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PAROLE DE DIRIGEANT D’ENSEIGNE

Cédric LACOUT, pouvez-vous tout d’abord, nous 
rappeler les contours du groupe Bertrand, groupe 
de restauration familiale ?

Le groupe Bertrand a commencé son histoire en 1997 
lorsqu’Olivier BERTRAND a créé un restaurant Ches-
terfield en partenariat avec le cigarettier du même 
nom. Il a eu l’idée à l’époque d’associer son savoir-
faire de restaurateur avec une marque à forte noto-
riété. L’idée était de ne pas faire un simple restau-
rant mais un lieu de vie ouvert 24 h sur 24 avec des 
concerts tous les soirs et le restaurant le midi. Le lieu 
était le plus grand débit de boisson de Paris. 

Aujourd’hui, le groupe est le second acteur de la 
restaurant en France derrière McDonald’s. Il exploite 
900 restaurants sous ses différentes enseignes, réalise 
un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros et emploie 
36.000 salariés et crée 3.000 emplois chaque année !

La spécificité et la grande force de notre groupe est la 
diversité de son offre et des enseignes qu’il possède aus-
si bien dans la restauration rapide (Burger King, Quick), 
la sandwicherie, la restauration assise (Au Bureau, Hip-
popotamus…), les salons de thés Angelina, de grandes 
brasseries parisiennes (Lipp, La Coupole, Au Pied de Co-
chon, Le Procope…) et récemment Léon de Bruxelles. 
Le groupe est présent sur l’ensemble des segments. 

Est-ce un groupe totalement familial ? 

Le groupe est familial et maîtrisé par Olivier BERTRAND. 

Vous êtes Directeur Général de Bertrand Expansion, 
quels sont vos objectifs ?

Ma mission est de développer le groupe à travers la 
création de restaurants. Nous ouvrons 100 sites par 
an, notre objectif est d’accroître le rythme à 150 sites 
en 2021 et 2022.

Pour réaliser cet objectif ambitieux, j’ai une équipe 
de 30 personnes dont le travail est d’identifier des 
lieux, des terrains, d’acheter des locaux... ainsi que 
de bons candidats à la franchise. 

Nous nous développons sous trois modes d’ex-
ploitation : succursale, franchise, location gé-
rance. 

La restauration a le vent en poupe en ce mo-
ment en termes de développement. Quels sont 
les principaux enjeux pour votre groupe dans les 
prochains mois ? Quelles sont, à votre avis, les 
opportunités et risques pour les acteurs de la res-
tauration ? Quelles sont les forces de votre groupe 
dans ce contexte ? 

C’est vrai que de nombreux concepts appa-
raissent régulièrement, que la restauration connaît 
un développement qui semble dynamique. Mais 
de fait, ce n’est pas simple pour tout le monde. Il 
y a aussi régulièrement des acteurs en difficulté. 
Nous avons su remettre certains d’entre eux sur les 
rails en faisant beaucoup de croissance externe 
en intégrant des groupes en difficulté (Quick, le 
groupe Flo …). C’est un secteur compliqué dans 
lequel il faut toujours évoluer, s’adapter, et ce 
n’est pas si simple.

Cédric LACOUT, 
Directeur Général Expansion du groupe Bertrand
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Directeur Général Expansion groupe Bertrand
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Le secteur est marqué par beaucoup de concentra-
tion et une partie des acteurs est dirigé par des finan-
ciers et non des exploitants, ce qui crée des difficultés 
dans ce type d’activité très proche du terrain, du res-
taurant au quotidien. 

Aujourd’hui, le consommateur ne pardonne plus rien, 
il en veut pour son argent. Le niveau d’exposition est 
très élevé sur les réseaux sociaux avec une présence 
négative, mais également très positive. En effet, 
aujourd’hui, les internautes s’expriment aussi pour 
émettre des avis positifs et conseiller tel ou tel restau-
rant. Ces avis positifs ont une vraie valeur. 
La gestion de ces réseaux sociaux est devenue 
déterminante. Un community manager est en charge 
de ces aspects au groupe et chaque enseigne gère 
ces relations et transmet les avis négatifs à chaque res-
taurant. Chaque directeur de restaurant doit étudier 
ces points et une réponse est faite systématiquement. 

