace développe au quotidien un savoir-
faire unique dans la charcuterie : saucisses,  jambons, 
fumaisons et toute une gamme traiteur... Festein 
d’Alsace, c’est l’alliance de tradition, de modernité, de 
qualité et d’imagination. Nos spécialités charcutières 
sont exclusivement fabriquées en Alsace, dans la 
vallée de la Bruche avec des viandes 100 % origine 
Union Européenne. Chacune de nos recettes 
respecte la tradition culinaire alsacienne. Notre 
knack supérieure, a reçu la distinction “knack d’or 
2016” et la “médaille d’or 2018”. Cela a contribué à 
la mise à l’honneur de notre gastronomie. En accord 
avec ses valeurs, le site de production d’Obernai (67) 
a obtenu en 2018, le label « Entreprise Labellisée 
Alsace Excellence » par le Bureau Véritas. La 
labellisation s’inscrit dans la démarche de marque 
de territoire Alsace qui a pour objectif de renforcer 
l’attractivité, le rayonnement et la compétitivité du 
territoire. Elle permet également de prouver ses 
compétences économiques, éthiques, sociales, 
sociétales et environnementales. 

Il Ristorante, les joyaux de la 
gastronomie italienne 
Chez Il Ristorante, nous sommes allés à la recherche 
des meilleures matières premières pour proposer 
une cuisine italienne de qualité et authentique : 
Jambon de Parme DOC (l’équivalent italien de l’AOC), 
Parmigiano Reggiano AOP, Mozzarella di buffala AOP, 
etc. Nous sommes allés à la recherche des meilleurs 
producteurs de vin, que ce soit dans les villages 
reculés du Piémont ou de Sicile ou dans les grands 
domaines historiques de Florence, de Venise, etc. 
Voilà pourquoi nous sommes en mesure de proposer 
une carte de plus de 35 étiquettes qui représentent 
toutes les saveurs italiennes. C’est dans cet esprit 
que Il Ristorante a le plaisir de recevoir régulièrement 
des producteurs italiens qui nous font partager 
tout leur savoir faire. Pour prolonger l’expérience, 
Il Ristorante offre la possibilité d’emporter les plus 
grandes spécialités italiennes grâce à une sélection 
de produits d’épicerie fine italienne (vins, huile 
d’olive, digestifs, etc.) disponibles dans nos boutiques 
traiteurs situées dans le restaurant. Notre raison 
d’être est de promouvoir la culture Italienne par le 
biais de la gastronomie.
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Chez Flunch, nous travaillons avec plus de 250 
fournisseurs. Nos équipes au siège sont en 
charge de la relation fournisseurs au quotidien. 
Nous les considérons comme des partenaires, 
les accompagnons dans leur développement et 
les amenons à respecter nos exigences.

Depuis toujours, Flunch attache une 
importance particulière au « bien-manger » 
et s’engage au quotidien pour proposer à ses 
clients des produits de qualité au meilleur 
prix. Flunch poursuit ainsi sa démarche 
d’acheteur responsable : acheter des produits 
au juste prix, en tenant compte de leurs 
impacts environnementaux et sociaux, tout 
en garantissant des prix accessibles au plus 
grand nombre. Comme pour tous nos produits, 
nous privilégions la qualité et des partenaires 
français.

Sensible au respect de l’environnement et au 
bien-être animal, nous travaillons main dans 
la main avec nos fournisseurs et œuvrons au 
quotidien pour offrir à notre clientèle une 
offre alimentaire sûre et saine. Parmi nos 
différents projets, l’engagement de mettre fin à 
l’approvisionnement des ovo produits (à savoir 
œufs frais, durs et liquides) provenant de 
poules élevées en cage à l’horizon 2025. Dans 
cette démarche, nous tenons à accompagner 
nos fournisseurs, en tenant compte du rythme 
d’adaptation des producteurs et de l’équilibre 
de la filière, afin de pouvoir proposer à 
nos clients des produits issus de modes de 
production alternatifs.

•Flunch, des labels de qualité  VOLAILLE FRANÇAISE 

Flunch s’engage aux côtés de 
l’APVF (Association de Promotion 

de la Volaille Française), soutenue par le 
Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, 
pour garantir à ses clients, des volailles d’origine 
française (nées, élevées, abattues, découpées 
et transformées en France). Les produits 
estampillés Volaille Française attestent le mode 
de production respectant l’environnement et 
le bien-être des animaux avec : une traçabilité 
totale de la viande, de la ferme au restaurant ; 
le respect des normes sanitaires, françaises, et 
européennes ; le respect du droit du travail.

Nous nous approvisionnons exclusivement 
auprès de deux coopératives françaises et 
sommes fidèles à nos partenaires éleveurs 
depuis 1998. 
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MSC : MARINE 
STEWARDSHIP COUNCIL 

Flunch choisit des filets de poisson 
issus d’une pêche durable, sauvage 
et traçable. Flunch veut contribuer 
à préserver les océans et lutter 
contre la surpêche. MSC est une 

association indépendante qui labellise et délivre 
ce label international précurseur qui permet un 
contrôle de toute la chaîne de valeur. Les produits 
Flunch labellisés MSC sont : filets de lieu congelés 
en mer de l’armement boulonnais Euronor (MSC et 
Pavillon France) ; filets de saumon rose du Pacifique 
origine Alaska (MSC, Sauvage Naturel Durable) ; filets 
de cabillaud origine Pologne (MSC). Les objectifs du 
label MSC sont la santé des océans, protéger les 
emplois, assurer la sécurité alimentaire et sensibiliser 
les consommateurs. 

PAVILLON 
FRANCE  

Flunch propose à ses clients des poissons labellisés 
Pavillon France. Une démarche pour une pêche 
durable, responsable et française. Les produits Flunch 
labellisés Pavillon France sont : filets de lieu congelés 
en mer de l’armement boulonnais Euronor (MSC et 
Pavillon France), filets de merlu surgelés (Pavillon 
France, Ile-Dyeu). Les poissons ont été pêchés en 
mer sur les côtes françaises, en juste quantité pour 
préserver les ressources, sur des bateaux moins 
énergivores, avec des pêcheurs mieux équipés, avec 
la volonté d’avoir des poissons les plus frais possible.

VBF : VIANDE BOVINE 
FRANÇAISE 

Flunch s’engage pour garantir 
l’origine des viandes proposées 
à ses clients, en s’appuyant sur 
un label avec pour objectif de 

garantir l’origine et la traçabilité de la viande 
aux consommateurs, mais également le respect 
des bonnes pratiques d’élevage. Elle certifie 
notamment : du bœuf né, élevé et préparé en 
France, la traçabilité garantie de l’éleveur au 
fluncheur, une alimentation des bêtes saine 
et durable, l’engagement pour un meilleur 
respect du bien-être animal.

100 % DE 
NOS PLATS 
CUISINÉS 
sont fabriqués en France dans 
notre usine Le Petit Cuisinier

100 %
100 % DE 
NOS PAINS
sont sans additifs 
depuis avril 2018.

