NOUS, C’EST LE GOÛT
note annuelle 2009

RESTAURATION RAPIDE
ET LONGUE HISTOIRE : INSTANTANÉS...
1970

Le groupe GB INNO BM (groupe GIB),
n°1 de la distribution belge, crée Quick Restaurants S.A.
pour développer une chaîne de restauration rapide
hamburger en Belgique.

1971

Ouverture des deux premiers restaurants,
à Schoten et Waterloo.

1978

Ouverture du 1er restaurant en franchise,
à Bruxelles.

1979 Création de la société France Quick S.A.
détenue à parité par le groupe Casino et le groupe GIB.
1980 Ouverture du 1 Quick en France, à Aix-en-Provence.
1983 Première implantation au Grand Duché
er

de Luxembourg.

1992

Quick Restaurants rachète toute la participation
du groupe Casino ; le capital de France Quick S.A. est
intégralement détenu par Quick Restaurants S.A.

1993 Quick Restaurants S.A. introduit 43 % de son capital
à la bourse de Bruxelles.
2001 Ouverture des premiers restaurants sur l’île
de la Réunion.

2002 Jean-Paul Brayer est nommé Administrateur délégué
du Groupe Quick et Président de France Quick.
À la suite d’une OPA, les groupes Ackermans & Van Haaren
(AvH) et Compagnie Nationale à Portefeuilles (CNP) prennent
le contrôle du groupe GIB et deviennent actionnaires
majoritaires de Quick Restaurants S.A. avec 57,88 %
du capital.

2006 Caisse des Dépôts et Consignations Capital
Investissement (CDC CI) initie une OPA, via un fonds
commun de placement à risque (FCPR), sur la totalité
du capital de Quick Restaurants S.A. à la bourse de
Bruxelles.
2007 OPA réussie puis OPR réalisée par la société
Financière Gallop S.A.S., devenue Financière Quick, dans
un montage sous LMBO avec les principaux dirigeants
du Groupe. Financière Quick S.A.S. est actionnaire à
100 % de Quick Restaurants S.A.
Le titre Quick Restaurants est retiré de la cote d’Euronext
Bruxelles.
Première implantation en Algérie.
Cession des murs de 102 restaurants en France, en restant
locataire, à la société Foncière des Murs.

2008 Ouverture de premiers restaurants en Russie,
en Catalogne et en Nouvelle-Calédonie.
Rachat par la société Happy Quick des 6 restaurants
luxembourgeois et développement au Grand Duché ;
Happy Quick devient une joint-venture détenue à 55 % par
Quick et à 45 % par le groupe immobilier Promobe.

2009 Signature d’un contrat de franchise pour
l’implantation de la marque aux Antilles françaises.
Arrivée d’un nouveau Directeur Général, Jacques-Edouard
Charret, appelé à prendre la présidence du Directoire de
Financière Quick S.A.S. en janvier 2010, en remplacement
de Jean-Paul Brayer nommé Vice-Président du Conseil de
Surveillance de Financière Quick S.A.S.

2009, un volume d’affaires
en progression constante

806,9 M€
2006

760,5 M€
2005

925,7 M€
2009

893,1 M€
2008

865,3 M€
2007

1re chaîne de restauration rapide d’origine européenne
N° 3 de la restauration rapide hamburger en Europe
205 millions de consommateurs en 2009
160 millions de burgers vendus
18 500 collaborateurs de 58 nationalités
Des implantations dans 9 pays et territoires
468 restaurants dont 78 % exploités en franchise
17 ouvertures en 2009 tous territoires confondus
925,7 millions d’euros de volume de ventes
à l’enseigne en 2009
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panorama financier
DANS LE CONTEXTE DE CRISE GÉNÉRALE QUI A MARQUÉ L’ANNÉE 2009,
LE GROUPE QUICK A CONTINUÉ DE PROGRESSER POUR ENREGISTRER LE
MEILLEUR NIVEAU DE VENTES À L’ENSEIGNE DE SON HISTOIRE. CETTE TRÈS
BONNE PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE DU GROUPE – LE VOLUME DES
VENTES À L’ENSEIGNE ATTEINT 925,7 MILLIONS D’EUROS EN PROGRESSION
DE 3,7 % – EST LE RÉSULTAT COMBINÉ DE L’AUGMENTATION DU NOMBRE DES
TICKETS AINSI QUE DU TICKET MOYEN, ET DE LA POURSUITE DE L’EXPANSION
AVEC L’OUVERTURE DE 17 RESTAURANTS, TOUS TERRITOIRES CONFONDUS.
LA CAPACITÉ DE L’ENSEIGNE À AJUSTER SA STRATÉGIE COMMERCIALE AVEC
RÉACTIVITÉ ET PERTINENCE, TOUT EN MAINTENANT UN HAUT NIVEAU
D’INNOVATION ET DE QUALITÉ, A CONSOLIDÉ LA FORCE DE SON BUSINESS
MODEL POUR ABORDER UNE NOUVELLE PHASE DE DÉVELOPPEMENT.

CHIFFRES CLÉS
CONSOLIDÉS
2009

2008

Ventes à l’enseigne

925,7

893,1

3,7 %

Ventes et produits de franchise

566,0

560,1

43,5

50,4

En millions EUR

EBIT (1)
En % Ventes et produits de franchise
EBITDA (2)
Résultat avant impôts
Résultat net part du Groupe
En % Ventes et produits de franchise
Cash Flow

7,7 %
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2006

2005

865,3

806,9

760,5

1,0 %

527,8

491,5

464,6

- 13,8 %

63,7

44,4

49,1

9,0 %

2007

12,1 %

9,0 %

10,6 %

80,1

80,6

- 0,7 %

90,4

69,3

77,0

3,6

8,2

- 56,4 %

6,5

41,5

40,8

104,8

7,2

N/A

- 1,5

23,6

27,3

18,5 %

1,3 %

- 0,3 %

4,8 %

5,9 %

40,2

37,4

7,5 %

25,2

48,5

55,2

Capitaux propres

220,6

116,4

89,6 %

110,0

200,7

190,1

Dette nette

526,8

508,2

3,7 %

453,3

40,2

47,2

(1) L’EBIT 2006 comprend 14 M€ de frais d’acquisition liés à l’OPA.
(2) EBITDA : Cash Flow Brut d’Exploitation. L’EBITDA 2006 comprend 14 M€ de frais d’acquisition liés à l’OPA.
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Belux
925,7
893,1
France et
865,3
International 806,9

760,5

560,1 566,0
527,8
491,5
464,6

Belux
France et
International 44,4

63,7
50,4

49,1

43,5

626,8

45,1

665,1 714,9 736,0 755,4

53,9

4,0
133,7 141,8 150,4 157,1 170,3
2005

2006

2007

2008

2009

2005

2006

2007

2008

2009

32,9

9,1

8,6

10,6

2005

2006

2007

2008

2009

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (EBIT)
PAR MARCHÉ

(En millions EUR)

(En millions EUR)

41,8

- 9,5

VENTES ET PRODUITS DE FRANCHISE

VENTES À L’ENSEIGNE PAR MARCHÉ

54,6

(En millions EUR)

104,8

Investissements opérationnels

90,4

80,6

80,1

508,2

EBITDA

453,3

75,4

51,0

27,3

526,8

48,6

23,6
7,2

47,2

40,2

2005

2006

- 1,5
2005

2006

2007

2008

2009

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

2007

2009

2008

INVESTISSEMENTS OPÉRATIONNELS BRUTS &
CASH FLOW BRUT D’EXPOITATION (EBITDA)

(En millions EUR)

2007

2008

52,5

51,9

2009

DETTE NETTE

(En millions EUR)

(En millions EUR)

6,31

30,0

6,58
26,5

40,7

5,02

0,61

2005

0,58

2006

2007

DETTE NETTE / EBITDA

2008

2009

2005

2006

1,7

1,6

2,0

2,9

2,3

2007

2008

2009

2005

2006

COUVERTURE DE LA CHARGE D’ENDETTEMENT
(EBITDA / CHARGE D’ENDETTEMENT)
(En millions EUR)

2007

2008

2009

CHARGE D’ENDETTEMENT
(En millions EUR)
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message du Président

JEAN-PAUL BRAYER

Ralentissement de la consommation, baisse du pouvoir d’achat, menace de
pandémie, perte de confiance des ménages confrontés à une nouvelle année
marquée par la crise, autant d’éléments qui, en 2009, sont venus fragiliser un peu
plus un contexte économique et social difficile. Au milieu des secousses, Quick a
poursuivi sa croissance et progresse pour la 8e année consécutive faisant de 2009
une nouvelle année historique en volume des ventes à l’enseigne. Nous pouvons
être doublement fiers de ce résultat. D’une part, parce qu’il est toujours gratifiant
de battre un record. D’autre part, parce que nous avons su être combatifs face à
un marché sous tension où la concurrence comme l’exigence des consommateurs
se sont accrûes. Une période de crise force à se poser les bonnes questions sur
les fondamentaux de son métier et à assumer ses convictions pour avancer, c’est
ce que Quick a fait.

LA CRISE : UN RÉVÉLATEUR
DES ATOUTS DE QUICK

JACQUES-EDOUARD CHARRET
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En 2009, le Groupe Quick a poursuivi ses investissements avec l’ouverture de
17 nouveaux restaurants et la rénovation de 40 autres. Par ailleurs, l’ensemble du
Groupe a profité de l’application en France à partir du 1er juillet d’une TVA unique
à 5,5 % sur les ventes de produits consommés sur place. Quick a respecté les
engagements du Contrat d’avenir signé par son syndicat professionnel en baissant
de 5 % le prix de ses deux menus les plus vendus, Giant et Giant XL. Une action
en faveur du pouvoir d’achat des consommateurs complétée par le lancement
d’une offre de produits petits prix, les Prikiki. Des contreparties ont également
été apportées dans le domaine de l’investissement et dans le domaine social avec,
entre autres, la mise en place d’un plan d’intéressement pour l’ensemble des
collaborateurs en vigueur dès 2009.

LES MOMENTS CLÉS DE 2009
1 - 17 ouvertures de nouveaux restaurants en
France, en Belgique, au Luxembourg et en Russie.
C’est donc sur un business model solide très résilient et un fort attachement à
la marque de son réseau de franchisés et de ses collaborateurs que Quick peut
s’appuyer pour projeter un avenir très prometteur.
2010 verra le Groupe Quick franchir de nouveaux caps : un parc de 500 restaurants, un volume de ventes à l’enseigne d’un milliard d’euros.
Ce projet d’avenir, c’est à Jacques-Edouard Charret qu’il reviendra de le conduire
pour atteindre ces objectifs ambitieux. Le 4 janvier 2010, il m’a succédé à la présidence du Directoire de Financière Quick. Son parcours remarquable dans la
grande distribution parle pour lui. Son expérience du marketing et de la gestion des
réseaux saura faire prospérer l’entreprise en lui apportant un nouvel élan.
Pour ma part, je continuerai de participer activement à l’histoire de Quick en tant
que Vice-Président du Conseil de Surveillance. Mes huit années à la tête du
Groupe auront été riches d’événements et une formidable aventure humaine. Je
tiens à remercier collaborateurs et partenaires qui m’ont suivi et accordé leur
confiance tout au long de ce parcours. Il ne fut pas toujours facile mais il a mené
Quick sur la voie d’un succès continu et croissant. Je fais confiance à JacquesEdouard Charret pour poursuivre sur cette voie de la réussite.
Jean-Paul Brayer
Président Financière Quick
CEO Groupe Quick

2 - Signature d’un contrat de franchise pour
l’implantation de Quick aux Antilles françaises
dès 2010.
3 - Introduction de nouveaux décors
pour les ouvertures et la rénovation du réseau.
40 restaurants ont été rénovés en 2009.
4 - Lancement en Belgique du Giant Bar,
un nouveau concept orienté « à emporter » dédié
au produit phare de Quick : le Giant.
5 - Création du concept Quick café,
un espace dédié dans les restaurants,
pour une pause gourmande centrée sur une offre
café et pâtisserie.
6 - Ouverture d’un Quick pilote de la démarche
Haute Qualité Environnementale.

7 - Développement des partenariats universitaires
dans le cadre de l’Institut Quick pour faire
progresser l’entreprise en matière de nutrition,
d’environnement et de formation.
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gouvernement d’entreprise
LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
Le Conseil de Surveillance contrôle la gestion et approuve les décisions du Directoire
nécessitant son autorisation. Il valide les options stratégiques proposées par le
Directoire. Il s’est réuni 6 fois en 2009.

LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE DE
FINANCIÈRE QUICK S.A.S. EST FORMÉ PAR LE
CONSEIL DE SURVEILLANCE, LE PRÉSIDENT
DE FINANCIÈRE QUICK S.A.S., LE DIRECTOIRE ET LE COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS.
LE CONSEIL DE SURVEILLANCE EXERCE LE
CONTRÔLE PERMANENT DE LA GESTION DE
LA SOCIÉTÉ PAR LA VOIE DU DIRECTOIRE.
FINANCIÈRE QUICK S.A.S. DÉTIENT 100 %
DU CAPITAL DE QUICK RESTAURANTS S.A.

CONSEIL DE SURVEILLANCE DE FINANCIÈRE QUICK S.A.S. AU 31/12/2009
MEMBRES

ÂGE

FONCTION

Jean Eichenlaub

42

Président du Conseil de Surveillance

Vincent Jonquières

36

Membre du Conseil de Surveillance

Bastian Emery-Beziers

28

Membre du Conseil de Surveillance

CDC CI représentée
par Rudolf Mouradian

42

Membre du Conseil de Surveillance

Jean-Paul Brayer est nommé Vice-Président du Conseil de Surveillance le 04/01/2010.

LE PRÉSIDENT
Le Président de Financière Quick S.A.S. est nommé par le Conseil de Surveillance.
Il représente la société vis-à-vis des tiers. Il est également Président du Directoire.
Monsieur Jean-Paul Brayer a été nommé Président de Financière Quick S.A.S. le
23 mars 2007. Depuis janvier 2002, M. Brayer est l’Administrateur délégué du
Groupe Quick.
Jacques-Edouard Charret, entré le 7 septembre 2009, a été nommé Président du
Directoire le 4 janvier 2010 en remplacement de Jean-Paul Brayer nommé VicePrésident du Conseil de Surveillance.
LE DIRECTOIRE
Le Directoire assure l’exécution de la stratégie et veille à la gestion quotidienne de
la société sous le contrôle du Conseil de Surveillance. Il est dirigé par le Président
de Financière Quick S.A.S. En 2009, le Directoire s’est réuni 12 fois, en présence
de tous ses membres.
COMPOSITION DU DIRECTOIRE DE FINANCIÈRE QUICK S.A.S. AU 31/12/2009
MEMBRES

ÂGE FONCTION

Jean-Paul Brayer

63 Président du Directoire

8

Jacques-Edouard Charret (1) 46 Directeur Général

0,4

Nathalie Bieniek

42 Directrice Juridique Groupe

14

Cédric Dugardin (2)

43 Directeur Administratif, Financier
et Informatique Groupe

3

Christiane Dutray

51 Directrice des Ressources Humaines France

7

Luc Thibaud
Annick Van Overstraeten
Rudy Hulsman
Hubert Vilmer
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ANCIENNETÉ
QUICK

49 Vice-Président des Opérations France
(3)

24

44 Directeur Général des Opérations Belgique
44 et Luxembourg

8
–

51 Directeur des Flux Groupe

7

(1) Jacques-Edouard Charret est nommé Président du Directoire le 04/01/2010.
(2) Cédric Dugardin est nommé Directeur Général Adjoint le 01/03/2010.
(3) Jusqu’au 30/09/2009.

