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À PROPOS DES CLUBS

Le « eat-in-store »,  
une tendance en pleine ascension 

Portée par l’essor des repas hors domicile (1 repas sur 
5 en France en 2018), la restauration en magasin n’a 
cessé de se développer au cours de ces dernières 
années :

 � stands ou libre-service,

 � à emporter ou sur place,

 � plats cuisinés ou snacking, etc.

Les grandes et moyennes surfaces de tous secteurs 
ont varié les modèles afin de capter des ventes com-
plémentaires sur ce marché de la restauration en 
croissance (90 milliards d’euros en France en 2018).

Pour les enseignes l’objectif n’est pas seulement de 
générer du cash. Bien souvent, il est aussi de renforcer 
l’expérience client, d’attirer une nouvelle clientèle, 
voire parfois de développer sa propre marque.

Le pionnier est probablement Ikea, qui intègre dès 
1960 une cafétéria dans son magasin d’Almhult. Le 
concept aujourd’hui modernisé se retrouve jusque 
dans ses concepts de centre-ville, avec une entrée 
dédiée comme place de la Madeleine (Paris).

H&M a par exemple implanté des cafés qui sont soit dé-
veloppés par la marque (Londres et Stockholm avec le 
café It’s Pleat), soit gérés par des partenaires extérieurs 
comme à Barcelone avec le café Flax & Kale.

http://www.procos.org
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Le « eat-in-store » s’inscrit dans cette tendance et 
désigne plus spécifiquement l’offre de restauration 
assise au sein des enseignes de distribution alimen-
taire. Le concept se rapproche de celui de «distri-ra-
tion» qui correspond à l’association du monde de la 
distribution et de la restauration. 

Pour les grandes surfaces alimentaires, le « eat-in-
store » répond à plusieurs objectifs. Celui de se dé-
marquer et rester compétitif dans un contexte de 
crise où les ventes stagnent ou baissent, de faire reve-
nir le client en magasin en s’adaptant à l’économie 
de l’expérience et améliorer son image grâce aux 
catégories porteuses comme les produits frais ou le 
préparé sur place. Cette offre de restauration s’ac-
compagne souvent par la réorganisation interne du 
magasin et la diversification de l’offre et des services 
(valorisation des produits bio et du vrac, livraison à 
domicile, caisses automatiques, etc.). Les enseignes 
cherchent ainsi à développer de nouveaux « es-
paces de vie » par des concepts spécifiques comme 
Franprix Noé et Darwin, Auchan Lifestore ou encore 
Carrefour Next. 

L’offre de restauration en grande et moyenne surface 
alimentaire se décline selon deux grands modèles en 
fonction de la surface du magasin et de son implan-
tation (centre commercial ou centre-ville) :

•	 Les petits formats urbains (300-600 m², type Franprix 
Noé/Darwin, Picard Surgelés, ou encore Carrefour 
City Halles de Clichy) s’organisent généralement 
avec des stands gérés en interne et/ou en libre-
service : salad-bar, plats prêts à consommer ré-
chauffés sur place, machine à café et à jus, offre 
de boulangerie, etc. Le tout, avec tables, chaises 
et… micro-ondes.

Monoprix, un des précurseurs dans le domaine de 
la restauration « in-store » avec plus de 200 réfé-
rences de sandwich, salade, soupe, dessert sous sa 
marque Monop’Daily, diversifie son offre de restau-
ration sur certains de ses formats de centre-ville. 

Le magasin Monoprix du Forum des Halles dis-
pose ainsi d’un corner de cookies Laura Todd 
géré par un partenaire extérieur, d’un corner de 
sushi en libre-service (sushi shop) et d’un bar à 
smoothies.

 � Les hypermarchés de périphérie quant à eux dé-
veloppent de plus en plus une offre de restaura-
tion sur des formats de type « food court » avec 
des stands où les plats sont préparés sur place et/
ou mis à disposition en libre-service. L’espace de 
cuisine des stands est scénarisé et visible depuis 
le parcours client. Le « eat-in-store » séduit les hy-
permarchés car il leur permet de remplacer les 
rayons moins rentables dévorés par internet (tex-
tile, électronique, électroménager) par une expé-
rience génératrice de marges.