71 % de la 
viande bovine 
est d’origine 
française

Les 29 %  
restant 

proviennent 
de l’Union 

Européenne

100 % DE NOS 
BURGERS
à base de steak 
haché sont VBF
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Parce que notre ambition se fonde sur une offre 
produits ayant vocation à rendre accessible le 
bien manger au plus grand nombre, chacune de 
nos marques porte la promesse de garantir à ses 
clients des produits savoureux, de qualité, élaborés 
dans des environnements propres et sûrs. Nous 
travaillons chaque jour avec nos collaborateurs 
et nos partenaires pour que nos politiques et nos 
procédures en vigueur respectent les normes 
officielles.

La qualité des produits Flunch, c’est d’abord la 
qualité des matières premières. Les fournisseurs 
sont sélectionnés par un trinôme : achat, commerce 
et Recherche & Développement, véritables chefs 
d’orchestres de la matière première, de son 
sourcing à l’élaboration des recettes à restituer en 
restaurant. Flunch plaçant la qualité au coeur de ses 
priorités, réalise en permanence des analyses des 
matières premières. Chaque année, accompagné de  
laboratoires d’analyses, Flunch investit en temps, en 
ressources et en équipements. Nos fournisseurs sont 
audités par un organisme indépendant sur la capacité 
à fournir les produits, le respect des différentes 
réglementations en vigueur et la véracité de l’origine 
et la composition des produits. Les nouveaux 
fournisseurs référencés sont systématiquement 
audités. 

Flunch permet à chacun de se faire plaisir dans 
une atmosphère conviviale. Chaque trimestre, tous 
nos restaurants sont inspectés par un laboratoire 
indépendant (Agro Analyse ou Qualtech). Il vérifie 
le respect des procédures d’autocontrôle et des 
règles d’hygiène. Il contrôle également le respect 
des dates limites de consommations de tous les 
produits stockés, mais aussi l’ensemble des surfaces 
de travail, la propreté de tout le matériel de cuisine 
et l’hygiène du personnel. Pour terminer, il prélève 
des échantillons qu’il analysera en laboratoire.
Grâce à ses contrôles réguliers, Flunch accompagne 
la mobilisation des restaurants sur les questions de 
qualité et sécurité.  Les restaurants obtiennent alors 
un rapport détaillé qui permet à nos directeurs de 
restaurant de mettre en place des plans d’action 
adaptés, pour que la qualité et l’hygiène soient 
toujours au cœur de nos établissements. En 
complément, des audits internes sont réalisés par 
l’équipe hygiène et qualité Flunch . 

Chaque collaborateur bénéficie dès son intégration 
d’une formation à l’hygiène. Dans chaque restaurant, 
nos plats sont préparés dans le respect de nos 
procédures et bonnes pratiques rassemblés dans nos 
fiches recettes (hygiène, traçabilité, méthodes de 
fabrication, respect des températures et propreté). 
Flunch prouve ainsi, qu’être restaurateur passionné, 
responsable et engagé pour le bon et le bien manger, 
c’est aussi être en exigence en terme de qualité. 
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8 000
ANALYSES

50 AUDITS 
INTERNES

CHAQUE ANNÉE :

+ DE 250
fournisseurs

HYGIÈNE ET QUALITÉ CHEZ FLUNCH
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DÉVELOPPER 
DES FILIÈRES 
RESPONSABLES 

Nous voulons que nos produits et nos recettes soient des références pour le bien-être de l’Homme et de la 
planète. Les attentes des clients sont de plus en plus fortes sur les engagements que prennent nos marques 
pour assurer des produits de qualité, issues de filières durables. C’est-à-dire comment réduire au maximum 
les impacts sociaux, environnementaux et éthiques sur l’ensemble de la chaîne de valeur du produit (de 
la fourche à la fourchette). Nous voulons être au rendez-vous de ces attentes et créer des partenariats 
durables avec nos fournisseurs. 

AGRICULTURE DU VIVANT

 Depuis 2017, Flunch est engagé en tant que 
membre pilote de l’association “Pour l’Agriculture 
Du Vivant”. Pour l’Agriculture Du Vivant, est une 
association s’engageant pour une agriculture 
durable respectueuse de l’Homme, des sols et 
de la biodiversité. Son but est de développer une 
agriculture la plus respectueuse possible des 
bonnes pratiques agronomiques, en préservant la 
biodiversité afin de nourrir les sols pour maintenir 
leur fertilité. Les intérêts de cette agriculture sont 
multiples : 

“Pour une Agriculture du Vivant” accompagne les 
agriculteurs dans leur transition vers l’agro-écologie 
et ainsi créer des filières plus responsables en 
mettant en relation tous les acteurs de la chaîne 
(agriculteurs, ONG, distributeurs, restaurateurs, etc.). 

La prise de conscience générale sur les enjeux liés 
à l’agriculture et à l’alimentation sont également un 
axe principal de la démarche. Flunch, en tant que 
membre pilote est un réel acteur de cette démarche. 
Dans cet objectif, nous avons proposé cet été, dans 
nos restaurants Flunch, des melons charentais jaunes 
français, issus de "Pour une Agriculture Du Vivant". 
Ils ont été cultivés par Nicolas CANGUILHEM et son 
équipe, sur son exploitation à Coursan. 

Les agriculteurs sont audités annuellement sur leur 
performance. Dans une démarche de progrès, Flunch 
accompagne ses fournisseurs dans leur transition 
agro-écologique. A ce titre, nous entraînons nos 
partenaires industriels dans la démarche. En effet, 
une partie de la cotisation de Flunch est utilisée pour 
“parrainer” des agriculteurs et ainsi participer à leur 
transformation. Nous avons l’ambition de proposer 
d’ici fin 2019, 4 articles issus de cette agriculture. 
Flunch démontre ainsi son ambition d’accompagner 
la transformation durable des filières agricoles. 

Nicolas CANGUILHEM avec les équipes Flunch
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FERME FRANCE

 L’objet de Ferme France est de répondre 
collectivement à une demande de progrès sociétaux 
qui se fait de plus en plus pressante et qui porte 
sur des enjeux multiples : changement climatique, 
biodiversité, juste rémunération des acteurs, santé 
humaine, bien-être animal, traçabilité, etc… Il faut 
renforcer collectivement les performances sociétales 
des produits issus de l’agriculture. Pour cela il est 
nécessaire de pouvoir “mesurer” ces performances du 
produit. L’objectif du projet est donc de construire un 
étiquetage de la performance sociétale des produits, 
simple et fiable pour le consommateur. Notre but est 
d’améliorer collectivement nos standards français 
de qualité sociétale et de les valoriser grâce à cet 
étiquetage. L’ensemble des performances donne 
une note sociétale du produit entre 1 et 100. Ce sera 
une étiquette unique quelque soit le type de produit 
qui permet de comparer la performances sociétale 
et de choisir en connaissance de cause. Cette note 
intègre 6  enjeux : 

Y répondre exige une participation de l’ensemble 
des acteurs : agriculteurs, artisans, transporteurs, 
transformateurs, restaurateurs, distributeurs, 
consommateurs et société civile. Flunch a rejoint 
la démarche Ferme France comme partenaire 
fondateur. Cette étiquette nous permettra également 
d’avoir un réel outil d’évaluation de nos produits 
pour nous challenger et améliorer nos pratiques. 