LE COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS

6 7

Le Comité des Rémunérations est présidé par le Président du Conseil de Surveillance et s’est réuni deux fois en 2009 en présence du Président du Directoire.
Le Comité des Rémunérations est chargé par le Conseil de Surveillance d’arrêter
les rémunérations de l’encadrement de l’entreprise. Le Président du Directoire
participe activement aux réunions du Comité des Rémunérations sauf en ce qui
le concerne.
Jean-Paul Brayer est par ailleurs Président du SNARR (Syndicat National de l’Alimentation et de la Restauration Rapide) et, à ce titre, signe les accords salariaux de la
profession.
RELATIONS DU GROUPE QUICK AVEC CDC CAPITAL INVESTISSEMENT

8

4
1

5
2

LE DIRECTOIRE
1 Jean-Paul Brayer
2 Jacques-Edouard Charret

Ce sont les relations du Directoire avec son Conseil de Surveillance. Le Conseil
de Surveillance se réunit chaque fois que les besoins de l’entreprise l’exigent, y
compris à la demande du Président du Directoire.

3 Cédric Dugardin

QUICK RESTAURANTS S.A.

5 Christiane Dutray

Quick Restaurants S.A. est filiale à 100 % de Financière Quick S.A.S.
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE QUICK RESTAURANTS S.A. AU 31/12/2009
MEMBRES

ÂGE

FONCTION

Jean Eichenlaub

42

Président du Conseil, Administrateur

Rudolf Mouradian

42

Vice-Président, Administrateur

Jean-Paul Brayer (1)

63

Administrateur délégué

Vincent Jonquières

36

Administrateur

3

4 Nathalie Bieniek

6 Hubert Vilmer
7 Luc Thibaud
8 Rudy Hulsman

(1) Jean-Paul Brayer est nommé Vice-Président du Conseil de Surveillance le 04/01/2010.
Jacques-Edouard Charret est nommé Administrateur délégué le 04/01/2010.
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entretien avec les directions
LUC THIBAUD
Vice-Président des Opérations
France

POUVEZ-VOUS REVENIR SUR LES PRINCIPAUX PROJETS LANCÉS PAR QUICK EN 2009 ?
LUC THIBAUD : En

septembre, nous avons introduit au sein de notre organigramme un
nouvel interface dédié aux restaurants franchisés, de façon à être plus proches
d’eux et à pouvoir répondre plus rapidement à leurs questions et à leurs sollicitations. En parallèle, tous les schémas de communication avec le réseau de franchise et le groupement des franchisés ont été revus. Nous continuerons dans cette
voie en 2010 avec la création de commissions de travail auxquelles participeront
les franchisés. Ensemble, nous plancherons notamment sur le marketing, l’informatique, la logistique, les règles de franchise, etc.
Par ailleurs, au début 2009, nous avons commencé à constituer une base de données clients auxquels nous proposons d’établir une relation privilégiée avec Quick.
Via Internet, ils reçoivent des informations sur nos promotions, ils peuvent gagner
des produits gratuits, etc. Nous terminerons l’année 2009 avec près d’un million
de personnes, ce qui est considérable pour une première année.

DORIAN VERFAILLE : En ce qui concerne plus spécifiquement le Belux, trois innovations
principales sont à retenir de l’année 2009. En juin, nous avons ouvert à la gare
centrale de Bruxelles un Giant Bar, petite surface de 100 m2 dédiée à notre produit phare qu’est le Giant. Les résultats étant très encourageants, deux nouvelles
ouvertures sont prévues en 2010.

Nous avons aussi déployé en Belgique le concept de boisson en libre service
(free refill) : à la fin de l’année, 30 % du réseau Belux était équipé de ce système.
Apprécié aussi bien par les clients que par les équipes des restaurants, il s’avère
très différenciant vis-à-vis des autres enseignes de restauration rapide.
Enfin, nous avons continué à déployer de nouveaux décors. En 2009, ce sont
surtout les concepts Loft et Lounge qui ont été déclinés…
SUR LE PLAN DES MÉTHODES, 2009 AURA ÉTÉ UNE ANNÉE CHARNIÈRE...
DORIAN VERFAILLE
Operations Manager Belux

LUC THIBAUD : D’une part, nous avons lancé des chantiers d’amélioration de notre
concept existant. Ainsi, afin de rapprocher nos produits des consommateurs, nous
avons testé à Lyon une formule de livraison à domicile. En 2010, le test sera transposé à Paris. En outre, pour améliorer notre qualité de service, des bornes de

Un accompagnement pour réaliser ses ambitions
« Si j’ai fait le choix de devenir franchisé Quick en 2007, c’est parce que cette enseigne est perçue par
le public comme une valeur sûre, mais aussi parce qu’elle m’a paru compatible avec mes ambitions. Et
de fait, Quick va me permettre d’évoluer et de devenir, à terme, responsable de plusieurs restaurants. La
structure est très professionnelle, et tout ce qui est suivi et formation des managers et des équipiers
s’avère d’un excellent niveau. Cela se retrouve d’ailleurs dans la qualité de service apportée à nos clients.
Après un an, le bilan est très positif. Je suis particulièrement fier des résultats de ce premier restaurant,
YVE LONCKE, franchisé, 1 restaurant
qui affiche la meilleure progression de chiffre d’affaires de Belgique. »
en Belgique, à Sint-Denijs-Westrem (Gand).
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des opérations
commande en salle ont été installées dans 45 restaurants. Cette initiative étant
bien accueillie, le déploiement va continuer. Certains de nos restaurants ont également testé des mini-caisses portables avec lesquelles les équipiers peuvent aller
prendre des commandes dans les files d’attente ; à la fin 2009, 45 restaurants en
étaient équipés, et là aussi, le déploiement va se poursuivre en 2010. Côté production, deux chantiers ont été lancés en 2009 pour une concrétisation en 2010 :
avec notre équipe de R&D et les fournisseurs, nous avons cherché à identifier des
viandes capables de cuire plus vite sans concession à la qualité ou au goût. Des
tests ont été menés sur trois restaurants à la fin 2009. Et surtout, nous avons revu
la totalité de l’organisation et des méthodes de production dans nos cuisines.
Le travail « théorique » a abouti en 2009, et depuis octobre, un restaurant de la
région parisienne applique ces nouvelles méthodes, ce qui sert de test grandeur

nature en vue d’une généralisation dans les mois et les années à venir. Mais nous
avons aussi commencé à déployer un nouveau concept connexe à notre métier
de base. Des Quick café ont été installés dans les restaurants de Belle-Épine et de
La Défense : il s’agit d’espaces conçus spécifiquement pour vendre des produits
à valeur ajoutée à base de café – moka frappé, capuccino, Caramelato, etc. –
accompagnés d’une gamme de pâtisseries spécifique – macarons, esquimau
financier, burger sucré choco, etc.–, l’idée étant d’étendre notre offre sur les
créneaux du petit déjeuner et du goûter. Selon les résultats de la Défense et de
Belle-Épine, nous ouvrirons d’autres Quick café dans les mois à venir.
Il faut également souligner qu’en 2009, en France, nous avons ouvert 14 nouveaux
restaurants et procédé à plus de 30 rénovations. Dans ce cadre, nous avons inauguré deux nouveaux décors : Oasis et Lounge.

MARC CHAUDRON, franchisé, 4 restaurants
en France (3 à Poitiers,1 à Niort).

Concrétiser
une carrière
de chef d’entreprise
« Après 12 ans dans la grande distribution, j’ai
décidé de devenir chef d’entreprise, ce que j’ai
pu faire il y a trois ans grâce à Quick. En France,
l’enseigne est en position de challenger, et cela
oblige à faire preuve d’imagination pour se démarquer du leader. Je suis arrivé sans aucun a priori. J’ai
bien sûr été formé, mais comme j’avais un regard
neuf, je me suis permis d’innover sur beaucoup
d’aspects organisationnels. Ainsi, j’ai allégé l’équipe
du matin et étoffé l’équipe du soir. Cela permet
d’accueillir dans de bonnes conditions les clients
fréquentant les restaurants de plus en plus tard tout
en effectuant les opérations de pré fermeture pour
préparer le terrain pour le lendemain matin.
Résultat : le chiffre d’affaires ainsi que le service
client, se sont largement améliorés. »
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entretien avec la direction
FRANÇOIS CHARPY
Directeur International

POUVEZ-VOUS RAPPELER COMMENT L’ENSEIGNE A MIS EN ŒUVRE SA STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL EN 2009 ?
FRANÇOIS CHARPY : Le moteur du développement de Quick au-delà de ses frontières
« historiques », c’est la rencontre entre une enseigne, un territoire et un entrepreneur – chef d’entreprise et/ou investisseur – autour d’une ambition partagée : celle
de faire de Quick un leader de la restauration rapide sur ce territoire. D’où l’intérêt
de renforcer notre présence et de densifier notre réseau dans les pays où nous
sommes déjà présents. C’est sur cette stratégie, beaucoup plus créatrice de
valeurs pour le long terme qu’une stratégie de « saupoudrage » qui consisterait à
aller partout où nous sommes sollicités, que nous nous concentrons. Pour autant,
nous ne nous interdisons pas d’implanter des restaurants dans de nouveaux pays,
mais cela doit se faire avec discernement : nous sélectionnons des territoires où
nous sommes en position d’être numéro un ou deux, pas quatre ou cinq…

NOUS IMPLANTONS LOCALEMENT
UNE MARQUE À DIMENSION
INTERNATIONALE
Ainsi, en 2009, nous avons consolidé nos positions dans tous les pays où nous
étions déjà installés. C’est le cas en Nouvelle-Calédonie, où nous avons ouvert
un premier restaurant en septembre 2008, et le second en janvier 2010, mais aussi
en Russie. Ce pays représente un marché très porteur sur lequel nous avons
démontré notre capacité à nous développer de façon robuste et pérenne. À la fin
décembre, nous avons ouvert notre 7e restaurant russe.
En 2009, nous avons également signé un contrat de franchise aux Antilles
françaises (Cf encadré), où tout indique que Quick sera très vite un acteur de premier plan. Nous avons ouvert le premier restaurant en début d’année 2010.

Une équipe 100 %
internationale

Ceci dit, il faut signaler que des projets d’implantation prévus pour 2009 dans
certains « territoires cibles » ont dû être reportés du fait de la crise économique.

En 2009, Quick a mis en place une équipe dédiée spécifiquement au développement international. Mobile, réactive et constituée exclusivement de profils internationaux – par origine ou par
parcours professionnel –, cette équipe a pour mission d’être à l’écoute des partenaires franchisés afin
de les aider à optimiser la performance de leurs restaurants et à réussir leurs plans d’ouverture. Très
présente sur le terrain, elle est porteuse du partage d’expérience et d’expertise : c’est à elle qu’il
appartient de diffuser auprès des franchisés internationaux tout le savoir-faire accumulé par Quick en
quatre décennies d’activité.
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internationale
QUELS LEVIERS AVEZ-VOUS ACTIONNÉS EN 2009 POUR CRÉER DE LA VALEUR SUR CES
NOUVEAUX MARCHÉS ?
FRANÇOIS CHARPY : Tout d’abord, nous avons mis en place un approvisionnement local
pour certains territoires. En Russie, 85 % du sourcing est aujourd’hui russe, et en
Nouvelle-Calédonie, le pain, le fromage et la viande ne viennent plus de métropole
mais d’Australie ou de Nouvelle-Zélande. Qui dit sourcing local dit évidemment
respect scrupuleux des cahiers des charges et des exigences de l’enseigne. Il peut
y avoir des produits locaux en complément – en Russie, par exemple, nous proposons un bortsch – mais pour notre plateforme de gamme commune à tous les
pays, nous veillons scrupuleusement à ce que le goût et la qualité Quick demeurent les mêmes partout dans le monde. La marque Quick est une et unique, son
positionnement ne varie pas selon les territoires.

Pour autant, nous avons bâti un plan marketing et un plan produits spécifiques à
chaque pays, de façon à adapter notre discours aux particularités locales et à l’environnement concurrentiel. Quand nous nous installons dans un pays où Quick
est totalement inconnu, nous ne pouvons pas nous exprimer et agir comme dans
les zones où notre enseigne a déjà acquis une certaine réputation auprès des
consommateurs. Ainsi, nous ne dupliquons pas une stratégie préétablie : nous
implantons localement une marque à dimension internationale, tout en maximisant
les synergies d’actions et le benchmark entre les territoires.

PHILIPPE KELSCH,
franchisé Quick aux Antilles françaises

Ouverture du premier
restaurant aux Antilles
françaises
« En association avec un partenaire financier, j’ai
décidé de développer Quick sur la zone Martinique –
Guadeloupe – Saint-Martin – Guyanne. Le premier
restaurant sera inauguré en avril 2010 dans un centre
commercial qui a ouvert ses portes en décembre
2008 en plein centre-ville de Fort-de-France. Aux
Antilles françaises, où l’enseigne concurrente est en
situation de quasi-monopole depuis une vingtaine
d’années, le développement de Quick répond à une
forte demande, une aspiration naturelle de la clientèle
à avoir le choix.
Avec Quick, nous nous sommes engagés à ouvrir
une dizaine d’autres restaurants en Martinique et en
Guadeloupe en 10 ans. »
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talents
CAHIER INNOVATION

La gestion des ressources humaines chez Quick
s’appuie sur des concepts innovants. Pour accroître
l’attractivité de l’enseigne, proposer des perspectives de carrière intéressantes et assurer l’exigence
de professionnalisme de ses métiers, Quick a mis au
centre de sa réflexion la détection et la promotion des
talents. Méthodes de recrutement par simulation,
développement des compétences, optimisation de
son École du Management et nouvelle politique de
relations écoles, tels sont les grands projets de Quick
pour faire grandir ses talents internes et séduire les
potentiels externes.