Le Carrefour de Marseille Bonneveine a ainsi vu 
sa surface réduite de 3.000 m² afin d’accueillir 
le nouveau concept Carrefour Next, aujourd’hui 
implanté au sein de 4 hypermarchés tests. L’inté-
rieur a été réaménagé pour faciliter le parcours 
client et un espace de restauration, la Fresh Ave-
nue, est situé au niveau de l’une des deux entrées 
du magasin. Ces espaces disposent chacun de 
8 kiosques (Sushi Daily, Korma Kitchen, BamBou, 
Mamma Baggio, Joli Coq, Les Saisons, Alto Café, 
Vertu) gérés par 5 partenaires extérieurs. A Anglet, 
le tout s’agrémente en plus d’un stand de foie 
gras. L’encaissement est géré par Carrefour via 
une caisse centrale, des caisses automatiques ou 
par un système de cash management sur deux 
des stands.

Auchan aussi s’y est mis, comme dans son nou-
veau magasin de la Cloche d’Or au Luxembourg 
(1.000 m²).
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Développés au sein d’hypermarchés de centres com-
merciaux, cette offre pose la question de la concur-
rence avec la restauration implantée en galerie. Les 
adhérents PROCOS ne semblent pas s’inquiéter de 
cette potentielle concurrence pour le moment, en 
raison du cadre jugé moins qualitatif offert par ces es-
paces et d’un système d’encaissement qui manque 
parfois de lisibilité. 

Notre visite du concept Fresh Avenue à la Toison d’Or 
(Dijon) ne nous a pas non plus paru poser un risque 
de concurrence grave avec l’offre développée dans 
la galerie marchande. A l’heure du déjeuner, on ne 
se bousculait guère dans la Fresh Avenue, tandis que 
dans le même temps la « dining plaza » affichait plus 
que complet.

Si le format « eat-in-store » développé par les hyper-
marchés en France peine à convaincre les adhérents 
en restauration, d’autres modèles d’implantations en 
points de vente peuvent être étudiés, avec des en-
seignes existantes.

Ces implantations présentent plusieurs avantages, 
à savoir : multiplier les points de contact avec les 
clients, profiter des flux et éviter les prix structurels liés 
aux locaux commerciaux.

A Lorient, deux franchisés Class’Croûte ont par 
exemple ouvert un corner au sein d’un Leroy Merlin 
(2014) et d’un Décathlon (2019). Seule offre de res-
tauration à proximité immédiate des magasins, l’ob-
jectif est de capter la clientèle à l’heure du déjeuner.

Columbus Café peut témoigner des multiples avan-
tages de ces implantations « alternatives », sous tous 
formats. L’enseigne est depuis longtemps une habi-
tuée de ces implantations « in-store » : Fnac, Gémo 
(franchisé), Orchestra, Intermarché Express, Franprix 
(libre-service), Géant Casino…

A l’étranger, le « eat-in-store » au sein des 
hypermarchés prend une autre dimen-
sion. Ainsi les hypermarchés Wegmans 
à Brooklyn et Hema à Shanghai dédient 
50% de leur espace de vente à la res-
tauration. A Shanghai, le concept Hema 
Fresh développé par Alibaba allie une 
stratégie online to offline en permet-
tant notamment à ses clients de suivre 
la traçabilité des produits via QR code. 
Disposant d’espaces de poissonnerie, le 
client peut choisir son produit et le faire 
cuisiner par l’un des chefs à sa disposition 
puis choisir de le consommer sur place 
ou l’emporter. A Brooklyn, le nouveau 
concept de Wegmans se rend attractif 
par un aménagement qui rappelle celui 
des marchés à ciel ouvert. Ouvert jusqu’à 
23 heures, le supermarché dispose d’un 
espace de restauration avec son propre 
pub. 