Vincent LACASSIN, 
Directeur Achats & Supply Chain de Flunch

«

«

Nous sommes très heureux de rejoindre 
Ferme France. Notre enseigne met tout en 

oeuvre pour préserver la planète, prendre en 
considération le bien-être animal, respecter ses 
partenaires et collaborateurs. Flunch s’attache 
depuis près de 50 ans à rendre accessible, pour 

chacun, une alimentation saine et durable, 
illustrée dans sa nouvelle promesse : Pour + de 
vie, cuisinons plaisirs et santé ! Ce partenariat 
vient conforter nos valeurs, notre volonté de 
performance sociétale et va nous permettre 

d’aller encore plus loin. 
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• Environnement 

• Bien-être animal et les conditions 
de travail 

• Nutrition & santé humaine 

• Traçabilité 

• Contribution à l’économie nationale 
(incluant la juste rémunération) 

• Contribution au Bien Commun

• Environnemental le but est de stocker à nouveau 
le carbone dans le sol (et non dans l’air), de 
développer la biodiversité, et de protéger les 
nappes phréatiques ;

• Economique en répartissant justement l’argent. 
Grâce à cette démarche les agriculteurs et 
éleveurs sont mieux payés et dépensent moins 
d’argent ;

• Social cette démarche permet aux agriculteurs 
et éleveurs d’avoir un travail digne, des produits 
plus sains par une qualité nutritionnelle 
améliorée.
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
POUR TOUS04

Nous voulons être reconnus comme des restaurateurs engagés dans la qualité des 
produits au bénéfice du bien-être et d’une meilleure santé pour tous. Nous voulons 
aider chacun à mieux prendre soin de lui et des autres en rendant accessible le bien 

manger au plus grand nombre. 

«

«

PRÉSERVER LA SANTÉ 
ET LE BIEN-ÊTRE

En tant que restaurateurs, nous sommes conscients que ce que nous cuisinons a un impact sur la santé 
et le bien-être de nos convives et de nos collaborateurs. Nous nous devons d’avoir un contrôle constant 
de nos filières d’approvisionnement. Nous sommes fiers des produits que nous servons au quotidien c’est 
pour cela que nous avons décidé de supprimer de nos produits les substances dites controversées. Ces 
substances controversées sont des substances autorisées par la réglementation mais sont suspectées d’être 
dangereuses pour la santé. La science évolue sans cesse pour détecter les effets indésirables des substances. 
Dans le doute, nous appliquons le principe de précaution, allant au-delà de la réglementation. 21 substances 
controversées ont ainsi été identifiées dans nos produits. 

BANNIR LES SUBSTANCES CONTROVERSÉES DE NOS PRODUITS
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substances 
controversées 
identifiées

21 12 substances 
à supprimer 
avant 2019

16
substances interdites  
dans les nouveaux 
produits

5 substances 
à réduire ou 
supprimer

4 substances 
supprimées
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Pour le choix de ces substances controversées, 
nous nous sommes appuyés sur l’expertise d’un 
Docteur en médecine, Christian Recchia, spécialisé 
dans les filières agroalimentaires et la science des 
aliments. Nous nous sommes également basés 
sur l’étude des produits interdits dans d’autres 
secteurs d’activité (grande distribution, société de 
restauration, industriels, etc.). Le Docteur Recchia 
nous a accompagné dans l’audit de toutes nos 
recettes.  

           Pour les recettes actuelles  

En collaboration étroite avec nos fournisseurs, la 
majorité de ces substances seront supprimées de 
nos recettes d’ici fin 2019. Certaines substances 
ont d’ores et déjà été supprimées, cependant 
quelques substances seront difficiles à éliminer 
totalement de nos produits, comme les nitrites par 
exemple, en collaboration avec nos fournisseurs, 
nous travaillons sur la réduction ou la suppression 
de ces substances dans la mesure du possible. 

Cette transition prendra du temps, certains 
additifs utilisés de manière historique n’ont pas 
de substitut efficace à l’heure actuelle mais nous 
nous efforçons d’améliorer la qualité de nos 
produits pour la santé et le bien-être de tous. 

Nous avons décidé également d’inscrire 
l’ensemble de nos engagements produits dans 
une charte d’engagement produit partagée à 
l’ensemble de nos parties prenantes. 

                     Pour les nouveaux produits 

Un nouveau cahier des charges des produits 
« acceptables » a été créé pour inscrire cet 
engagement directement dans les appels 
d’offres. La plupart des substances controversées 
sont maintenant interdites dans les nouveaux 
produits référencés dans les enseignes Agapes. 
De plus, nous inscrivons maintenant de nouvelles 
demandes dans nos cahiers des charges. 

Nos usines de fabrication Festein d’Alsace et Le 
Petit Cuisinier ont également mis en place un réel 
plan d’action : 

PAGE 39 | RAPPORT RSE 2018 | AGAPES RESTAURATION

PARTENARIAT AVEC LE PROGRAMME 
“DISNEY TOUS EN FORME !“

En accord avec ses valeurs, Flunch est partenaire 
de “Disney tous en forme!” depuis maintenant 
quatre ans. Le programme Disney Tous En Forme 
est l’engagement de The Walt Disney Company 
pour encourager les enfants à manger mieux et 
bouger plus. Pour que manger et bouger rime 
avec rire et s’amuser avec pleins d’idées d’activités 
à pratiquer dehors ou à la maison. 

Ce programme apporte du fun, de la pédagogie 
autour de l’alimentation et de l’activité physique 
pour accompagner les enfants et les parents à 
adopter une meilleure hygiène de vie ! Flunch 
et Disney France s’associent pour changer les 

habitudes de consommation des enfants et de 
leur famille, de façon durable. Comment ? En 
développant conjointement un menu équilibré 
et toujours à petit prix (4,45€). Calories, sucre, 
taille des portions, sel et gras… tout a été 
minutieusement calibré pour respecter les grilles 
nutritionnelles de Disney Tous en Forme. Ce 
partenariat gagnant/gagnant a été une réelle 
impulsion pour Flunch de revoir ses produits et ses 
menus en fonction du guide nutritionnel de Disney. 
Les critères évaluent les aliments et les repas en 
fonction de leur qualité, quantité nutritionnelle, 
des calories et de leurs composition en sodium, 
sucre, gras, etc. 

De plus, 4 fois par an le menu Petits fluncheurs 
est accompagné d’un livret «Tous en forme» 
où trucs et astuces sont dévoilés par une 
sélection des personnages préférés des enfants, 
Ratatouille, Dory, Vaiana, etc., qui deviennent les 
ambassadeurs d’un mode de vie plus sain  pour 
inciter les enfants et leurs familles à manger 
mieux et bouger plus. Le livret contient des 
astuces pour faire du sport et s’amuser en famille 
avec également des recettes faciles, délicieuses et 
équilibrées. Un livret qui peut également évoquer 
la saisonnalité, l’écologie, le développement 
durable. Chaque menu petit Fluncheur contient 
également un cadeau à l’effigie d’une ou de 
plusieurs propriétés Disney, en cohérence avec la 
stratégie Flunch, les emballages plastique de ces 
cadeaux ont été remplacés par des emballages en 
papier recyclé. 

FLUNCH AU SERVICE DE LA 
SANTÉ DE TOUTE LA FAMILLE

 

Flunch a une responsabilité quant à ce que les 
restaurants proposent chaque jour aux enfants 
tout particulièrement. 