IMAGINER
DES VOIES INÉDITES
D’IDENTIFICATION ET
DE VALORISATION
DES POTENTIELS
La recherche universitaire au service de la formation
En 2009, Quick a signé une convention de partenariat de recherche avec
l’Université de Technologie de Compiègne pour une durée de trois ans. Objectif :
informatiser toute la documentation de l’enseigne – procédures, supports de
formation, etc. – de façon à constituer un outil numérique multilingue, actualisé en
permanence et accessible à tous les responsables de restaurants, franchisés
compris.

Un responsable relations écoles pour une ambition accrue (1)
Signe de l’ambition qui anime Quick, un responsable des relations écoles
a été désigné au sein de la direction des ressources humaines. Sa mission,
développer les partenariats pour faire découvrir aux étudiants de niveaux Bac+2
à Bac+5 les métiers et les perspectives de carrière qu’offre Quick. Les premières
décisions ont porté leurs fruits : Quick a lancé deux sites Internet spécifiques, à
destination des écoles hôtelières et des écoles de commerce ; un parcours Élite
a été mis en place et proposé à des étudiants à fort potentiel. Résultat, en un an,
le nombre d’alternants a triplé dans les restaurants Quick en France.
(1) En France.
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Une politique RH adaptée à chacun de ses publics (2)
Afin d’adapter sa politique de recrutement à ses différentes cibles, Quick
imagine des méthodes originales. Développé avec le Pôle Emploi et appliqué en
2008 pour les équipiers, le recrutement par simulation a été étendu aux managers
en 2009. Cette méthode innovante permet de détecter des talents potentiels qui
n’ont pas pu s’exprimer lors de leurs études. La formation leur apporte ensuite les
compétences nécessaires pour exercer, à terme, des fonctions de management.
La méthode offre d’autres avantages : élargir le recrutement au-delà des titulaires
de BTS MUC (management des unités commerciales) et tisser des liens forts et
durables avec les jeunes auxquels Quick a donné une chance.
Autre projet très innovant lancé en 2009, Demain Manager est un dispositif
d’assessment center destiné à identifier nos managers de demain. Véritable
programme de recrutement interne, il est ouvert à l’ensemble des équipiers. Après
une première phase de tests axés sur le comportement, les candidats sélectionnés
sont évalués par un processus de simulation (jeux de rôles individuels et collectifs).

Les candidats retenus à l’issue de cette seconde phase se voient proposer une
formation adaptée pour accéder au poste de manager.
Décidément ambitieux, Quick a totalement revu le positionnement de son
École du Management. L’objectif consiste à structurer et développer les compétences des directeurs de restaurant, un axe essentiel de sa politique RH. Mené
en partenariat avec l’Institut de Gestion Sociale, le projet permet aux directeurs
d’atteindre un niveau Bac+4.
En 2010, Quick va poursuivre ses actions pour permettre à chacun de développer
ses compétences et d’avancer dans son parcours professionnel.
(2) Concerne seulement les restaurants exploités en propre en France.
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environnement
CAHIER INNOVATION

La démarche environnementale de Quick est un
investissement pour l’avenir et un facteur d’innovation.
Elle repose sur la mise en place de solutions durables
et sur une vision partenariale de son engagement
avec ses fournisseurs. Les améliorations environnementales de Quick s’appuient sur différents axes
d’innovation tels que la réduction des impacts environnementaux des produits et la valorisation des
déchets, la diminution des impacts du fret et des
déplacements des personnes, la modification des
comportements et le développement de l’efficacité
énergétique.

EXPLORER SANS CESSE
DE NOUVELLES PISTES
D’OPTIMATISATION

Des boîtes burger
labellisées OK compost
Depuis octobre 2009, tous les emballages des burgers Quick sont labellisés
OK compost. Ce label est la seule certification européenne garantissant la
parfaite biodégradabilité et compostabilité d’un emballage. Pour répondre aux
normes de certification OK compost, les encres sélectionnées par Quick sont
elles aussi compostables. De plus, majoritairement, les emballages Quick sont
issus de ressources renouvelables.

Des sacs à emporter
en papier kraft
En 2009, Quick a décidé d’abandonner l’usage des sacs en
papier blanc et d’opter pour des sacs à emporter en papier
kraft. Ces nouveaux sacs sont fabriqués à partir des bois
abîmés tombés lors de la tempête Klaus en janvier 2009. Cette
démarche de l’entreprise Quick permet de contribuer à l’écoulement des stocks
et à la reconstitution du massif forestier landais car pour chaque commande
de sacs, le fournisseur s’est engagé à replanter des pins.
L’origine locale de la ressource du papier, la proximité de l’industriel qui le
transforme et l’imprime, les qualités du kraft sont des leviers non négligeables
d’amélioration environnementale.
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Le restaurant Quick
démarche Haute Qualité Environnementale :
un laboratoire d’innovations technologiques
L’intégration des enjeux de la construction durable dans le cahier des charges
de construction et de rénovation des restaurants est un des chantiers phares de
Quick. En 2009, Quick a ouvert en France un restaurant intégrant l’ensemble de
la démarche Haute Qualité Environnementale. Le processus HQE couvre toutes
les étapes de la vie du restaurant : de la conception du projet, en passant par la
réalisation jusqu’au suivi de son fonctionnement en exploitation. Ce restaurant
laboratoire permet à Quick de tester en « grandeur nature » des solutions d’écoconstruction et des innovations technologiques telles que la structure du bâti réalisée exclusivement en bois issu de forêts gérées durablement, l’isolation en laine
de bois, les panneaux solaires thermiques, les éclairages basse consommation,
la pompe à chaleur intégrée, la toiture végétalisée...

À travers les applications environnementales choisies, Quick a été très attentif à
l’amélioration de la gestion de l’énergie et de l’eau en utilisant des ressources et
des technologies inédites. Ainsi, la toiture végétalisée participe à l’isolation thermique du bâtiment, mais elle permet aussi de récupérer une eau qui est utilisée,
après filtrage, pour l’arrosage des espaces verts. Doté de 25 compteurs, le
restaurant Quick démarche HQE fournit des données permettant de suivre précisément l’impact environnemental et économique de chaque action. Le fonctionnement au quotidien de ce véritable « laboratoire environnemental » va permettre
à l’entreprise d’élaborer un cahier des charges spécifique pour la construction, la
rénovation ou la réhabilitation du parc de ses restaurants.
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nutrition
&
qualité
CAHIER INNOVATION

L’innovation est dynamisée au travers de trois grands
axes d’optimisation nutritionnelle : la reformulation des
produits, les partenariats de recherche universitaire et
l’information aux consommateurs. Quick a déjà réduit
la teneur en matières grasses des sauces, utilise une
huile végétale permettant de limiter l’apport en acides
gras saturés et n’ajoute plus de sel aux frites. La
recherche avec les universités vise de nouvelles solutions pour aller encore plus loin : diminution de la
quantité de matières grasses totale des produits frits,
fritures sans huile ou bons substituts au sel. Le résultat
concret de ces avancées est communiqué aux
consommateurs sur tous les emballages au travers
des Repères Nutritionnels Journaliers.

LE GOÛT ET LA QUALITÉ,
POUR AUJOURD’HUI
ET POUR DEMAIN

Qualité nutritionnelle, des résultats probants
Les efforts nutritionnels engagés par Quick ont permis des optimisations
significatives, en particulier sur l’allègement des sauces (réduction de 45 % en
moyenne de la teneur en matière grasse dans quatre de ses cinq sauces burgers)
et l’utilisation d’une huile végétale fluide contenant moins de 8 % d’acides gras
saturés pour toutes les fritures.
L’enseigne a ainsi progressé sur deux points essentiels : la quantité et la qualité
des matières grasses contenues dans ses produits.

Parce qu’un consommateur bien informé
saura faire les bons choix …
Quick a développé un système d’information donnant une vision globale du
profil nutritionnel des produits (calories, lipides, sel, vitamines …) pour toujours
plus de transparence.
De plus, les apports de chaque portion sont comparés aux Repères Nutritionnels
Journaliers estimés pour les hommes, les femmes et les enfants.
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Avec les universités, une « recherche appliquée »
pour innover efficacement et continuellement
Au travers de programmes de recherche particulièrement ambitieux, les partenariats que le service R&D de Quick noue avec le monde universitaire favorisent les
échanges de compétences et accélèrent la mise au point de méthodes et
de savoir-faire d’avant-garde. Il en résulte des produits plus compétitifs sur les
critères de qualité nutritionnelle et de goût.
L’enseigne est engagée depuis 2007 auprès de chercheurs spécialisés en agroalimentaire des Universités de Montpellier, Bordeaux, Beauvais et Nancy afin de
trouver des solutions précises :
■ Le

défi relevé par l’Université de Montpellier, c’est le sel !
Ainsi, depuis 2009 chez Quick, un nouveau mode de cuisson permet de préparer
des steaks hachés sans sel ajouté et avec tout autant de saveur.

■ La

mission de l’Université de Bordeaux est centrée sur les aliments panés et
frits. En 2009, la mise au point d’une nouvelle technique d’enrobage est finalisée : elle
permet de limiter l’absorption des matières grasses par l’aliment lorsqu’il est plongé
dans le bain de friture. Après une phase d’essai à petite échelle sur les Cheesy
(finger foods à base de fromage), les résultats sont suffisamment convaincants pour
lancer une production à grande échelle.
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rapport d’activité de l’Institut Quick
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, QUICK S’EST INVESTI DANS DIFFÉRENTES
ACTIONS POUR PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT, PROPOSER DES PRODUITS VARIÉS ET DE QUALITÉ, ET ACCOMPAGNER SES COLLABORATEURS
DANS UNE MEILLEURE GESTION DE LEUR CARRIÈRE. FIN 2008, L’ENTREPRISE A SOUHAITÉ DONNER UN CADRE À SES AMBITIONS ET SE DOTER
D’UNE FORCE DE PROPOSITIONS EN CRÉANT L’INSTITUT QUICK, UNE
ENTITÉ DE RÉFLEXION ET DE RECOMMANDATION SUR LES VOLETS DE
L’ENVIRONNEMENT, DE LA QUALITÉ, DE LA NUTRITION, ET DE LA PROMOTION DES TALENTS.
L’Institut Quick est doté de trois collèges d’experts internes et externes ayant pour
vocation de définir les axes d’amélioration, d’entretenir une réflexion et d’accompagner les recherches des différents services concernés de l’entreprise.
Depuis un an, les recommandations de l’Institut Quick ont permis de mettre en
place des actions concrètes, pérennes et créatrices de valeur pour Quick et ses
parties prenantes.
TALENTS
Le savoir-faire de l’enseigne repose beaucoup sur l’enthousiasme et le professionnalisme de ses 18 500 collaborateurs. Depuis sa création, l’Institut Quick et
son collège d’experts en ressources humaines se sont concentrés sur l’identification des potentiels de chaque collaborateur pour une meilleure gestion de leur
carrière. Le programme Demain manager est l’application mise en place par Quick
en 2009 pour promouvoir les talents internes. Chaque équipier, quels que soient
son ancienneté, son expérience ou son âge peut tester ses possibilités d’évoluer
vers un poste d’encadrement grâce à un système d’entretiens et de mises en
situation. Si les résultats sont positifs, une formation théorique et pratique est proposée pour accéder au poste de manager ou de directeur. L’Institut Quick développe également des réflexions et recommandations sur de grands axes tels que
l’intégration de collaborateurs handicapés (signature d’un partenariat avec l’association Hangagés) ou encore la diversité.
ENVIRONNEMENT
Avec l’aide de son Institut, l’entreprise Quick a la certitude de poursuivre les efforts
commencés il y a 15 ans et de rester ambitieuse dans sa démarche environnementale.
L’Institut Quick cherche à réduire l’empreinte environnementale des activités du
Groupe Quick avec pour enjeu central la lutte contre le changement climatique.
Quatre axes d’amélioration ont été identifiés : les bâtiments, le cycle de vie des produits, les déchets et la consommation des ressources. Pour chaque axe, l’Institut
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Quick présentera des recommandations d’amélioration pour Quick et ses fournisseurs. Dans ce cadre, depuis juillet 2009, les sacs à emporter sont en papier kraft
non blanchi fabriqué en France à partir des sous-produits de l’entretien de la forêt
des Landes, de la transformation du bois et des bois abîmés tombés lors de la
tempête de janvier 2009. L’origine locale de la ressource et du papier, la proximité
de l’industriel qui le transforme et l’imprime, et les qualités du kraft sont des leviers
non négligeables d’amélioration du Bilan Carbone™ de Quick.
Parallèlement, les restaurants Quick ont relayé, dans toute la France, l’opération
« Ensemble, replantons la forêt » lancée en avril 2009 par Gascogne afin d’accélérer
le nettoyage et la replantation du massif forestier aquitain.

NUTRITION & QUALITÉ
Depuis 2006, l’entreprise Quick a su innover dans le domaine de la nutrition en
proposant à ses consommateurs une meilleure qualité nutritionnelle des produits
avec notamment la fin du salage des frites et des steaks hachés, une teneur maximum de 30 % de matière grasse dans les sauces des burgers temporaires ainsi
qu’une information nutritionnelle sur les emballages : les Repères Nutritionnels
Journaliers.
En 2009, sous l’impulsion de l’Institut Quick, Quick a continué de travailler sur la
diversification de sa carte en introduisant les Tomatoes, un sachet de 6 tomates
cerise venu compléter la carte permanente et l’offre des menus enfants.
L’Institut Quick a également engagé une réflexion sur la place de la restauration
rapide en France sous la direction du Professeur Jean-Pierre Corbeau, sociologue
de l’alimentation. Son expertise et sa connaissance du rapport qu’entretiennent les
Français avec la restauration rapide hamburger apporteront une perception juste
de sa place dans le paysage alimentaire français. L’analyse découlant
de ce travail permettra à l’Institut Quick de recommander à Quick
de nouveaux axes d’amélioration sur le volet nutrition et qualité
en 2010.
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rapport de gestion
CONTEXTE GENERAL
TVA À 5,5 %
Depuis le 1er juillet 2009, l’Etat applique un taux réduit de TVA
(5,5 %) à la restauration commerciale, hors boissons alcoolisées.
■

CÉDRIC DUGARDIN
Directeur Général Adjoint

Tous les acteurs du secteur de la restauration commerciale bénéficient de cette baisse de la TVA : la restauration traditionnelle, les
cafetiers-limonadiers (bars, brasseries) et la restauration rapide pour
la partie vente en salle.
Le contrat d’avenir, signé le 28 avril 2009, à l’occasion des Etats
généraux de la restauration, officialise les engagements pris par les
restaurateurs avec l’Etat en contrepartie de la baisse du taux de
TVA à 5,5 % à partir du 1er juillet 2009.