Dans la partie immobilière, quels sont les principales 
difficultés et enjeux majeurs ? Comment voyez-vous 
les conséquences de l’augmentation des coûts et 
l’évolution de l’environnement réglementaire (loi 
Elan, loi contre le gaspillage et pour l’économie cir-
culaire…) ?

Le gros enjeu est d’accélérer le développement de 
Burger King. Depuis 2013, nous en avons ouvert 25 à 30 
par an. Nous avons concentré une grande partie de 
notre énergie à la transformation de Quick en Burger 
King. Ce qui nous a permis d’en ouvrir 80 à 100 par an 
selon les années. 

Cette conversion touche à sa fin ; ce qui va nous per-
mettre d’engager une vraie croissance à surface iné-
gale avec un objectif de 45 ouvertures en 2020 puis 80 
à 100 par an à compter de 2021.

L’enjeu est là. C’est compliqué de créer un volume de 
projets suffisants pour réaliser un tel objectif puisqu’il 
y a toujours des imprévus, des retards et de l’inertie… 
cela demande à mes équipes un effort important, une 
forte mobilisation pour identifier un nombre de projets 
potentiels suffisants. 

Par ailleurs, le contexte réglementaire change, la loi 
Elan va certainement réduire les opportunités d’em-
placements commerciaux, même si nous ne sommes 
pas concernés en tant que restaurateur, nos capaci-
tés de développement vont en être impactées. 

Les autres enseignes (Hippo, Au Bureau…) vont conti-
nuer leur rythme de croissance normalement.

Vous l’avez dit, le groupe fait régulièrement de la 
croissance externe. C’est le cas actuellement avec 
Léon de Bruxelles. Quelles sont les conditions de la 
réussite d’une telle intégration dans un groupe ? 

Il faut repositionner Léon de Bruxelles. Les conditions 
de réussite, et c’est un vrai savoir-faire du groupe, 
peuvent se résumer en trois priorités : l’agilité, la réac-
tivité et la rapidité. 

Une fois les axes définis, il faut que la réalisation soit la 
plus rapide possible. 
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Il faut intervenir sur les sites, réaliser des arbitrages afin 
de ne pas laisser traîner le projet dans le temps. C’est 
difficile à réaliser bien entendu et réclame une forte 
mobilisation des équipes. 

Quelles sont les autres évolutions qui vont contraindre 
ou transformer vos activités ?

En premier, la RSE bien entendu. Nous y sommes tota-
lement engagés mais cela a de forts impacts sur de 
nombreux sujets, à commencer par les déchets a for-
tiori. Dans mon métier, la préoccupation est celle du 
très fort  accroissement des contraintes urbanistiques 
(ABF…). Les documents d’urbanisme sont de plus en 
plus compliqués. On parle beaucoup de simplifica-
tion or, la réalité est une complexification croissante, 
même les collectivités qui souhaitent nous aider sont 
souvent démunies. Résultat, les projets voient leur 
temps de réalisation croître de manière considérable 
de même que l’insécurité juridique. 

Les autres préoccupations font appel au bon sens 
des acteurs. 

Par exemple, les centres commerciaux cherchent 
tous aujourd’hui à développer l’offre de restaura-
tion, éventuellement avec des food courts. Bien en-
tendu, certaines de nos enseignes sont adaptées 
à ce type de sites et d’autres ne le sont pas. Mais, 
il faut que la taille de l’offre créée corresponde 
aux besoins du marché. Dans le cas contraire, en 
restauration, cela ne fait pas de cadeau, s’il y a 
trop d’offres et que tel ou tel acteur ne trouve pas 
sa clientèle rapidement les difficultés interviennent 
très vite. 

Vous travaillez sur tout le territoire français, le groupe 
a-t-il vocation à réfléchir à  l’international à plus ou 
moins long terme ?

Ce n’est pas notre priorité aujourd’hui sauf pour 
Angélina que nous développons avec des parte-
naires en master franchise. Pour nous, dans tous 
les cas, l’objectif est de travailler avec des exploi-
tants locaux dans chaque pays en partenariat. 
Nous regardons le sujet pour quelques-unes de nos 
marques. 