1

2

Flunch œuvre au quotidien pour 
rendre accessible la restauration de 
qualité au plus grand nombre et à 
tous les moments de la vie. 

«

«

5 080 000
menus enfants

• Retravail  des recettes existantes 

• Accentuation de la vigilance sur les 
nouvelles recettes créées et les nouvelles 
matières premières référencées 

• Remplacement des additifs non désirables 
par des substituts équivalents lorsque c’est 
possible 

• Diminution des doublons d’additifs ayant 
le même rôle technologique 

• Suppression des allergènes 

SERVIS 

EN 2018
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MENU BIO

Depuis toujours, Flunch place les familles au 
cœur de ses préoccupations avec des menus 
enfants adaptés. Nous veillons à ce que nos 
petits fluncheurs aient une alimentation variée et 
toujours à petit prix ! C’est pourquoi nous avons 
retravaillé nos menus enfants afin d’offrir plus 
de qualité avec des produits bio, mais aussi des 
labels garantissant l’origine française de la viande 
ou des techniques de pêche plus respectueuses 
de la nature.

LE BIEN MANGER ACCESSIBLE À 
TOUTE LA FAMILLE :

Nous avons été élu “Meilleur restaurant des 
familles¹” en 2018, pour la quatrième année 
consécutive. Cela nous encourage à continuer 
d’avantage notre démarche « family friendly », 
pour gâter les enfants et simplifier la venue des 
famille en restaurant. Les restaurants Flunch 
sont accessibles pour toute la famille : chariots, 
chaises hautes, micro-onde, table à langer, etc. 
et tous nos restaurants sont équipés en airs de 
jeux. Flunch a également pour ambition d’aider 
les enfants à bien grandir. Grâce aux bornes 
tactiles lancées en 2012 et aux stands qui leur 
sont dédiés, ils deviennent acteurs de leur repas 
et gagnent en autonomie. Ils commandent via 
des écrans tactiles et choisissent leur propre 
menu (plat, dessert et même le cadeau). Cette 
démarche favorise pleinement l’autonomie des 
enfants et les responsabilise. Nous organisons 
également des goûters d’anniversaire avec, en 
cadeau, un jeu de société : Nutrissimo Junior®. 
Educatif, ludique et instructif pour toute la 
famille, ce jeu permet d’apprendre comment 
composer son repas et les bases de l’équilibre 
alimentaire tout en s'amusant. En complément, 
sur notre site internet flunch.fr, Flunchy, notre 
mascotte vous donne les clés pour bien manger 
ainsi que les valeurs nutritionnels des produits. 
Pour l’année 2018, nous remportons deux 
nouveaux prix : celui de la Meilleure Chaîne 
2017-2018 dans la catégorie «Restauration 
Rapide» et celui de la Chaîne de Restaurants 
de l’Année 20182. Ces distinctions sont une 
véritable satisfaction et une récompense pour 
nos collaborateurs qui œuvrent depuis 40 ans 
au service des familles.

Menu Bébé : Le menu est entièrement BIO (plat 
+ dessert) en partenariat avec HiPP, expert de 
l’alimentation infantile biologique depuis plus 
de 60 ans. Plus de 6 000 agriculteurs travaillent 
avec la marque et fournissent des matières de 
première qualité. HiPP se donne pour mission 
de proposer aux bébés des produits de grande 
qualité, afin de favoriser une croissance saine 
et de leur faire prendre de bonnes habitudes 
alimentaires. Tous les plats HiPP proposés dans 
l’offre bébé sont : sans conservateurs, sans 
amidons modifiés, sans arômes ajoutés et sans 
sels ajoutés.

1 Sondage ShoppingFamille.fr du 2 octobre au 17 novembre 2017
2 Étude Monadia : testé par un jury de 50 clients mystères de juillet à 
septembre 2017
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40 000 sont vendus 
chaque année 
chez Flunchtonnes de légumes
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SOIN DE LA NATURE 
ET DE LA TERRE05

PAGE 43 | RAPPORT RSE 2018 | AGAPES RESTAURATION

Nous nous devons, en tant qu’acteur majeur de la restauration, de prendre en compte 
les impacts et la portée de nos décisions sur notre écosystème. En tant que restaurateur 
engagé, nous avons à coeur de réduire au maximum le gaspillage alimentaire et gérer 
au mieux nos déchets. Nous voulons réduire notre impact sur le changement climatique, 
préserver les ressources naturelles et réduire les pollutions engendrées par nos activités.  

«

«

RÉDUIRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

 La réduction du gaspillage répond à un 
triple enjeu : environnemental, éthique et social. 
Nous avons donc décidé de lutter contre le 
gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne 
de valeur du produit. 

ENTREPÔTS DE STOCKAGE : 
PARTENARIAT AVEC LA BANQUE 
ALIMENTAIRE ET LES RESTOS DU 
COEUR

Flunch possède quatre entrepôts d’où transite la 
majorité de l’approvisionnement alimentaire et 
non alimentaire des restaurants. Les quantités 
achetées chez les fournisseurs sont estimées au 
plus juste pour éviter les ruptures de stock ou 
des stocks non écoulés. Il est difficile de prévoir 
avec exactitude les quantités nécessaires aux 
restaurants. Il arrive donc que des denrées 
arrivent en fin de “date limite de consommation” 
au niveau des plateformes. Pour ne pas jeter, la 
Banque Alimentaire et les Restos du coeurs sont 
sollicités pour récupérer ces produits. 

EN RESTAURANT : TRAVAIL SUR 
LES DURÉES DE VIE, RECETTES 
ANTI-GASPI ET PARTENARIAT 
AVEC TOO GOOD TO GO 

Dans les restaurants, il existe de nombreuses 
initiatives pour réduire au maximum le gaspillage. 
Les restaurants possèdent aujourd’hui des outils de 
prévisions de l’affluence pour estimer au plus juste 
les quantités à préparer. Mais cela ne suffit pas pour 
éviter les invendus. Certains restaurants ont pris 
l’initiative de créer de nouvelles recettes avec les 
invendus du jour, comme par exemple du pudding 
avec les  viennoiseries. 

En complément, les durées de vie de certains produits 
ont pu être rallongées, grâce à une homogénéisation 
des données entre l’emballage et celles fournies 
par les fournisseurs. Cela permet d’augmenter le 
temps de conservation de certains produits sans 
altérer leurs qualités organoleptiques. Les invendus 
restent inévitables. Pour éviter de jeter nous avons 
rejoint l’application Too Good To Go en 2016 en 
commençant par l’enseigne Sogood. Flunch et Pizza 
Paï ont poursuivi la démarche respectivement en 
2017 et 2018. 

Too Good To Go est une application qui lutte contre 
le gaspillage alimentaire et qui permet aux citoyens 
de récupérer les invendus aux heures de fermeture.

150 tonnes
de produits alimentaires 
données par Flunch aux 
associations
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26 POINTS 
DE VENTE SUR 
L’APPLICATION

9 117 paniers sauvés
= 27 tonnEs dE Co  
évitéEs pour La pLanètE

72 POINTS 
DE VENTE SUR 
L’APPLICATION

23 185 paniers sauvés 
= 27 tonnEs dE Co
 évitéEs pour La pLanètE

 4  POINTS 
DE VENTE SUR 
L’APPLICATION

     186 paniers sauvés 
= 93 tonnEs dE Co 
évitéEs pour La pLanètE

De par leur concept (plats à la commande par exemple), le partenariat avec Too Good To Go ne s’applique pas à nos autres 
enseignes. Le facteur d’émission est de 2,5 kg CO2eq par panier (équivalence fournie par l’ADEME).