18,2 %

Les engagements sont les suivants :
La baisse des prix : le secteur de la restauration rapide, qui n’est
concerné par la baisse du taux de TVA de 19,6 % à 5,5 % que
pour les ventes réalisées sur place, pratiquera une baisse de
5 % sur les menus phares des enseignes concernées.

■

■

■

■

Les créations d’emploi : les restaurateurs s’engagent à créer
40 000 emplois supplémentaires dans les deux ans, dont 20 000
contrats en alternance, contrats d’apprentissage et contrats de
professionnalisation.
L’amélioration de la situation des salariés : les restaurateurs
s’engagent à ouvrir immédiatement une négociation sociale
visant à l’amélioration de la situation des salariés dans les
domaines des salaires, de la protection sociale et de la formation. Ces négociations doivent être conclues avant la fin de l’année
2009.
Ils s’engagent également à signer une convention de lutte contre
le travail illégal ainsi qu’une convention relative à la sécurité et la
santé au travail.
De nouveaux investissements : les restaurateurs s’engagent à
réaliser un surcroît d’investissement afin de mettre aux normes
leurs établissements, d’améliorer l’accueil et le confort, d’acquérir
de nouveaux équipements et de moderniser les restaurants.

A ce titre, le SNARR, dont la société France Quick est adhérente,
a signé le contrat d’avenir le 28 avril 2009.
TRANSFERT DE LA MARQUE
En 2009, le Groupe a réalisé, avec l’accord des autorités fiscales
belges et françaises, un transfert de la marque Quick de la société
Quick Restaurants vers son établissement en France.

9,8 %
67,7 %
4,3 %

Centre-ville
Centre commercial

Autres
implantations
Drive-in

RESTAURANTS SOUS ENSEIGNE QUICK
PAR TYPE D’IMPLANTATION

AU 31/12/2009

Propre
Franchise

453

468

423

404

410

307

311

322

340

367

97

99

101

113

101

2005

2006

2007

2008

2009

■

Ce transfert a pour conséquence, d’une part, la taxation de
l’essentiel des redevances de marque en France et, d’autre part, la
reprise de l’impôt différé passif constaté en 2007 lors de la valorisation de la marque chez Quick Restaurants pour 300 millions
d’euros.
La reprise de cet impôt différé représente 101,9 millions d’euros.
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NOMBRE DE RESTAURANTS

EVOLUTION DU PARC DE RESTAURANTS EN 2009

UNITES
Situation au 1er janvier
France
Belux
International

TOTAL
Ouvertures
France
Belux
International

TOTAL

PROPRE

FRANCHISE

TOTAL

92
19
2

254
66
20

346
85
22

113

340

453

1

13
1
2

13
2
2

17

1

16

Mises en franchise
France
Belux
International

- 15
-2

15
2

TOTAL

- 17

17

4

-4

4

-4

Reprises en propre
France
Belux
International

TOTAL
Fermetures
France
Belux
International

-2

-2

TOTAL

-2

-2

81
18
2

278
69
20

359
87
22

101

367

468

Situation au 31 décembre
France
Belux
International

TOTAL
% DE FRANCHISES

78,4 %
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Propre
Franchise

760,5

■

865,3

893,1

925,7

806,9

69 %

71 %

71 %

70 %

72 %

31 %

29 %

29 %

30 %

28 %

2005

2006

2007

2008

2009

ACQUISITION DE LA SOCIETE MCH

Le 6 février 2009, le Groupe Quick a acquis, via France Quick
S.A.S., 100 % des titres de la société MCH, société française
d’exploitation de restaurants Quick.
La détermination du goodwill est réalisée au 31 décembre 2009 de
manière définitive. Compte tenu des montants non significatifs, les
actifs et les passifs acquis n’ont pas donné lieu à réévaluation.

VENTES GROUPE QUICK

FUSIONS
Le 1er janvier 2009, les sociétés Horn et Lunirest ont été absorbées,
par transmission universelle de patrimoine, par France Quick S.A.S.

(En millions EUR et en %)

Le 1er avril 2009, la société INH a été absorbée par MCH et la
société MCH a été absorbée, par transmission universelle de patrimoine, par France Quick S.A.S.

Propre

■

er

Franchise

626,8

714,9

736,0

755,4

665,1

Le 1 juillet 2009, la société Quick Coordination Center a été absorbée par Quick Restaurants S.A.

PARC DE RESTAURANTS QUICK

65 %

68 %

70 %

69 %

71 %

35 %

32 %

30 %

31 %

29 %

2005

2006

2007

2008

2009

L’année 2009 a été marquée par l’ouverture de 13 restaurants en
France, 2 au Belux, 2 à l’International et la fermeture de 2 restaurants
à l’international.
La plupart des ouvertures se sont faites en franchise.
En outre, des changements de mode d’exploitation ont été réalisés
afin d’optimiser la rentabilité du parc. Ainsi, en France, 15 restaurants sont passés d’une exploitation compagnie à une exploitation
en franchise, tandis que 4 faisaient le chemin inverse. Au Belux,
2 sites sont passés d’une exploitation en compagnie à une exploitation franchise.
Au 31 décembre 2009, le réseau de restaurants Quick comprenait
468 établissements dont 78,4 % exploités en franchise. Par zone
géographique, le parc se répartissait en 359 restaurants en France,
87 au Belux et 22 à l’International.

EVOLUTION DES VENTES
VENTES A L’ENSEIGNE
Le Groupe a réalisé une bonne performance opérationnelle dans
un contexte de crise avec des ventes à l’enseigne qui s’élèvent à
925,7 millions d’euros, soit une progression de 3,7 % par rapport
à 2008.

VENTES FRANCE ET INTERNATIONAL

(En millions EUR et en %)

Propre

170,3

Franchise

133,7

150,4

157,1

141,8

■

En 2009, le Groupe a concentré ses efforts sur l’évolution de l’offre
produits qui s’est traduite par le lancement de burgers qualitatifs et
représentatifs de notre positionnement sur le goût.
Les innovations ont été nombreuses avec : les « Xtrême Cheese », les
« Koloss Giant », les « Bigoo », les « Googrill », les « Suprême Winter ».

88 %

84 %

78 %

71 %

72 %

12 %

16 %

22 %

29 %

28 %

2005

2006

2007

2008

2009

VENTES BELUX

(En millions EUR et en %)
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France et
International
Belux

760,5

865,3

893,1

925,7

Investissements opérationnels

90,4

80,6

806,9

80,1

Belux
France et
International 44,4

EBITDA

75,4

63,7
50,4

49,1

43,5
45,1

51,0
626,8

53,9

41,8

32,9

9,1

8,6

10,6

2007

2008

2009

665,1 714,9 736,0 755,4

4,0
133,7 141,8 150,4 157,1 170,3
2005

54,6

48,6

2006

2007

2008

2009

VENTES A L’ENSEIGNE PAR MARCHE

(En millions EUR)

- 9,5
2007

2009

2008

2005

2006

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (EBIT)
PAR MARCHE

INVESTISSEMENTS OPERATIONNELS BRUTS &
CASH FLOW BRUT D’EXPOITATION (EBITDA)

(En millions EUR)

(En millions EUR)

NORMES IFRS
2009

2008

Ventes et produits de franchise

566,0

Marge opérationnelle

2007

2006

2005

560,1

527,8

491,5

464,6

142,1

142,8

151,4

144,0

129,3

Résultat opérationnel

84,6

87,1

103,8

97,5

85,1

EBIT(1)

43,5

50,4

63,7

44,4

49,1

0,1

5,5

1,7

(0,0)

(5,1)

Résultat financier

(40,0)

(47,7)

(58,8)

(2,9)

(2,7)

Impôts

101,2

(1,1)

(8,0)

(17,9)

(13,5)

Résultat net part du Groupe

104,8

7,2

(1,5)

23,6

27,3

Amortissements courants

36,6

30,2

26,7

24,9

28,0

EBITDA(2)

80,1

80,6

90,4

69,3

77,0

En millions EUR

Autres produits et charges non courants

(1) L’EBIT 2006 comprend 14 M€ de frais d’acquisition liés à l’OPA.
(2) EBITDA : Cash Flow Brut d’Exploitation. L’EBITDA 2006 comprend 14 M€ de frais d’acquisition liés à l’OPA.
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Le Groupe a su également adapter son offre à l’environnement
économique en travaillant une gamme de produits accessibles, en
lançant ses offres « Les Prikiki ».
La croissance des ventes à l’enseigne est liée tant à la progression du
nombre de tickets (+ 1,42 %) qu’à celle du ticket moyen (+ 2,2 %).
A périmètre comparable, les ventes à l’enseigne diminuent de 0,14 %
au niveau du Groupe soit, - 0,95 % en France, + 5,2 % au Belux et
- 2,25 % à l’International.
VENTES ET PRODUITS DE FRANCHISE
Les ventes et produits de franchise ont atteint 567 millions d’euros
en 2009 soit une augmentation de 1 % par rapport à 2008. Ce chiffre d’affaires consolidé reprend les ventes à l’enseigne des restaurants détenus en propre (+ 0,5 %), les produits de franchise nets
des abandons (+ 5,1 %) et le chiffre d’affaires facturé à des tiers
par les sociétés du Groupe.
■

ANALYSE DES RESULTATS
Le résultat opérationnel des restaurants s’est établi en 2009 à
84,6 millions d’euros en diminution de - 2,5 millions d’euros
(- 2,8 %) par rapport à 2008.
Le résultat opérationnel courant (EBIT) atteint 43,5 millions d’euros,
en diminution de - 13,8 %, soit - 6,9 millions d’euros par rapport à
2008.
L’EBITDA, ou cash-flow brut d’exploitation courant, s’élève à
80,1 millions d’euros en 2009 pour 80,6 millions d’euros en 2008
(- 0,6 %).

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Confier une partie des travaux de recherche et de développement
aux universités est un axe important pour Quick depuis plusieurs
années. Onze partenariats universitaires étaient en cours en 2009
menés avec 10 universités, 6 en France (Montpellier, Bordeaux,
Beauvais, Nancy, Compiègne, Tours) et 4 en Belgique (Louvain,
Bruxelles, Liège, Gand) pour renforcer les travaux de recherche
dans les domaines de la nutrition, de l’environnement et de la formation. Pour la première fois dans le domaine des ressources
humaines, Quick a signé une convention de partenariat de recherche avec l’Université de Technologie de Compiègne (France) pour
étendre les fonctionnalités du système documentaire, développé
par l’UTC et utilisé par Quick, et doter l’entreprise d’un outil
performant au service d’une politique RH ambitieuse.
■

En matière de nutrition, par exemple, la recherche avec les universités vise de nouvelles solutions pour aller encore plus loin dans la
diminution de la quantité totale de matières grasses des produits
frits, fritures sans huile ou bons substituts au sel.
PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES ASSOCIES À L’ACTIVITE
Conformément à l’article L-225-100 du Code de Commerce, les
principaux risques et incertitudes spécifiques aux activités du
Groupe et, donc, hors événements communs tels que grèves,
incendies, attentats, instabilité sociale ou encore absence de croissance de la consommation sont les suivants :
■ le principal risque est lié à une éventuelle crise alimentaire ou sanitaire majeure à l’échelle européenne, dont la première conséquence serait une baisse de fréquentation des restaurants,
impossible à quantifier ;
■

■

INVESTISSEMENTS
En 2009, les investissements opérationnels bruts se sont élevés à
48,6 millions d’euros. Les investissements nets de cession se sont
élevés à 44,6 millions d’euros dont 31,8 millions d’euros en France,
9,8 millions d’euros en Belgique et au Luxembourg et 3 millions
d’euros à l’International (dont 2,8 millions d’euros en Russie). Les
investissements ont porté sur les immobilisations corporelles pour
41,1 millions d’euros, sur les immobilisations incorporelles pour
1,1 million d’euros et sur les immobilisations financières pour
2,8 millions d’euros. Les efforts d’investissement ont principalement concerné les ouvertures (20,6 millions d’euros), les investissements courants et rénovations (18,8 millions d’euros) et les
apports à la Russie pour 2,8 millions d’euros.

LITIGES ET RISQUES
LITIGES
Les divers litiges liés au cours normal des activités du Groupe ont
été pris en considération dans les comptes.

■

le Groupe entend accélérer sa croissance de chiffre d’affaires par,
notamment, une accélération de son plan d’ouverture de nouveaux restaurants. Si les conditions d’accès à de nouveaux
emplacements devenaient trop coûteuses ou si le Groupe ne parvenait pas à mettre en place cette stratégie, il existerait alors une
incertitude quant à la croissance de son chiffre d’affaires.

CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE
Les changements de méthodes comptables sont décrits en note 4.1
des états financiers IFRS 2009. Ils concernent notamment :
■ la première application à compter du 1er janvier 2009 des normes
IAS 1 révisée, IAS 23 révisée et IFRS 8 ;
■

le changement de méthode de consolidation du sous-groupe
Agaquick.

EVENEMENTS IMPORTANTS
APRES LA CLOTURE
Aucun événement n’a eu lieu qui puisse influencer les comptes
annuels de l’exercice 2009 du Groupe.

PERSPECTIVES D’AVENIR
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Le Groupe Quick a prévu d’ouvrir 31 restaurants en 2010, dont
15 en France, 6 en Belgique, 1 au Luxembourg et 9 à l’International.