PAGE 45 | RAPPORT RSE 2018 | AGAPES RESTAURATION

OPTIMISER LA 
GESTION DES 
DÉCHETS

 Afin de réduire notre impact sur la 
planète, nous avons décidé d’optimiser la 
gestion des nos déchets par la mise en place 
du tri dans nos restaurants. Aujourd’hui, il 
n’y a pas de gestion centralisée de la collecte 
des déchets chez Agapes. Nous avons mis en 
commun nos forces et compétences pour la 
mise en place d’un projet de gestion des déchets 
inter-enseignes. Un appel d’offres est en cours 
pour une prestation nationale et une mise en 
place d’indicateurs de suivis (mais possibilité 
de laisser des initiatives locales tant qu’elles 

PARTENARIAT AVEC 
TOO GOOD TO GO 

respectent la réglementation). Le but est d’avoir 
une vision claire des quantités collectées dans 
les restaurants pour pouvoir animer la gestion 
des déchets sur le territoire. Chez Flunch, nous 
produisons des milliers de tonnes de frites 
chaque année soit plus de 288 tonnes d’huile 
de friture usagées en 2018. Nous travaillons 
avec un professionnel de la collecte des huiles 
“Allo à l’huile”. Les huiles alimentaires ainsi 
collectées sont ensuite traitées et valorisées en 
biodiesel. Il est important d’accompagner les 
équipes sur le terrain. Il faut pouvoir former les 
collaborateurs au tri et leur donner le sens de la 
démarche pour que les équipes s’approprient 
le sujet. 

FAIRE DE LA GESTION 
DES DÉCHETS UN LEVIER 
PERFORMANT NOTAMMENT PAR 
LE RECYCLAGE

288 tonnes
d’huile de friture 
usagées collectées 
en 2018

©
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RÉDUIRE NOTRE IMPACT 
SUR L’ENVIRONNEMENT

Nous nous efforçons de réduire l’impact de nos activités sur l’environnement. Pour cela, il faut mesurer et 
identifier nos émissions de gaz à effet de serre grâce à un Bilan Carbone. Celui-ci sera réalisé courant 2019 
dans les enseignes 3 Brasseurs et Flunch d’ici 2020. Pour autant, nous veillons à optimiser au maximum 
nos consommations d’énergie en restaurant grâce à la formation aux bonnes pratiques (allumage des 
équipements de cuisson par exemple). En outre, notre usine Festein d’Alsace est également certifiée ISO 
50 001 dans une démarche d’amélioration continue de ses performances énergétiques. 

 En accord avec nos valeurs, nous avons 
décidé de créer un format de restaurant en éco-
construction, pour ainsi créer un bâtiment le 
moins polluant possible. Il s’agit d’intégrer le 
respect de l’environnement dès la conception du 
restaurant sur toute sa durée de vie : conception, 
construction, approvisionnement, traitement, 
transport, recyclage des matériaux à forts impacts 
C02, récupération de l’énergie et de l’eau, etc.

C’est sur ce modèle qu’un nouveau restaurant à 
Cognac, a débuté sa construction en 2018  avec 
comme caractéristiques : 

• Sol extérieur avec des dalles en forme de 
cire d’abeille rempli de cailloux (perméabilité 
du sol)

• Equipé à 100 % d’ampoules LED

• Chauffage de l’eau chaude sanitaire à 40 % 
via un panneau solaire

• Optimiseur d’énergie électrique pour 
moduler les seuils de puissance électrique 
selon les besoins des appareils (domotique)

• Hotte de cuisson pour moins utiliser l’air 
chauffé pour évacuer les fumées, via une 
Centrale de Traitement de l’Air (CTA)

• Nouvelle machine à laver qui utilise de l’eau 
froide, et qui réutilise la buée pour préchauffer 
l’eau de lavage

• Chauffage/rafraîchissement par une pompe 
à chaleur air/eau, qui ajuste la production en 
fonction des personnes présentes dans les 
pièces (via une sonde CO2 et sonde interne/
externe)

• Bâtiment étanche à l’air interne/externe 

• Structure de base en bois préfabriquée et 
assemblée en Bretagne (aucun poteau, 4 murs 
qui sont porteurs, modulable dans le temps et 
plus facilement recyclable)  

• 1 seule cuisine froide et chaude, avec puit de 
lumière naturelle

• Tri des déchets : sas de tri avant le local 
poubelle, qui est dehors et végétalisé

• Eau de pluie récupérée pour WC des clients 
et pour arroser les plantes aux alentours via une 
cuve

FAIRE DE LA CONSTRUCTION 
UN LEVIER DE PERFORMANCE 
ÉCONOMIQUE ET DURABLE EN 
TESTANT UN 500M2 NEUTRE 
ADAPTABLE À CHAQUE ENSEIGNE
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L’INNOVATION 
AU COEUR DE 
L’EXPÉRIENCE 
CLIENT
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« Chez Agapes, nous voulons offrir à nos clients de réelles expériences de restauration 
telles qu’ils ont envie de les vivre. Nous souhaitons ainsi associer produits, ambiances et 
services en tout lieu, en toute circonstance, à tout moment : où je veux, quand je veux et 
comme je veux. «

MIEUX CONNAÎTRE 
NOS CLIENTS POUR 
AMÉLIORER LEUR 
EXPÉRIENCE

 Parce que nous voulons créer une 
relation conviviale et généreuse avec chacun de 
nos clients et continuer de voir chez lui le même 
sourire que celui que nous lui offrons, il est 
important pour nous d’écouter. Pour cela, il est 
nécessaire de mesurer leur satisfaction.

Pour s'exprimer, le client dispose aujourd’hui 
de nombreux outils et canaux au sein de nos 
enseignes : canal spontané ou canal sollicité 
(email, site Internet de l’enseigne, fenêtre de 
connection WIFI, QRcode, bornes interactives, 
SMS,  Facebook, Google My business, TripAdvisor, 
Critizr, etc.). L’ensemble des données collectées 
est maintenant rassemblé sur une seule 
plateforme : Critizr. 

Critizr est une plateforme d’interactions et de 
mesure de la satisfaction client. Cette plateforme 
contribue à la collecte, au traitement et à la 
valorisation des avis de nos clients.

Cet outil permet d’avoir une source de données 
comparables entre elles et permet une analyse 
au plus proche des attentes clients. Il permet 
également de donner au directeur/trice de 
restaurant tout son rôle d’acteur/trice au plus près 
de son territoire. Il/elle est prévenu directement 
et peut donc répondre et interagir rapidement 
avec ses convives. Il/elle peut partager avec 
son équipe la voix des clients et leurs attentes, 
valoriser les forces et améliorer l’expérience 
proposée à ses clients. Tous les messages sont 
ainsi traités par les directeurs/trices. 

MESURER LA SATISFACTION DE 
NOS CLIENTS ET AMÉLIORER 
LEUR EXPÉRIENCE
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Un outil d’aide à la décision

Tous les mois, les restaurants reçoivent 
une synthèse des notes et une analyse des 
commentaires reçus. Cette plateforme est devenue 
un réel outil de pilotage, de prise de recul et de 
mise en perspective. Les directeurs/trices peuvent 
donc manager et animer leurs équipes en fonction 
des attentes clients et des points forts et points 
faibles de son restaurant. De plus, il permet de 
capitaliser sur le positif majoritaire pour ne pas voir 
que le négatif. Cela motive les équipes, insuffle de 
l’énergie collective et de la fierté dans leur travail. 

Nous voulons des clients fidèles et satisfaits, nous 
voulons qu’ils deviennent des ambassadeurs 
actifs de nos marques. Pour le mesurer, nous 
utilisons le Net Promoter Score (NPS). Cette note 
mesure la probabilité de recommandation du 
client, ce qui représente pour nous l’engagement 
ultime de nos clients.   

« C’est du temps mais ça vaut le 
coup. Les commentaires positifs 
boostent et les négatifs nous 
aident à nous améliorer. «

Jennifer, monitrice Salad&Co Noyelles

«

«
Simon, Flunch Englos

Des verbatims simples à 
transformer en actions. Dès le 

matin, des échanges avec les 
employés connectés sur Critizr.

FLUNCH : 35
3 BRASSEURS : 48

AMARINE : 29
PIZZA PAÏ : 37

IL RISTORANTE : 49
SALAD&CO : 64

SOGOOD : 29
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AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE 
EN DIGITALISANT LES 
RESTAURANTS 

Nous sommes toujours à la recherche de 
solutions pour faciliter et améliorer les 
expériences de nos clients en restaurant. 

Un nouveau système de caisse est actuellement 
en test chez 3 Brasseurs, il permet d’améliorer 
le règlement par un paiement digitalisé et ce 
directement à table à l’aide de leur smartphone. 
Plus question pour le client d’attendre à 
la caisse pour payer l’addition. Ce système 
permet également de faciliter le travail des 
collaborateurs par une prise de commande 
mobile et un accès via un seul et même outil 
à la prise de commande, au plan de la salle, 
au carnet de réservation et à la comptabilité. 
Nous lançons également chez Salad&Co un 
test de commande des boissons sur tablette 
directement à table. La commande et le service 
à table arrive également chez Flunch. De plus, 
dans tous nos restaurants Flunch, un beeper est 
remis au niveau des caisses à chaque commande 
d’un produit type “grillade”. Le beeper permet 
au client d’attendre sa commande à table et est 
prévenu lorsque celle-ci est prête. 

Chez 3 Brasseurs
Nous développons cette relation avec nos clients 
à travers notre page nationale qui rassemble 
104 000 abonnés en 2018. Nos publications ont 
été vues par plus de 4 millions de personnes. 
Nous invitons nos restaurants à créer leur 
propre page Facebook pour être encore au plus 
proche de leurs clients. Nous travaillons dans 
un même temps sur la valorisation du savoir-
faire de nos brasseurs par l’animation d’un blog 
« génération bière » animé par nos brasseurs. 

valeurs comprises entre -100 et 100

Résultats des NPS des 
différentes enseignes : 

Offrir à nos clients une ambiance musicale 
maîtrisée et adaptée à leur moment de 
consommation 

Pour améliorer l’expérience de ses clients, 
l'enseigne 3 Brasseurs a décidé de diffuser 
une ambiance musicale maîtrisée et adaptée 
à leur moment de consommation. Pour cela, 
nous avons déployé avec la société Deepidoo, 
une plateforme web permettant de gérer, 
programmer et diffuser instantanément dans 
tous ses restaurants des contenus multimédias 
en cohérence avec notre ADN. Ainsi, nous 
pouvons diffuser des playlists musicales conçues 
sur mesure afin d’immerger nos clients dans nos 
ambiances chaleureuse et conviviales. 

Etablir une relation de proximité avec nos 
clients par une démarche proactive sur les 
réseaux sociaux

Chez Agapes, nos enseignes souhaitent établir 
une relation de proximité avec nos clients pour 
mieux les connaître et ainsi mieux les satisfaire. 
Pour cela, elles sont nombreuses à mettre en 
place une démarche proactive sur les réseaux 
sociaux et ce notamment à travers Facebook. 

Chez Flunch
Nous proposons à nos collaborateurs des 
formations sur l’utilisation des réseaux sociaux, 
permettant ainsi une promotion au niveau local 
via des pages Facebook. 

Chez Salad&Co
Nos clients nous aident à choisir nos produits au 
travers de questions sur les réseaux sociaux. 

Chez Amarine
Nous affichons des chiffres impressionnants 
avec un passage de 100 à 1200 adhérents en 9 
mois grâce à l’accentuation de la communication 
et des offres promotionnelles. 
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S’ADAPTER AUX 
TENDANCES DE 
RESTAURATION

 Nous développons nos concepts pour 
restaurer tous les moments et les lieux de vie. 
Les modes de consommation sont en perpétuelle 
évolution. Nous devons nous adapter à ces nouvelles 
tendances en proposant de nouveaux moments de 
restauration. Nous voulons continuer à offrir des 
expériences clients répondant à leur mode de vie et 
à leurs envies. Flunch Café ou Flunch Take Away est 
la solution permettant de fluncher en dehors de nos 
restaurants : un sandwich, une salade sur le pouce 
ou des recettes chaudes comme les sandwiches 
toastés ou les focaccias. De quoi faire de la pause 
déjeuner un vrai moment de plaisir sur place ou à 
emporter. Chez Flunch, nous restaurons tous les 
moments de vie. Pour le petit déjeuner, Flunch Café 
saura vous faire démarrer la journée du bon pied 
avec un thé, un café, et bien sûr une (ou plusieurs) 
viennoiserie(s)... sans oublier le goûter ! Flunch Café 
propose également une large gamme de crêpes, 
gaufres et glaces à agrémenter selon vos envies. En 
bref, Flunch Café, Flunch Take Away, Flunch Glacier, 
sur place ou à emporter, peu importe le moment de 
la journée. 

Cocktails dinatoires, anniversaires, repas 
professionnels, déménagements, vins d’honneur, 
Flunch Traiteur accompagne également tous les 
événements et réceptions de nos clients, grâce à 
notre gamme de mises en bouche, plateaux repas, 
pagnottes, buffets, apéritifs, et desserts. Flunch 
Traiteur, c’est également la possibilité de passer sa 
commande traiteur en ligne et de la récupérer dans 
un des 250 restaurants Flunch. 

Certains restaurants proposent même la livraison à 
domicile. La livraison est un mode de consommation 
en plein expansion. Nous travaillons aujourd’hui 
sur une solution de livraison de repas commune à 
toutes nos enseignes pour continuer de profiter de 
nos recettes et spécialités, en solo, entre amis, en 
famille, devant un match ou un bon film, au bureau, 
chez vos amis et même à l’extérieur. C’est simple 
et rapide et permet d’être présent pour tous les 
moments de vie de nos clients.

Enfin, notre enseigne SoGood propose également 
depuis novembre 2018 un service de livraison en 
entreprise avec son programme SoGoodToWork.