ETATS
FINANCIERS IFRS
GROUPE FINANCIERE
QUICK
au 31 décembre 2009
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1 états financiers IFRS
Groupe Financière Quick au 31/12/2009
1.1 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

EN MILLIERS EUR

Ventes et produits de franchise
Coût des ventes
Marge brute
Coûts d’exploitation et d’occupation
Marge opérationnelle
Autres produits et charges d’exploitation
Frais commerciaux
Résultat opérationnel des restaurants

Frais généraux et administratifs

31/12/08

565 965

560 130

(305 503)

(305 117)

260 462

255 013

(118 356)

(112 167)

142 106

142 846

(3 862)

(2 938)

(53 631)

(52 843)

84 613

87 065

15,0 %

15,5 %

(45 241)

(42 121)

Autres produits et charges du siège

4 100

5 476

Résultat opérationnel courant (EBIT)

43 472

50 420

Autres produits et charges non courants
Résultat opérationnel
Produits financiers

62

5 483

43 534

55 903

772

4 253

Charges financières

(40 732)

(51 957)

Résultat financier

(39 960)

(47 704)

–

–

Quote-part dans le résultat des entreprises associées
Résultat avant impôts

3 574

8 199

Impôts

101 217

(1 089)

Résultat de l’exercice

104 791

7 110

(13)

(46)

104 804

7 156

31/12/09

31/12/08

Résultat de base par action

9,59

0,65

Résultat dilué par action

9,59

0,65

Part des intérêts minoritaires

RESULTAT PART DU GROUPE
RESULTAT PAR ACTION (PART DU GROUPE)
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31/12/09

1.2

ETAT DU RESULTAT NET ET DES GAINS ET PERTES COMPTABILISES DIRECTEMENT
EN CAPITAUX PROPRES

EN MILLIERS EUR

Résultat de l’exercice
Part des intérêts minoritaires
Résultat part du Groupe
Gains et pertes sur instruments financiers de couverture
Pertes actuarielles

31/12/09

31/12/08

104 791

7 110

(13)

(46)

104 804

7 156

(728)

(1 602)

(72)

(316)

250

551

25

109

–

50

(525)

(1 208)

104 266

5 902

(13)

(46)

104 279

5 948

dont impôts différés
Gains et pertes sur instruments financiers de couverture
Pertes actuarielles (après impôt)
Autres
Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres

TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISES
Part des intérêts minoritaires

TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISES PART DU GROUPE
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1.3 BILAN CONSOLIDE

31/12/09
EN MILLIERS EUR

31/12/08

Retraité*

Publié

ACTIFS NON COURANTS

804 842

796 509

793 480

Immobilisations incorporelles

427 699

430 927

430 709

Goodwill

198 392

198 044

197 510

Immobilisations corporelles

167 669

158 364

149 106

–

–

7 041

11 082

9 174

9 114

–

–

–

142 840

145 134

142 786

Stocks

14 140

14 470

14 393

Créances commerciales

38 050

37 929

38 086

Actifs d’impôts exigibles

82

26

26

Autres créances et autres actifs courants

31 455

29 400

27 991

Trésorerie et équivalents de trésorerie

59 113

63 309

62 290

947 682

941 643

936 266

CAPITAUX PROPRES TOTAUX

220 644

116 361

116 361

Capital social

109 253

109 253

109 253

Participations dans les entreprises associées
Créances financières et autres actifs non courants
Actifs d’impôts différés
ACTIFS COURANTS

TOTAL DE L’ACTIF

Autres réserves
Résultats non distribués
Intérêts minoritaires
PASSIFS NON COURANTS
Provisions
Dettes financières
Autres passifs non courants

477

985

985

110 473

5 669

5 669

441

454

454

594 024

685 884

682 542

6 302

8 757

8 690

563 011

550 663

547 968

5 575

3 711

3 325

19 136

122 753

122 559

133 014

139 398

137 363

Dettes financières

22 944

20 881

20 677

Dettes commerciales

70 856

77 066

76 201

Passifs d’impôts exigibles

2 300

5 711

5 711

Autres dettes fiscales

8 929

7 109

6 883

23 836

23 065

22 324

4 150

5 567

5 567

947 682

941 643

936 266

Passifs d’impôts différés
PASSIFS COURANTS

Dettes salariales et sociales
Autres passifs courants

TOTAL DU PASSIF

* Bilan retraité suite au changement de méthode d’intégration (Cf. note 3.1).
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31/12/08

1.4 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES

CAPITAL
SOCIAL

RESERVES
LIEES AU
CAPITAL

GAINS ET PERTES
COMPTABILISES
DIRECTEMENT EN
CAPITAUX PROPRES

RESERVES ET
RESULTATS
CONSOLIDES

109 253

747

1 364

Résultat de l’exercice

–

–

Ecart de conversion

–

–

SOUS-TOTAL

–

Gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres

–

Variations de périmètre
Autres

AUTRES

CAPITAUX
PROPRES
DU GROUPE

INTERETS
MINORITAIRES

CAPITAUX
PROPRES
TOTAUX

(1 487)

79

109 956

–

109 956

–

7 156

–

7 156

(46)

7 110

–

–

–

–

–

–

–

–

7 156

0

7 156

(46)

7 110

–

(1 208)

–

–

(1 208)

–

(1 208)

–

–

–

–

–

–

500

500

–

–

–

–

3

3

–

3

109 253

747

156

5 669

82

115 907

454

116 361

Résultat de l’exercice

–

–

–

104 804

–

104 804

(13)

104 791

Ecart de conversion

–

–

–

–

–

–

–

–

SOUS-TOTAL

–

–

–

104 804

–

104 804

(13)

104 791

Gains et pertes comptabilisés
directement en capitaux propres

–

–

(525)

–

–

(525)

–

(525)

Autres

–

–

–

–

17

17

–

17

109 253

747

(369)

110 473

99

220 203

441

220 644

EN MILLIERS EUR

AU 31/12/2007

AU 31/12/2008

AU 31/12/2009
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1.5 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES

EN MILLIERS EUR

31/12/09

31/12/08

3 573

8 198

ACTIVITES OPERATIONNELLES
Résultat avant impôts
Ajustements pour :
(Bénéfice)/perte lié à la vente d’immobilisations corporelles et incorporelles
Amortissements et pertes de valeur

(318)

(365)

36 619

29 676

Divers éléments de résultat n’impliquant pas de mouvements de trésorerie

(405)

(316)

(Revenus d’intérêt)

(922)

(6 784)

Charges d’intérêt

40 882

54 488

Flux de trésorerie des activités opérationnelles
avant les changements du fonds de roulement et des provisions

79 429

84 897

(490)

(255)

Diminution/(augmentation) des stocks

420

(1 915)

Diminution/(augmentation) des créances commerciales

(10)

(129)

Diminution/(augmentation) des autres créances et autres actifs courants

(2 846)

(2 833)

Augmentation/(diminution) des provisions

(2 802)

(8 824)

Changements du fonds de roulement et des provisions
Diminution/(augmentation) des créances financières et autres actifs non courants

Augmentation/(diminution) des autres passifs non courants
Augmentation/(diminution) des dettes commerciales
Augmentation/(diminution) des dettes salariales et sociales

2 154
1 591

314

(2 615)

1 814

1 561

Augmentation/(diminution) des autres passifs courants

(1 654)

1 309

Liquidités provenant des activités opérationnelles

69 025

74 941

Impôts sur le résultat (payés)/reçus

(5 559)

(21 894)

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

63 466

53 047

Augmentation/(diminution) des dettes fiscales
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1 865
(7 013)

EN MILLIERS EUR

31/12/09

31/12/08

425

(9 304)

(1 185)

(6 235)

ACTIVITES D’INVESTISSEMENT
(Acquisition) de filiales, sous déduction de la trésorerie
(Acquisition) d’immobilisations incorporelles, y compris brevets et marques de fabrique
Cession d’immobilisations incorporelles, y compris brevets et marques de fabrique
(Acquisition) d’immobilisations corporelles
Cession d’immobilisations corporelles

13

1 805

(45 021)

(56 092)

3 966

10 280

(2 844)

(3 825)

(44 646)

(63 371)

(21 835)

(30 851)

(1 181)

21 469

(23 016)

(9 383)

–

–

Augmentation/(diminution) de la trésorerie et équivalents de trésorerie

(4 196)

(19 707)

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d’exercice

63 309

83 016

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE À LA FIN DE L’EXERCICE

59 113

63 309

(Acquisition) d’immobilisations financières
Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement
ACTIVITES DE FINANCEMENT
(Intérêts payés)
(Remboursement de l’endettement et des locations-financements) / Nouvel emprunt
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Effet de la variation des taux de change sur les fonds détenus
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2 description du Groupe
et de l’activité
Financière Quick S.A.S. est une société par actions simplifiée de
droit français. Son siège social est situé au 22 avenue des Nations,
Villepinte – 95949 Roissy Charles de Gaulle cedex. La société est
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny
sous le numéro 452 430 416.
L’activité de Financière Quick S.A.S. est la restauration rapide à
prédominance de hamburgers réalisée sous l’enseigne Quick en
France, en Belgique, au Luxembourg et à l’International.

Les états financiers consolidés présentent la situation comptable
de Financière Quick S.A.S. et de ses filiales (le « Groupe »), ainsi
que les intérêts dans les coentreprises. Ils sont exprimés en milliers
d’euros.
Les états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre
2009 ont été arrêtés par le Directoire du 25 mars 2010 et ont été
approuvés par les actionnaires de Financière Quick S.A.S. lors de
leur Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue le même jour.

3 faits significatifs
de l’exercice
Les faits significatifs de l’exercice sont détaillés dans la partie
contexte général du rapport de gestion (p. 20).
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4 résumé des principales
méthodes comptables
4.1 CONFORMITE AUX NORMES

COMPTABLES ET CHANGEMENTS
DE METHODES

Les états financiers consolidés de Financière Quick ont été préparés conformément au référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu’adopté dans l’Union Européenne au 31
décembre 2009.
Le Groupe a adopté toutes les normes et interprétations nouvelles,
révisées et publiées par l’IASB (International Accounting Standards
Board) et par l’IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) et approuvées par l’Union Européenne, applicables à ses opérations au 31 décembre 2009.
Les nouvelles normes, amendements et interprétations en
vigueur au sein de l’Union Européenne et d’application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009
et applicables à compter du 1er janvier 2009 sont présentés cidessous.
■

■

■

La norme révisée IAS 1 – « Présentation des états financiers »,
d’application obligatoire à compter du 1er janvier 2009. Les principaux changements par rapport à la version précédente d’IAS 1
pour le Groupe sont les suivants :
– tous les changements provenant de transactions avec les propriétaires en leur capacité de propriétaires sont présentés séparément des transactions avec les propriétaires de participations
ne donnant pas le contrôle,
– les produits et charges comptabilisés sont présentés dans
deux états : un compte de résultat séparé et un état détaillant
les autres éléments du résultat global.
La norme révisée IAS 23 – « Coûts d’emprunts », d’application
obligatoire à compter du 1er janvier 2009. L’application de cette
norme n’a pas eu d’impact sur les comptes du Groupe (se référer à la note 4.10).
La norme IFRS 8 – « Secteurs opérationnels », d’application obligatoire à compter du 1er janvier 2009, en remplacement de la
norme IAS 14.
L’application de cette norme n’a pas eu d’impact sur la définition
des UGT du Groupe ni sur le niveau des tests de dépréciation
des actifs qui reste réalisé au niveau des UGT.

Les nouvelles normes, amendements et interprétations d’application obligatoire à compter du 1er janvier 2009 mais ne s’appliquant pas au Groupe sont les suivantes :
■

l’amendement à la norme IFRS 2 relatif aux conditions d’acquisition des droits et annulations ; les amendements résultant du processus d’améliorations annuelles publiés en mai 2008 ;

■

■

■
■
■

les amendements aux normes IAS 32 et IAS 1 – « Instruments
financiers » – Présentation : Instruments remboursables au gré du
porteur ou en cas de liquidation ;
les amendements aux normes IFRS 1 et IAS 27 relatifs au coût
d’un investissement lors de la première adoption des normes
IAS/IFRS ;
l’interprétation IFRIC 11 – « Actions propres et transactions intragroupes » ;
l’interprétation IFRIC 13 – « Programmes de fidélisation des
clients » ;
l’interprétation IFRIC 14 – « Plafonnement de l’actif : Disponibilité
des avantages économiques et obligation de financement
minimum ».

Le Groupe n’a pas anticipé l’application de normes et interprétations dont l’application n’est pas obligatoire au 1er janvier
2009.
Le Groupe est actuellement en cours d’appréciation des éventuels
effets induits par ces normes, amendements et interprétations.
CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE RELATIVE
AUX OBLIGATIONS IFRS
Le Groupe a appliqué IFRS 8 à compter du 1er janvier 2009.

■

■

CHANGEMENT DE METHODE D’INTEGRATION

Suite à la parution de l’ED10 sur la notion de contrôle, une réflexion
sur la nature du contrôle exercé sur le sous-groupe Agaquick a été
effectuée. Cette analyse a pris en compte les différents accords
existants entre les actionnaires (statuts, règlement intérieur), mais
aussi l’évolution du mode opératoire des sociétés du sous-groupe.
A la lumière de l’analyse des faits et circonstances, le Groupe a
considéré qu’il était dans une situation de contrôle conjoint, tel que
défini dans IAS 31, et non d’influence notable.
En conséquence, le sous-groupe Agaquick est consolidé par intégration proportionnelle alors qu’il était mis en équivalence par le
passé.
Les comptes publiés au titre de l’exercice 2008 ont été retraités
pour prendre en compte les effets de ce changement de méthode
de consolidation. Il convient de préciser que ce changement de
méthode de consolidation n’a d’impact ni sur le résultat net ni sur
les capitaux propres consolidés. Par ailleurs, les impacts sur les
autres agrégats des bilans et comptes de résultat sont très peu
significatifs.
Sauf mention contraire, toutes les données chiffrées pour les exercices 2009 et 2008 sont retraitées.
Les impacts chiffrés, pour l’exercice 2008, sont détaillés ci-après.
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BILAN CONSOLIDE

EN MILLIERS EUR

31/12/08
Publié

IMPACTS LIES AU CHANGEMENT
DE METHODE D’INTEGRATION
DE MISE EN EQUIVALENCE À
INTEGRATION PROPORTIONNELLE

ACTIFS NON COURANTS

793 480

3 029

796 509

Immobilisations incorporelles

430 709

218

430 927

Goodwill

197 510

534

198 044

Immobilisations corporelles

158 364

149 106

9 258

Participations dans les entreprises associées

7 041

(7 041)

0

Créances financières et autres actifs non courants

9 114

60

9 174

–

–

–

Actifs d’impôts différés

142 786

2 348

145 134

Stocks

14 393

77

14 470

Créances commerciales

38 086

(157)

37 929

Actifs d’impôts exigibles

26

–

26

Autres créances et autres actifs courants

27 991

1 409

29 400

Trésorerie et équivalents de trésorerie

62 290

1 019

63 309

TOTAL DE L’ACTIF

936 266

5 377

941 643

CAPITAUX PROPRES TOTAUX

116 361

–

116 361

Capital social

109 253

–

109 253

985

–

985

5 669

–

5 669

454

–

454

682 542

3 342

685 884

ACTIFS COURANTS

Autres réserves
Résultats non distribués
Intérêts minoritaires
PASSIFS NON COURANTS
Provisions
Dettes financières
Autres passifs non courants

8 690

67

8 757

547 968

2 695

550 663

3 325

386

3 711

Passifs d’impôts différés

122 559

194

122 753

PASSIFS COURANTS

137 363

2 035

139 398

Dettes financières

20 677

204

20 881

Dettes commerciales

77 066

76 201

865

Passifs d’impôts exigibles

5 711

0

5 711

Autres dettes fiscales

6 883

226

7 109

22 324

741

23 065

5 567

–

5 567

936 266

5 377

941 643

Dettes salariales et sociales
Autres passifs courants

TOTAL DU PASSIF
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31/12/08
Retraité

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

EN MILLIERS EUR

Ventes et produits de franchise
Coût des ventes
Marge brute
Coûts d’exploitation et d’occupation
Marge opérationnelle
Autres produits et charges d’exploitation
Frais commerciaux
Résultat opérationnel des restaurants

31/12/08
Publié

IMPACTS LIES AU CHANGEMENT
DE METHODE D’INTEGRATION
DE MISE EN EQUIVALENCE À
INTEGRATION PROPORTIONNELLE

31/12/08
Retraité

550 657

9 473

560 130

(302 064)

(3 053)

(305 117)

248 593

6 420

255 013

(109 371)

(2 796)

(112 167)

139 222

3 624

142 846

(2 841)

(97)

(2 938)

(52 308)

(535)

(52 843)

84 073

2 992

87 065

(41 597)

(524)

(42 121)

Autres produits et charges du siège

5 478

(2)

5 476

Résultat opérationnel courant (EBIT)

47 954

2 466

50 420

5 483

–

5 483

53 437

2 466

55 903

1 875

2 378

4 253

Charges financières

(49 481)

(2 476)

(51 957)

Résultat financier

(47 606)

(98)

(47 704)

Quote-part dans le résultat des entreprises associées

1 692

(1 692)

–

Résultat avant impôts

7 523

676

8 199

Impôts

(413)

(676)

(1 089)

Résultat de l’exercice

7 110

0

7 110

(46)

–

(46)

7 156

0

7 156

Frais généraux et administratifs

Autres produits et charges non courants
Résultat opérationnel
Produits financiers

Part des intérêts minoritaires

RESULTAT PART DU GROUPE
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES

EN MILLIERS EUR

31/12/08
Publié

IMPACTS LIES AU CHANGEMENT
DE METHODE D’INTEGRATION
DE MISE EN EQUIVALENCE À
INTEGRATION PROPORTIONNELLE

31/12/08
Retraité

ACTIVITES OPERATIONNELLES
Résultat avant impôts

7 523

675

8 198

Ajustements pour :
(1 693)

1 693

0

Dividendes reçus des entreprises associées

(Résultats des entreprises associées)

2 960

(2 960)

0

(Bénéfice)/perte lié à la vente d’immobilisations
corporelles et incorporelles

(365)

–

(365)

(Bénéfice)/perte lié à la vente d’immobilisations financières
Amortissements et pertes de valeur
Divers éléments de résultat n’impliquant pas de mouvements
de trésorerie

–

–

–

28 739

937

29 676

(316)

–

(316)

(Revenus d’intérêt)

(6 784)

–

(6 784)

Charges d’intérêt

54 389

99

54 488

Flux de trésorerie des activités opérationnelles avant
les changements du fonds de roulement et des provisions

84 453

444

84 897

(253)

(2)

(255)

(1 924)

9

(1 915)

(176)

47

(129)

Diminution/(augmentation) des autres créances
et autres actifs courants

(3 170)

337

(2 833)

Augmentation/(diminution) des provisions

(8 703)

(121)

(8 824)

1 768

386

2 154

Changements du fonds de roulement et des provisions
Diminution/(augmentation) des créances financières
et autres actifs non courants
Diminution/(augmentation) des stocks
Diminution/(augmentation) des créances commerciales

Augmentation/(diminution) des autres passifs non courants
Augmentation/(diminution) des dettes commerciales

1 152

439

1 591

(2 004)

(611)

(2 615)

Augmentation/(diminution) des dettes fiscales

1 637

(76)

1 561

Augmentation/(diminution) des autres passifs courants

1 309

–

1 309

74 089

852

74 941

(21 018)

(876)

(21 894)

53 071

(24)

53 047

Augmentation/(diminution) des dettes salariales et sociales

Liquidités provenant des activités opérationnelles
Impôts sur le résultat (payés)/reçus
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
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EN MILLIERS EUR

31/12/08
Publié

IMPACTS LIES AU CHANGEMENT
DE METHODE D’INTEGRATION
DE MISE EN EQUIVALENCE À
INTEGRATION PROPORTIONNELLE

31/12/08
Retraité

ACTIVITES D’INVESTISSEMENT
(Acquisition) de filiales, sous déduction de la trésorerie

(9 304)

–

(9 304)

(Acquisition) d’immobilisations incorporelles, y compris
brevets et marques de fabrique

(6 234)

(1)

(6 235)

1 805

–

1 805

(54 967)

(1 125)

(56 092)

Cession d’immobilisations corporelles

10 280

–

10 280

(Acquisition) d’immobilisations financières

(3 825)

–

(3 825)

(62 245)

(1 126)

(63 371)

(30 753)

(98)

(30 851)

20 175

1 294

21 469

(10 578)

1 195

(9 383)

–

–

–

(19 752)

45

(19 707)

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d’exercice

82 041

975

83 016

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE
À LA FIN DE L’EXERCICE

62 290

1 019

63 309

Cession d’immobilisations incorporelles, y compris brevets
et marques de fabrique
(Acquisition) d’immobilisations corporelles

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement
ACTIVITES DE FINANCEMENT
(Intérêts payés)
(Remboursement de l’endettement et
des locations-financements) / Nouvel emprunt
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Effet de la variation des taux de change sur les fonds détenus
Augmentation/(diminution) de la trésorerie
et équivalents de trésorerie
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4.4 METHODES DE CONSOLIDATION

4.2 BASE DE PREPARATION

DES ETATS FINANCIERS

Les états financiers consolidés sont établis selon la convention du
coût historique à l’exception de certaines catégories d’actifs et passifs
conformément aux principes préconisés par les normes IFRS. Les
catégories concernées sont mentionnées directement dans les
notes. Les principes et règles comptables sont appliqués de
manière cohérente et permanente dans le Groupe.
Les états financiers consolidés sont préparés pour l’exercice comptable se terminant au 31 décembre 2009 et sont présentés après
affectation de résultat décidée par l’Assemblée Générale.

4.3 RECOURS À DES ESTIMATIONS
Pour établir ses comptes la direction du Groupe Quick doit procéder à des estimations et faire des hypothèses qui affectent la valeur
comptable des éléments d’actif et de passif, des produits et
charges, ainsi que des informations en notes annexes.
La direction du Groupe procède à ces estimations et appréciations
de façon continue sur la base de son expérience passée ainsi que
de divers facteurs jugés raisonnables qui constituent le fondement
de ces appréciations.
Certains faits et circonstances pourraient conduire à des changements de ces estimations ou hypothèses, ce qui affecterait la valeur
des actifs, passifs, capitaux propres et résultat du Groupe.
Les principales estimations significatives faites par la direction du
Groupe Quick portent notamment sur les immobilisations incorporelles (notamment la marque et les droits au bail), les provisions,
les tests de dépréciation des actifs et le calcul des provisions
d’indemnités de départ en fin de contrat de location gérance avec
investissement (LGAI).

Les états financiers consolidés intègrent les comptes de Financière
Quick S.A.S. et de ses filiales et coentreprises.
■

FILIALES

Les sociétés sur lesquelles Financière Quick exerce un contrôle
exclusif sont consolidées par intégration globale. Le contrôle exclusif est présumé exister lorsque la société mère détient, directement
ou indirectement, le pouvoir de diriger les politiques financières et
opérationnelles d’une entreprise de manière à tirer avantage de ses
activités. Les filiales sont incluses dans le périmètre de consolidation à compter de la date à laquelle le contrôle est transféré effectivement au Groupe ; les filiales cédées sont exclues du périmètre
de consolidation à compter de la date de perte de contrôle.
Le Groupe comptabilise les participations dans lesquelles il exerce
le contrôle exclusif selon la méthode de l’intégration globale : les
actifs, passifs, produits et charges de la filiale sont intégrés à 100 %
et la quote-part des capitaux propres et du bénéfice net attribuable
aux actionnaires minoritaires est présentée distinctement en intérêts
minoritaires au bilan et au compte de résultat consolidés.
■

PARTICIPATIONS DANS LES COENTREPRISES

Les coentreprises sont les participations de Financière Quick dans
lesquelles le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles est contractuellement partagé avec une ou plusieurs parties dont aucune n’exerce seule le contrôle exclusif. Le Groupe
comptabilise ses participations dans les entités contrôlées conjointement selon la méthode de l’intégration proportionnelle : les
quotes-parts du Groupe dans tous les actifs, passifs, produits et
charges de l’entité contrôlée conjointement sont intégrées ligne à
ligne dans les états financiers consolidés.
Les transactions intragroupes sont éliminées en consolidation.

L’année 2009 a été marquée par une crise économique et financière dont les conséquences futures et la durée ne peuvent être
mesurées avec précision. Les états financiers consolidés au
31 décembre 2009 ont été réalisés en tenant compte de cet environnement.

4.5 METHODES DE CONVERSION

DES ELEMENTS EN DEVISES

Les états financiers consolidés sont exprimés en milliers d’euros,
l’euro étant la devise de présentation du Groupe.
■

TRANSACTIONS EN DEVISES

Les transactions effectuées en monnaies étrangères par les différentes entités du Groupe sont converties au cours de change en
vigueur à la date de la transaction.
Les actifs et passifs monétaires libellés en monnaies étrangères
sont convertis au taux de change en vigueur à la date de clôture.
Les écarts de conversion constatés sont comptabilisés dans le
compte de résultat.
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■

ETATS FINANCIERS LIBELLES EN MONNAIES ETRANGERES

Les états financiers des filiales, entreprises associées ou coentreprises dont la monnaie fonctionnelle n’est pas l’euro sont convertis
au taux de change en vigueur à la clôture de la période pour le bilan
et au taux de change moyen mensuel pour le compte de résultat.
Les écarts de conversion qui en découlent sont comptabilisés dans
la rubrique « Ecarts de conversion » des capitaux propres.

gérance avec investissements). Le pourcentage reversé dépend
de la nature du contrat.
■

Les abandons de loyers correspondent à une diminution du montant contractuel facturé à chaque franchisé sous forme d’un avoir.
Cet abandon peut être définitif ou reportable. Ces abandons sont
comptabilisés en diminution du chiffre d’affaires.

■

Les provisions des indemnités versées en fin de contrat de location gérance avec investissements (LGAI) : France Quick S.A.S.
consent des contrats de location gérance et de franchise. Ces
contrats ont une durée de 10 + 2 ans. Cette provision n’est versée
qu’à la fin du contrat dans le cas d’une sortie du réseau du
franchisé. Ces provisions sont comptabilisées en diminution du
chiffre d’affaires et en passifs non courants au niveau du bilan.
La provision est calculée sur une durée moyenne de contrat estimée à 18 ans (ce résultat tient compte d’un renouvellement
quasi-systématique du premier contrat) en tenant compte d’un
taux d’actualisation de 8,5 %.

4.6 COMPTABILISATION DES PRODUITS
■

LES PRODUITS DE L’ACTIVITE

Les produits de l’activité sont comptabilisés lorsqu’il est probable
que des avantages économiques futurs associés à la transaction
iront à l’entité et que le montant des produits peut être évalué de
façon fiable. Les produits sont évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir, en tenant compte du montant de toute
remise commerciale, TVA et autres taxes sur la vente.
Les produits de l’activité sont regroupés dans la rubrique du
compte de résultat « Ventes et produits de franchise ». Ce solde
correspond au total des éléments suivants :
Les produits des ventes en direct dans les restaurants
Les « produits des ventes en direct dans les restaurants » représentent le chiffre d’affaires réalisé par les restaurants exploités en
compagnie (par opposition aux restaurants exploités en franchise),
ou « ventes hors taxe compagnie ». Ces « ventes hors taxe compagnie » correspondent aux ventes hors taxes enregistrées par
chaque caisse des restaurants exploités en compagnie.
Quant au « chiffre d’affaires franchise », il correspond aux ventes
hors taxes enregistrées par chaque caisse des restaurants exploités en franchise. Le chiffre d’affaires réalisé par les restaurants
exploités en franchise est uniquement informatif, il ne génère aucun
résultat pour le Groupe Quick mais constitue la base de toutes les
facturations de Quick aux franchisés.
Les produits de franchise
Les produits de franchise comprennent les redevances de marque,
les loyers immobiliers et de location gérance, les abandons de
loyers et les provisions d’indemnités versées en fin de contrat de
location gérance avec investissements (LGAI).
■

■

Les redevances de marque correspondent à un pourcentage du
chiffre d’affaires (taux de base de 5 %) facturé aux franchisés au
titre de l’exploitation de la marque Quick.

Le chiffre d’affaires Publicité Nationale
Il correspond à la facturation aux franchisés de la participation au
budget de publicité nationale. Il s’agit d’un pourcentage de leur
chiffre d’affaires sur la base de 4,5 % pour les franchisés France et
de 5,25 % pour le Belux.
Le chiffre d’affaires Logirest
Le chiffre d’affaires Logirest correspond aux marchandises facturées
par Logirest France et Logirest Belux aux restaurants en franchise.
■

LES PRODUITS D’INTERETS

Les produits d’intérêts sont inscrits dans le compte de résultat prorata temporis, compte tenu du taux d’intérêt effectif du placement.

4.7 COMPTABILISATION DES CHARGES
■

CHARGES D’INTERETS

Tous les intérêts et coûts liés aux emprunts sont comptabilisés en
charges dès qu’ils sont encourus. Les charges d’intérêts provenant des contrats de location-financement sont enregistrées dans
le compte de résultat selon le taux d’intérêt implicite du contrat.
■

CHARGES LIEES AUX BAUX D’EXPLOITATION

Les charges liées aux baux d’exploitation sont comptabilisées en
résultat de manière linéaire sur toute la durée du bail.