RESTAURER TOUS LES MOMENTS 
ET LES LIEUX DE VIE

Si l’innovation est un moyen d’améliorer l’expérience client, elle l’est aussi pour nos collaborateurs. 
Et sur ce sujet, nos enseignes ne cessent d’innover en se tournant vers le digital et en mettant à 
disposition des solutions facilitantes. 

8 millions
de commandes 
Hors Restaurant 
en 2018

Délégation du marketing local aux directeurs

Les directeurs sont de réels acteurs de leur 
territoire. Il est nécessaire de leur permettre 
de gérer les campagnes de marketing propres à 
leur restaurant, en fonction des enjeux de leur 
écosystème local. Les réseaux sociaux et des 
outils internes leur permettent de commander 
des supports de communication clé en main pour 
les adapter en fonction de leurs événements et 
leurs promotions en restaurant. 3 Brasseurs a 
créé un outil permettant l’accès pour chaque 
directeur aux indicateurs de la base fidélité de 
leur restaurant, en temps réel. S-Pass Business est 
un portail offrant ainsi une autonomie mesurée 
et cadrée aux directeurs pour le lancement 
d’opérations marketing locales (e-mail, SMS), 
réactives, maîtrisées et automatisées. S-Pass 
Business permet une montée en compétences 
des directeurs sur leur marketing (formation par 
le marketing national). Cette délégation permet 
également de responsabiliser les restaurants en 
tant qu’acteurs de leur territoire.
 
Digitalisation des outils de travail 

La majorité de nos enseignes possèdent 
aujourd’hui en restaurant des fiches recettes 
digitales grâce à des écrans situés dans les zones 
de fabrication. Cela permet non seulement de 
simplifier le travail de nos collaborateurs mais 
aussi d’éviter l’impression des recettes.
Ce système simplifie également la logistique 
pour les inventaires grâce au scannage des 
produits plutôt qu’en utilisant des feuilles de 
papier. Cela permet d’économiser 30 minutes 
par réception et 2h sur un inventaire. Notre 
enseigne 3 Brasseurs a également tourné 70 
tutos de nos recettes et nos gestes métier dans 
le but d’accompagner et de former nos cuisiniers 
à la bonne restitution de nos  plats.

La digitalisation au service du respect des 
procédures d’hygiène 

La digitalisation des outils permet également de 
se mettre au service des procédures d’hygiène 
dans les cuisines de nos restaurants. 3 Brasseurs 
a lancé pour cela une application innovante de 
dématérialisation des autocontrôles, appelées 
Eezytrace. Cette dernière permet de garantir la 
sécurité alimentaire, la traçabilité ainsi que la 
qualité des produits au quotidien.  
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NOS INDICATEURS07
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PROFIL DE 
L’ENTREPRISE 

CHIFFRE 
D’AFFAIRES (K€)

701 564

68 358 990

405

9 179

3 814

6 262

679 745

65 357 431

395

8 796

4 061

6 751

INDICATEURS 2017 2018

NOMBRE DE REPAS 
SERVIS

NOMBRE DE 
RESTAURANTS

EFFECTIFS 
(Note 1)

NOMBRE DE 
RECRUTEMENTS 

(Note 2)

NOMBRE DE 
FOURNISSEURS

Note 1 : Effectifs au 31/12/18 tous contrats (sauf stagiaires). Périmètre France, hors franchisés. Entités concernées : Flunch, 3 Brasseurs, 
Il Ristorante, Salad&Co, Sogood, Pizza Paï, Amarine, Agapes Services, Le Petit Cuisinier, Festein d'Alsace.
Note 2 : Nombre d’entrées sur l’année 2018 en CDI hors changement d’enseigne. Périmètre France, hors franchisés. Entités concernées : 
Flunch, 3 Brasseurs, Il Ristorante, Salad&Co, Sogood, Pizza Paï, Amarine, Agapes Services, Le Petit Cuisinier, Festein d'Alsace.
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PILIERS ENJEUX

L’HOMME AU 

COEUR

LA PASSION DU 

PRODUIT ET DU GOÛT

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

POUR TOUS

PRENDRE SOIN 

DE LA NATURE 

ET DE LA TERRE

L’INNOVATION 

AU COEUR DE 

L’EXPÉRIENCE CLIENT

Préserver la santé et le bien-être de tous

Assurer le bien-être et l’épanouissement de nos collaborateurs

Réduire le gaspillage alimentaire

Garantir la qualité de nos produits

Mieux connaître nos clients pour 
améliorer leur expérience

Développer les compétences et révéler des talents

Optimiser la gestion des déchets

Développer des filières responsables

S’adapter aux tendances et aux nouveaux modes de restauration

Partager la valeur de l’entreprise

Réduire notre impact sur l’environnement

PERFORMANCE RSE

Note 3 :  Indice Mieux Vivre. Résultats enquêtes collaborateurs 2018 (sauf Flunch résultats 2017). Périmètre France et Italie, hors franchisés. 
Entités concernées : Flunch, 3 Brasseurs, Il Ristorante, Salad&Co, Agapes Services. 
Note 4 : Nombre de collaborateurs en CDI ayant changés d’échelon au sens de la classification selon la convention collective sur l’effectif physique 
de l’année. Une promotion interne correspond à un changement d’échelon. Les échelons sont définis par la convention collective en vigueur dans 
l’entreprise. Périmètre France, hors franchisés. Entités concernées : Flunch, 3 Brasseurs, Il Ristorante, Salad&Co, Sogood, Pizza Paï, Amarine, Agapes 
Services, Le Petit Cuisinier, Festein d'Alsace, Goodsport.
Note 5 : Sogood et Goodsport ont changé de convention collective en septembre 2018. Tous les collaborateurs de Sogood et Goodsport ont donc changé 
d’échelon suite à ce changement. Cela explique la hausse du taux de promotion interne entre 2017 et 2018. 
Note 6 : Nombre des collaborateurs ayant effectué un versement mensuel volontaire récurrent au 31/12 sur l’effectif totale au 31/12. Périmètre France, hors 
franchisés. Entités concernées : Flunch, 3 Brasseurs, Il Ristorante, Salad&Co, Sogood, Pizza Paï, Amarine, Agapes Services, Le Petit Cuisinier, Festein d'Alsace, 
Goodsport.
Note 7 : Part du volume d’achat en chiffre d’affaires, de poissons labellisés MSC chez Flunch dans l’année par rapport à la quantité totale de poisson 
achetée. Périmètre France. Entité concernée : Flunch.
Note 8 : Nombre d’articles issus de "Pour une Agriculture Du Vivant" vendus chez Flunch France entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018 . Périmètre 
France. Entité concernée : Flunch.
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INDICATEURS 20182017

Taux de satisfaction collaborateurs 

Nombre de paniers
 Too Good To Go vendus (Note 10)

76 % (Note 3)/

/

/

/

/

/

/

/

280

11,8 %

12,6 %

32 488

89,6 %

Flunch : 35
Pizza Paï : 37
Amarine : 29

3 Brasseurs : 48
Sogood : 29

Il Ristorante : 49
Salad&Co : 64

12,7 % (Note 5)

288

1

8 744 437

Flunch : 87 %
3 Brasseurs : 84 % 

Sogood : 96 %
Salad&Co : 93 %

20,5 % 

0,52 MWh/m2

Taux de promotion interne (Note 4)