Les loyers immobiliers et de location gérance correspondent à
un pourcentage du chiffre d’affaires facturé à chaque franchisé au
titre de l’occupation des locaux (loyers immobiliers et de location
gérance) et du droit au bail (pour la location gérance). Les
contrats de franchise sont de différentes natures (franchise totale,
joint venture, franchise partagée, location gérance, location
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4.8 AVANTAGES AU PERSONNEL
Les avantages postérieurs à l’emploi accordés par le Groupe
varient en fonction des obligations légales et de la politique locale
en la matière.
Les salariés du Groupe bénéficient d’avantages à court terme
(congés payés, congés maladie,…) et d’avantages postérieurs à
l’emploi à cotisations ou prestations définies (indemnités de fin de
carrière, régimes de retraite complémentaire).
Les avantages à court terme sont comptabilisés en charge de
période par les différentes entités du Groupe.
■

REGIMES À COTISATIONS DEFINIES

Ces régimes se caractérisent par des versements de cotisations
périodiques à des organismes extérieurs qui en assurent la gestion
administrative et financière. Ces régimes libèrent l’employeur de
toute obligation ultérieure, l’organisme se chargeant de verser aux
salariés les montants qui leur sont dus (régime vieillesse de base
de la Sécurité Sociale, régimes complémentaires de retraite
ARRCO/AGIRC, fonds de pension à cotisations définies).
Les paiements du Groupe sont constatés en charge sur la période
à laquelle ils se rapportent.
■

Les actifs et passifs d’impôt différé doivent être évalués sur la base
des taux d’impôt dont l’application est attendue sur l’exercice au
cours duquel l’actif sera réalisé ou le passif réglé, et sur la base des
taux d’impôt (et des réglementations fiscales) qui ont été adoptés,
ou quasi adoptés, à la date de clôture.
Les actifs d’impôt différé sont comptabilisés dans la mesure où
il est probable que la différence temporelle s’inversera dans un
avenir prévisible et qu’il existera un bénéfice imposable sur lequel
pourra s’imputer la différence temporelle.
Par ailleurs, les passifs d’impôt différé liés à des participations dans
les filiales, entreprises associées et coentreprises sont comptabilisés sauf si la date à laquelle la différence temporelle s’inversera
ne peut être contrôlée et qu’il est probable que la différence temporelle ne s’inversera pas dans un avenir prévisible.
La loi de finances pour 2010 a supprimé la taxe professionnelle et
l’a remplacée par deux nouvelles « contributions » :
■ la cotisation foncière des entreprises (CFE) assise sur les valeurs
locatives foncières de l’actuelle taxe professionnelle ;
■

REGIMES À PRESTATIONS DEFINIES

Pour les régimes à prestations définies, la valeur actuelle des engagements de retraite est déterminée, au moins une fois par an, selon
la méthode des unités de crédit projetées.
Ces évaluations intègrent des hypothèses démographiques (taux
de croissance des salaires, d’âge de départ à la retraite, taux de
mortalité, taux de rotation du personnel) ainsi que des hypothèses
financières comme le taux d’actualisation.
Le montant comptabilisé au bilan représente la valeur actualisée de
l’engagement, ajustée du coût des services passés non encore
comptabilisés et diminuée de la juste valeur des actifs du plan,
lorsque l’engagement est couvert par un contrat d’assurance.
Les modifications d’hypothèses actuarielles, ou la différence entre
ces hypothèses et la réalité, génèrent des écarts actuariels qui sont
reconnus en capitaux propres.

4.9 IMPOTS
Les impôts sur le résultat de la période regroupent les impôts courants et les impôts différés. Ils sont comptabilisés dans le compte
de résultat, sauf s’ils portent sur des éléments enregistrés directement en capitaux propres, auquel cas ils sont, eux aussi, comptabilisés dans les capitaux propres.
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Les impôts courants désignent les impôts à payer sur le bénéfice
imposable de la période, calculés selon les taux d’imposition
en vigueur à la date de clôture du bilan, ainsi que les ajustements
relatifs aux périodes antérieures.

la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), assise
sur la valeur ajoutée des comptes sociaux.

Le Groupe a considéré que ce changement conduisait en réalité à
remplacer l’actuelle taxe professionnelle par deux nouvelles contributions de natures différentes :
■ la CFE, dont le montant est fonction des valeurs locatives foncières
et qui peut, le cas échéant, faire l’objet d’un plafonnement à un pourcentage de la valeur ajoutée, présente des similitudes importantes
avec l’actuelle taxe professionnelle et sera comptabilisée comme
celle-ci en charges opérationnelles ;
■

la CVAE qui, selon notre analyse des textes, répond à la définition
d’un impôt sur le résultat telle qu’énoncée par IAS 12.2 (« Impôts
dus sur la base des bénéfices imposables ») dans la mesure où la
valeur ajoutée constitue le niveau de résultat qui sert systématiquement de base, selon les règles fiscales françaises, à la détermination
du montant dû au titre de la CVAE. Pour conduire son analyse, la
société a notamment pris en considération les décisions de rejet
formulées par l’IFRIC à deux reprises sur la question du champ
d’application de la norme IAS 12 « Impôts sur le résultat ». L’IFRIC
a en effet précisé à ces occasions que pour être dans le champ
d’IAS 12, un impôt doit être calculé sur la base d’un net de produits
et de charges et que ce montant net peut être différent du résultat
comptable.

Conformément aux dispositions d’IAS 12, la composante CVAE
qualifiée d’impôt sur le résultat a conduit à la détermination d’une
charge nette d’impôt différé qui a été comptabilisée au compte
de résultat dès cet exercice, la loi de finances ayant été publiée le
30 décembre 2009.

La base retenue pour la détermination des impôts différés est composée de la valeur nette comptable des actifs amortissables (hors
valeur résiduelle) qui sera recouvrée par des produits futurs imposables à la CVAE.
Les terrains, dont la valeur comptable, en application de l’interprétation SIC 21, est considérée comme recouvrée par voie de cession, sont exclus de la base de détermination des impôts différés
attachés à la CVAE, les produits de cession n’étant pas imposables
à la CVAE.
Pour ce qui concerne les goodwill et les immobilisations incorporelles à durée de vie indéfinie qui ne font pas l’objet d’un amortissement comptable, le Groupe a considéré qu’il convenait d’appliquer par analogie la même logique que pour les terrains.

Lorsque l’écart entre le coût du regroupement et la quote-part
acquise de la juste valeur des actifs et passifs identifiables est négatif, il est comptabilisé immédiatement en résultat.

Les impôts différés ainsi calculés ont conduit à la comptabilisation
d’une charge nette de 228 milliers d’euros comptabilisée en passif
d’impôt différé.

4.12 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

4.10 COUTS DES EMPRUNTS
La version révisée d’IAS 23 requiert que les coûts d’emprunt directement attribuables à l’acquisition, la construction ou la production
d’un actif éligible soient inclus dans le coût de cet actif. Les actifs
éligibles sont les actifs qui nécessitent une longue période de préparation avant de pouvoir être utilisés ou vendus.
IAS 23 révisée s’applique de façon prospective aux coûts d’emprunt
relatifs à des actifs éligibles dont la date de début de capitalisation
est identique ou postérieure à la date de première application. Le
Groupe a choisi d’appliquer IAS 23 révisée à compter du 1er janvier
2009.
Au 31 décembre 2009, le Groupe n’a pas identifié d’actif éligible
dont la date de début de capitalisation se situe le 1er janvier 2009
ou ultérieurement. La mise en œuvre de la norme révisée n’a donc
pas d’incidence sur les états financiers consolidés au 31 décembre
2009.

4.11 REGROUPEMENTS

D’ENTREPRISES ET GOODWILL

Ultérieurement, les goodwill sont évalués à leur coût diminué des
éventuelles dépréciations représentatives des pertes de valeur. Les
dépréciations sont comptabilisées immédiatement en résultat et ne
sont pas reprises ultérieurement.
L’augmentation ou la diminution du pourcentage d’intérêt dans une
filiale ne constitue pas un regroupement d’entreprises mais bien
une transaction avec les intérêts minoritaires qui est comptabilisée
directement dans les capitaux propres.

Les immobilisations incorporelles acquises séparément sont comptabilisées à leur coût et les immobilisations incorporelles acquises
dans le cadre d’un regroupement d’entreprises sont comptabilisées à leur juste valeur à la date d’acquisition.
Postérieurement à la comptabilisation initiale, les immobilisations
incorporelles ne font pas l’objet de réévaluation. Les immobilisations incorporelles dont la durée d’utilité est finie sont amorties
selon le mode linéaire sur leur durée d’utilité ; les durées d’utilité
sont revues à chaque clôture. Les immobilisations incorporelles à
durée de vie indéterminée ne sont pas amorties mais font l’objet
d’un test de dépréciation annuellement ou plus fréquemment s’il
existe une indication de perte de valeur.
■

Dans le cadre de l’acquisition de Quick Restaurants le 9 février
2007 par Financière Quick et en application de la norme IFRS 3 –
« Regroupements d’entreprises », la marque « Quick » a été valorisée
pour la première fois au niveau de la société Quick Restaurants au
31 décembre 2007.
La marque « Quick » est un actif incorporel à durée d’utilité indéterminée du fait de son ancienneté (près de 40 ans) et de sa
notoriété.
■

Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés en utilisant la
méthode de l’acquisition. Ainsi, les actifs et passifs identifiables de
la société acquise qui satisfont aux critères IFRS de reconnaissance
sont comptabilisés à leur juste valeur à la date de l’acquisition.
L’excédent du coût du regroupement d’entreprises sur la part d’intérêt du Groupe dans la juste valeur nette des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables est comptabilisé en goodwill. L’intérêt
des actionnaires minoritaires reflète leur quote-part dans la juste
valeur des actifs, passifs et passifs éventuels comptabilisés.

LA MARQUE « QUICK »

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Les dépenses de recherche, engagées dans l’objectif d’acquérir
de nouvelles connaissances scientifiques ou techniques, sont
comptabilisées en charge lorsqu’elles sont encourues.
Les dépenses de développement, au moyen desquelles les découvertes issues de la recherche sont appliquées à un plan ou un
concept dans le but de produire des produits et processus nouveaux ou notablement améliorés, sont immobilisées si toutes les
conditions de comptabilisation prescrites par la norme IAS 38 –
« Immobilisations incorporelles », sont réunies.
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■

DROITS AU BAIL

4.13 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Droits au bail acquis séparément
Il s’agit des droits au bail commercial et à construction acquis postérieurement à l’acquisition de Quick Restaurants par Financière
Quick.
En France, les droits au bail à construction sont amortis sur la durée
du bail (entre 30 et 35 ans) et figurent dans la catégorie des immobilisations incorporelles à durée de vie définie.
Les droits au bail commercial ne sont pas amortis en France et sont
inscrits dans la catégorie des immobilisations incorporelles à durée
de vie indéterminée. En effet, en France, le preneur d’un bail commercial a droit à un nombre presque illimité de renouvellements de
son bail. Si le propriétaire désire résilier le bail, le locataire a droit à
une indemnité d’éviction égale à la valeur du fonds de commerce
à la date de résiliation. Par conséquent, la durée d’utilité du droit au
bail est indéterminée car il n’y a pas de limite prévisible à la période
au cours de laquelle on s’attend à ce que le droit au bail génère
des entrées nettes de trésorerie pour l’entité.
En Belgique, les droits au bail commercial sont appelés « pas de
porte » et sont amortis de façon linéaire sur la durée du bail, renouvellement maximum compris à la différence du traitement retenu
pour les droits au bail commercial en France, du fait d’une législation différente en Belgique ne prévoyant pas d’indemnité d’éviction.
Droits au bail acquis dans le cadre
de regroupements d’entreprises
Il s’agit des droits au bail commercial et à construction acquis par
Financière Quick lors de l’acquisition de Quick Restaurants, comptabilisés initialement à leur juste valeur conformément à la norme
IFRS 3 – « Regroupements d’entreprises ». Ils suivent les mêmes
règles d’amortissement que les droits au bail acquis séparément.
■

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
À DUREE D’UTILITE DEFINIE

Les autres immobilisations incorporelles à durée d’utilité définie sont
constituées principalement des logiciels et brevets, licences et
concessions. Les amortissements des autres immobilisations incorporelles à durée d’utilité définie sont calculés suivant la méthode
linéaire en fonction de la durée d’utilité estimée.
Leurs durées d’utilité sont les suivantes :
NOMBRE D’ANNEES
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Logiciels

7

Brevets, licences et concessions

5

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût diminué
des amortissements cumulés et des éventuelles pertes de valeur.
Le coût inclut le coût d’acquisition ou le coût de production ainsi
que les coûts directement attribuables pour disposer de l’immobilisation dans son lieu et dans ses conditions d’exploitation.
Lorsqu’une immobilisation corporelle comprend des composantes
significatives ayant des durées de vie différentes, elles sont comptabilisées et amorties de façon séparée.
Les amortissements des immobilisations corporelles sont calculés
suivant la méthode linéaire en fonction de la durée d’utilité estimée.
Les durées d’utilité sont revues à chaque clôture.
Les durées d’utilité estimées des immobilisations corporelles sont
les suivantes :
NOMBRE D’ANNEES
Conctructions

20

Aménagements

8

Matériels et mobiliers des restaurants

5

Autres immobilisations

5

4.14 DEPRECIATION D’ACTIFS
Le Groupe apprécie, à chaque fois que des événements ou des
circonstances significatifs, internes ou externes, se produisent, si
une perte de valeur est susceptible d’avoir affecté les goodwill, les
autres immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles
et les immobilisations en cours. En outre, les goodwill, les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée et les immobilisations en cours sont soumis annuellement à un test de perte de
valeur.
Ce test de perte de valeur consiste à comparer la valeur recouvrable de l’actif (ou de l’unité génératrice de trésorerie « UGT » à
laquelle il est affecté) à sa valeur comptable.
La valeur recouvrable d’un actif est la valeur la plus élevée entre sa
valeur d’utilité et sa juste valeur diminuée des coûts de la vente.
La valeur d’utilité des actifs auxquels il est possible de rattacher
directement des flux de trésorerie indépendants est déterminée
individuellement. Les autres actifs sont regroupés au sein de l’UGT
à laquelle ils appartiennent afin de déterminer la valeur d’utilité du
groupe d’actifs. Une UGT est définie comme le plus petit groupe
d’actifs dont les flux de trésorerie sont largement indépendants de
ceux générés par d’autres actifs ou groupes d’actifs. La valeur
d’utilité correspond à la valeur actualisée des flux de trésorerie
futurs estimés attendus de l’utilisation d’un actif ou d’une UGT.

L’UGT, au niveau du Groupe Quick, a été identifiée comme étant le
restaurant, qu’il soit exploité en propre ou en franchise.
Lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable de l’actif ou du groupe d’actifs testés, une perte de valeur est
comptabilisée pour la différence ; dans le cas d’un groupe d’actifs,
elle est imputée en priorité en réduction des goodwill.
Une perte de valeur est comptabilisée en charges parmi les « Autres
produits et charges non courants » en ce qui concerne les goodwill
et en « Autres produits et charges d’exploitation » en ce qui
concerne les autres immobilisations incorporelles et les immobilisations corporelles.
Les pertes de valeur enregistrées au titre des actifs (hors goodwill)
peuvent être reprises ultérieurement, si la valeur recouvrable redevient supérieure à la valeur nette comptable, dans la limite de la
perte de valeur initialement comptabilisée réduite des amortissements qui auraient été sinon comptabilisés. En revanche, les pertes
de valeur enregistrées au titre des goodwill sont irréversibles.