Tonnes d’huile de friture collectées (Note 11)

Part de poissons labellisés MSC (Note 7)

Satisfaction client (NPS) par enseigne 
(Note 13)

Taux de participation volontaire à l’actionnariat (Note 6)

Consommation d’électricité des restaurants par unité de 
surface [MWh/m2] (Note 12)

Nombre d’articles issus de 
“Pour une Agriculture Du Vivant” (Note 8)

Nombre de commandes hors restaurant (Note 14)

Part de nos produits sans substances 
controversées par enseignes (Note 9)

Note 9 : Part du nombre de produits (sauf boissons alcoolisées et soft) sans substances controversées. Nous sommes en réflexion pour faire évoluer 
cet indicateur vers “la part du chiffre d’affaires des produits sans substances controversées”, qui serait plus représentatif que le nombre de produits. 
Les substances controversées sont celles déterminées dans la charte d’engagement Agapes. Périmètre France. Entités concernées : Flunch, 3 Brasseurs, 
Salad&Co, Sogood.
Note 10 : Nombre de paniers Too Good To Go vendus dans les enseignes Flunch, Sogood et Pizza Paï entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018. Périmètre 
France. Entités concernées : Flunch, Sogood et Pizza Paï. 
Note 11 : Volume en tonne d’huile de friture collecté entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018. Périmètre France. Entité concernée : Flunch
Note 12 : Consommation moyenne d’électricité par unité de surface [MWh/m²]. Lorsque EDF n’est pas fournisseur (10 sites), une extrapolation par la 
surface a été réalisée. Périmètre France. Entité concernée : Flunch.
Note 13 : NPS (Net Promoter Score) = % Promoteurs (note reco 9,10) - % Détracteurs (note 0 à 6) , issu de la Note Recommandation sur 10 : résultats 
consolidés des 2 parcours Restaurant spontanés et sollicités/post visite pour la question «Recommanderiez-vous l’enseigne à vos proches ?». Restaurants 
franchisés et compagnie. Périmètre France. Entités concernées : Flunch, 3 Brasseurs, Il Ristorante, Salad&Co, Sogood, Pizza Paï, Amarine.
Note 14 : Nombre de commandes Flunch Traiteur, Flunch Café, Click & Collect et Flunch Truck réalisées sur le site Internet ou en restaurant durant 
l’année. Périmètre France. Entité concernée : Flunch. 
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PRÉCISIONS 
MÉTHODOLOGIQUES
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 Agapes est concerné par l’obligation de 
reporting extra-financier via la société Agapes SA 
suite à la publication de l’article 225 de la loi dite 
Grenelle II et du décret du 24 avril 2012 et ce depuis 
l’exercice ouvert après le 31 décembre 2012. Nous 
faisons auditer la véracité et la sincérité de nos 
engagements et indicateurs développement durable 
par un organisme tiers indépendant. Ce rapport est 
disponible sur notre site internet : www.agapes.fr.  
Ce rapport extra-financier est le premier exercice 
du genre pour Agapes. Il présente les engagements, 
réalisations et projets de nos enseignes en matière 
de responsabilité sociétale et environnementale 
(RSE) pour l’exercice 2018. Pour élaborer celui-ci, 
nous avons mis en place l’organisation suivante :

S’agissant de la première année de publication, 
nous avons décidé de nous limiter à un indicateur 
pertinent par enjeu. Nous nous inscrivons dans une 
démarche de progrès, ce rapport de performance 
extra-financière 2018 nous a permis de réaliser un 
premier état des lieux des engagements, réalisations 
et projets de chaque enseigne. Nous avons ainsi 
créé un tableau de bord composé d’indicateurs 
permettant de piloter les 5 piliers Agapes. Il sera 
nécessaire d’organiser un protocole de reporting 
pour mettre à jour et enrichir ce dernier chaque 
année.

Méthode d’analyse des risques 

L’analyse des risques a été réalisée par le service 
RSE d’Agapes et l’audit interne. Les thèmes ont 
été analysés par catégories d’informations extra-
financières : social (collaborateurs), sociétal (produit 
et santé), environnemental et économique. Nous 
avons complété cette liste grâce aux informations 
détaillées de l’article R. 225-105 du Code du 
Commerce. Les risques ont ensuite été identifiés grâce 
à des entretiens avec les différents interlocuteurs.  
L’ensemble des comités de directions ont ainsi pu, 
lors d’un séminaire de deux jours, définir les priorités 
d’Agapes pour 2027 face à ces risques. Ceux-ci ont 
été transformés en opportunités et donc en enjeux. 
Ainsi sont nés les 5 piliers du Cap 2027 d’Agapes. Une 
cartographie de ces risques et leur priorisation selon 
leur probabilité et leur gravité sera réalisée en 2019. 
Cela permettra de formaliser cette analyse de risque. 
Nous envisageons également d’inclure nos parties 
prenantes dans l’élaboration de notre analyse de 
risques. 

Indicateur concernant la gestion des déchets 

Il n’existe pas aujourd’hui de prestataire national 
pour la collecte des déchets. Il est donc difficile de 
récupérer des données concernant les volumes 
collectés. Nous préparons le lancement d’un appel 
d’offres pour une prestation nationale clé en main 
et une mise en place d’indicateurs de suivis. Le but 
est d’avoir une vision claire des quantités collectées 
dans les restaurants pour pouvoir animer la gestion 
des déchets sur le territoir. L’objectif est d’avoir à 
terme des indicateurs de performances Agapes 
sur la gestion de nos déchets tels que “la part des 
restaurants qui réalisent le tri des déchets” par 
exemple. 

ORGANISATION 
GÉNÉRALE DU 
REPORTING 

• une coordinatrice de projet RSE et  
un référent RSE dans chaque enseigne 
assurant la collecte d’informations, la 
rédaction et la gestion du projet 

• un réseau d’interlocuteurs couvrant 
les différentes activités de l’entreprise 
(ressources humaines, achats, qualité, 
sécurité, juridique, etc.)

• une validation par le top management 
(Directeur Général d’Agapes, Secrétaire 
Générale, Directeur Financier)
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Les informations de ce rapport couvrent uniquement les activités françaises représentant 92 % du chiffre 
d’affaires global d’Agapes en 2018. De plus certains indicateurs sont présentés sur un périmètre restreint 
dans le tableau ci-dessous : 

PÉRIMÈTRE DE 
REPORTING

INDICATEURS PÉRIMÈTRE DE REPORTING 
(en pourcentage du chiffre d’affaires Groupe)

Taux de satisfaction collaborateurs 79 %

90 %

90 %

61 %

61 %

61 %

61 %

64 %

92 %

80 %

67 %Nombre de paniers Too Good To Go vendus

Taux de promotion interne

Tonnes d’huile de friture collectées

Satisfaction client (NPS) par enseigne 

Taux de participation volontaire à l’actionnariat

Consommation d’électricité des restaurants par unité de 
surface [MWh/m2] 

Nombre d’articles issus de “Pour une Agriculture Du Vivant” 

Nombre de commandes hors restaurant

Part de nos produits sans substances 
controversées par enseigne

Part de poissons labellisés MSC
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé - www.mangerbouger.fr