4.15 CONTRATS DE LOCATION
Les contrats de location sont classés en tant que contrat de locationfinancement si la quasi-totalité des risques et des avantages
inhérents à la propriété sont transférés au Groupe.
Les contrats de location, en vertu desquels la quasi-totalité des
risques et des avantages inhérents à la propriété est conservée par
le bailleur, sont classés en tant que contrat de location simple.

EN TANT QUE PRENEUR
■

LOCATION-FINANCEMENT

Les contrats de location-financement sont comptabilisés initialement à l’actif et au passif pour des montants égaux à la juste valeur
du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des
paiements minimaux dus au titre de la location. Le taux d’actualisation à utiliser pour calculer la valeur actualisée des paiements
minimaux est le taux d’intérêt implicite du contrat de location si
celui-ci peut être déterminé ; sinon le taux d’emprunt marginal du
preneur doit être utilisé. Les coûts directs initiaux encourus par le
preneur sont ajoutés au montant comptabilisé en tant qu’actif.
Ultérieurement à la comptabilisation initiale, les paiements minimaux
dus au titre de la location doivent être ventilés entre la charge financière et l’amortissement du solde de la dette. La charge financière
doit être affectée à chaque période couverte par le contrat de location de manière à obtenir un taux d’intérêt périodique constant sur
le solde restant dû au passif au titre de chaque période. Par
ailleurs, les actifs loués sont amortis selon une méthode d’amortissement cohérente avec celle applicable aux actifs amortissables
que possède le Groupe.

■

LOCATION SIMPLE

Les loyers provenant des contrats de location simple sont comptabilisés en résultat sur une base linéaire sur la durée du contrat de
location. Les montants reçus ou à recevoir au titre d’avantages au
locataire afin de conclure l’accord sont également comptabilisés
en résultat sur une base linéaire sur la durée du contrat de location.

EN TANT QUE BAILLEUR
■

LOCATION-FINANCEMENT

Le bailleur doit comptabiliser dans son bilan les actifs détenus en
vertu d’un contrat de location-financement et les présenter comme
des créances pour un montant égal à l’investissement net dans le
contrat de location.
Dans un contrat de location-financement, le bailleur transfère la
quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété
légale ; en conséquence, il comptabilise le paiement à recevoir au
titre de la location en remboursement du principal et en produits
financiers pour se rembourser et se rémunérer de son investissement et de ses services.
■

LOCATION SIMPLE

Les actifs faisant l’objet de contrats de location simple doivent être
présentés au bilan du bailleur selon la nature de l’actif. Les revenus
locatifs provenant des contrats de location simple doivent être
comptabilisés en produits de façon linéaire sur toute la durée du
contrat de location à moins qu’une autre base systématique ne soit
plus représentative de l’échelonnement dans le temps de la diminution de l’avantage retiré de l’utilisation de l’actif loué.
Les coûts directs initiaux encourus par les bailleurs lors de la négociation et de la rédaction d’un contrat de location simple sont ajoutés à la valeur comptable de l’actif loué et sont comptabilisés en
charges sur la période de location, sur la même base que les revenus locatifs.
La méthode d’amortissement des actifs amortissables loués doit
être cohérente avec la méthode normale d’amortissement du bailleur applicable à des actifs similaires.

4.16 STOCKS
Les stocks doivent être évalués au plus faible du coût et de la valeur
nette de réalisation. Le coût des stocks comprend tous les coûts
d’acquisition, coûts de transformation et autres coûts encourus
pour amener les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent.
Les stocks du Groupe sont constitués principalement de matières
premières, de fournitures et de marchandises.
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de revendre dans un terme proche afin de réaliser une plus-value,
qui appartiennent à un portefeuille d’instruments financiers gérés
ensemble, et pour lesquels il existe une pratique de cession à court
terme. C’est le cas notamment des équivalents de trésorerie ;

4.17 ACTIFS FINANCIERS
Les actifs financiers du Groupe sont constitués des créances financières et autres actifs non courants, des créances commerciales,
de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.
Ces actifs financiers, hormis les instruments financiers dérivés, sont
répartis dans les quatre catégories définies par la norme IAS 39 –
« Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation ».
Leur traitement comptable diffère selon le classement :
Les actifs financiers disponibles à la vente
Ces actifs sont comptabilisés initialement à leur juste valeur qui
correspond au coût d’acquisition majoré des coûts de transaction.
Lors des clôtures ultérieures, ces actifs sont évalués à leur juste
valeur. Les variations de juste valeur sont enregistrées dans
les capitaux propres et ne sont reprises en résultat que lors de la
cession des actifs considérés.
Le Groupe classe dans cette catégorie les participations dans les
sociétés sur lesquelles le Groupe n’exerce ni contrôle ni influence
notable. Les actions de sociétés cotées sont comptabilisées à leur
juste valeur. Pour les actions de sociétés non cotées, lorsque la
juste valeur ne peut être déterminée de façon fiable, les titres sont
maintenus à leur coût d’achat.
Les actifs financiers disponibles à la vente font l’objet d’un suivi individuel de dépréciation : en cas d’indication objective d’une dépréciation, une perte de valeur irréversible est enregistrée en résultat.
Les prêts et créances
Ces actifs financiers sont initialement comptabilisés à leur juste
valeur majorée des coûts de transaction directement attribuables,
puis au coût amorti lors de chaque clôture, en appliquant la
méthode du taux d’intérêt effectif.
Cette catégorie inclut les créances commerciales, les dépôts et
cautionnements, les créances rattachées à des participations, la
trésorerie.
Les prêts et créances font l’objet d’un suivi d’indication objective de
dépréciation. Un actif financier est suivi individuellement et est
déprécié si sa valeur comptable est supérieure à sa valeur recouvrable estimée lors des tests de dépréciation. La perte de valeur
éventuelle est enregistrée en résultat et peut être reprise si la valeur
recouvrable est amenée à évoluer favorablement sur les exercices
suivants.
Les actifs financiers à la juste valeur par le biais
du compte de résultat
Ces actifs sont évalués à leur juste valeur avec inscription des variations de juste valeur en résultat. Cette catégorie recouvre :
■ les actifs financiers considérés comme détenus à des fins de
transaction qui comprennent les actifs que la société a l’intention
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■

les actifs désignés explicitement par le Groupe lors de leur reconnaissance initiale comme des instruments financiers dont la variation de juste valeur est enregistrée en résultat.

Les placements détenus jusqu’à l’échéance
Les placements détenus jusqu’à leur échéance sont des actifs
financiers non dérivés, assortis de paiements déterminés ou déterminables et d’une échéance fixée, que l’entreprise a l’intention
manifeste et la capacité de conserver jusqu’à l’échéance. Ces placements sont évalués et comptabilisés au coût amorti selon la
méthode du taux d’intérêt effectif.
Ils font l’objet d’un suivi d’indication objective de dépréciation. Un
actif financier est suivi individuellement et est déprécié si sa valeur
comptable est supérieure à sa valeur recouvrable estimée lors des
tests de dépréciation ; la perte de valeur est enregistrée en compte
de résultat.
■

CREANCES FINANCIERES ET AUTRES ACTIFS NON COURANTS

Dans les « Créances financières et autres actifs non courants », le
Groupe Quick comptabilise les instruments financiers dérivés
« Caps » et « Tunnels », les dépôts et cautionnements, les créances
rattachées aux participations correspondant aux prêts effectués
aux entités consolidées dans le Groupe et les prêts envers des entités extérieures au Groupe.
■

CREANCES COMMERCIALES

Les créances commerciales regroupent les créances envers les
franchisés correspondant aux facturations d’achats de matériels,
marchandises, publicité nationale et loyers.
■

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les liquidités et les dépôts à vue sur des supports monétaires sans risque.

4.18 PASSIFS FINANCIERS
Les passifs financiers, autres que les instruments financiers dérivés du Groupe, sont constitués des éléments suivants :
■ les dettes financières non courantes constituées de la part à long
terme des emprunts bancaires, emprunts obligataires convertibles, dettes de location-financement, autres dettes financières ;
■

les dettes financières courantes constituées de la part à court
terme des emprunts bancaires, dettes de location-financement,
autres dettes financières, ainsi que des découverts bancaires.

Les passifs financiers du Groupe, hormis les instruments financiers
dérivés, sont des passifs financiers classés dans la catégorie définie
par la norme IAS 39 – « Instruments financiers : Comptabilisation et
évaluation », des passifs financiers au coût amorti. Le Groupe ne
dispose pas de passifs financiers à la juste valeur par le biais du
compte de résultat.
■

EMPRUNTS BANCAIRES

Les emprunts bancaires sont initialement comptabilisés à la juste
valeur de la contrepartie reçue qui correspond au coût, net des frais
directement attribuables à ces emprunts. Postérieurement à la
comptabilisation initiale, les emprunts sont évalués au coût amorti
en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif. Ce taux correspond au taux de rendement interne qui permet d’actualiser la série
de flux de trésorerie attendus sur la durée de l’emprunt.
■

EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES

Le 19 janvier 2007, le Groupe a contracté deux emprunts obligataires convertibles. Le solde de ces emprunts au 31 décembre
2009 s’établit comme suit :
■ emprunt de 40 000 obligations convertibles en actions ordinaires,
d’une valeur nominale de 1 000 euros chacune, pour un montant
nominal de 40 000 000 euros, portant intérêt à un taux annuel de
10 % sur 11 ans ½ ;

4.19 INSTRUMENTS FINANCIERS

DERIVES

En application de la norme IAS 39 – « Instruments financiers :
Comptabilisation et évaluation », les instruments financiers dérivés
sont comptabilisés à leur juste valeur.
Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés tels que des
« Caps », « Swaps » et « Tunnels » pour couvrir son exposition aux
risques de variation des taux d’intérêt. La politique du Groupe est
de n’opérer sur les marchés financiers qu’à des fins de couverture
d’engagements liés à son activité et non à des fins spéculatives.
■

INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES QUALIFIES DE COUVERTURE

Pour les besoins de comptabilité de couverture, les couvertures
sont qualifiées :
■ soit de couverture de juste valeur lorsqu’elles couvrent l’exposition aux variations de la juste valeur d’un actif ou d’un passif
comptabilisé ou d’un engagement ferme, tel qu’un prêt ou
emprunt à taux fixe ou un actif ou passif en devise étrangère ;

emprunt de 46 913 obligations convertibles en actions ordinaires,
d’une valeur nominale de 1 000 euros chacune, pour un montant
nominal de 46 913 000 euros, portant intérêt à un taux annuel de
10 % sur 11 ans ½.

soit de couverture de flux de trésorerie lorsqu’elles couvrent l’exposition aux variations de flux de trésorerie attribuables :
– à un actif ou un passif tels que des prêts ou emprunts à taux
variable,
– à une transaction future hautement probable,
– ou à un engagement ferme pour une couverture de risque de
change.

Ces deux emprunts obligataires convertibles ne génèrent pas de
paiement d’intérêts ayant un impact sur la trésorerie, les intérêts
sont capitalisés une fois par an à la date anniversaire. Ces intérêts
ont été capitalisés pour la première fois au 19 janvier 2008 pour
des montants respectifs de 4 055 milliers d’euros et 4 756 milliers
d’euros. Au 19 janvier 2009, ils ont été capitalisés pour des montants
respectifs de 4 478 milliers d’euros et 5 253 milliers d’euros.

A la date de mise en place d’une opération de couverture, le
Groupe désigne de manière formelle l’instrument financier auquel
sera appliquée la comptabilité de couverture et documente la relation de couverture et l’efficacité de la relation de couverture, par la
réalisation de tests d’efficacité dès l’initiation et, de manière continue, durant tous les exercices pour lesquels la couverture a été
désignée.

Le porteur de ces obligations a la possibilité de les convertir en
actions à la date d’échéance ou lors d’un changement de contrôle,
si le taux de rentabilité interne (TRI) global sur l’opération d’investissement n’a pas atteint un certain seuil.

Les instruments de couverture satisfaisant aux critères de comptabilité de couverture sont comptabilisés de la façon suivante :
■ couverture de juste valeur : les variations de juste valeur de l’instrument de couverture et de l’élément couvert sont comptabilisées de manière symétrique dans le compte de résultat de la
période. L’instrument de couverture et l’élément couvert sont
comptabilisés au bilan pour leur valeur de marché ;

■

Ces emprunts obligataires convertibles sont comptabilisés en tant
que passifs financiers au coût amorti sans composante dans les
capitaux propres puisque, selon les meilleures estimations du
Groupe basées sur son plan à moyen terme, il n’y aura pas de
conversion.

■

■

couverture de flux de trésorerie : le profit ou la perte, net d’impôt
relatif à la partie efficace de l’instrument de couverture, est comptabilisé en capitaux propres et la partie inefficace est comptabilisée en compte de résultat. Les montants enregistrés en capitaux
propres sont repris dans le résultat de la période au cours de
laquelle la transaction couverte affecte le compte de résultat.
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■

INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES NON QUALIFIES
DE COUVERTURE

Les profits et pertes provenant des variations de juste valeur des
instruments dérivés qui ne sont pas qualifiés d’instruments de couverture au sens de la norme IAS 39 sont comptabilisés dans le
compte de résultat.

4.20 PROVISIONS
Une provision est constituée lorsque le Groupe a une obligation
juridique ou implicite, à la date de clôture :
■ qui résulte d’un événement passé ;
■

qui engendrera probablement une sortie de ressources ;

■

et dont le montant peut être estimé de manière fiable.

Le montant comptabilisé en provision correspond à la meilleure
estimation de la dépense nécessaire à l’extinction de l’obligation
actuelle à la date de clôture.
Les engagements résultant de restructurations sont comptabilisés
au moment de leur annonce aux personnes concernées.

4.21 INDICATEURS FINANCIERS
Définition des principaux indicateurs financiers du Groupe :
■

ENDETTEMENT NET

L’endettement net correspond à la somme des dettes financières
non courantes et courantes diminuée de la trésorerie active.
■

EBIT (RESULTAT OPERATIONNEL COURANT)

Les éléments entrant dans le calcul de cet agrégat sont le résultat
opérationnel diminué des frais généraux et administratifs et autres
produits et charges du siège.
■

EBITDA

Cet agrégat correspond à l’EBIT augmenté des amortissements et
des pertes de valeur.
■

AUTRES PRODUITS ET CHARGES NON COURANTS

Ce poste regroupe des produits ou charges en nombre très limité,
inhabituels, peu fréquents et significatifs au niveau consolidé que le
Groupe présente de manière distincte dans son compte de résultat pour faciliter la compréhension de la performance opérationnelle courante.

5 variations significatives
du périmètre de consolidation
5.1 ACQUISITIONS DE L’EXERCICE 2009
Le 6 février 2009, le Groupe Quick a acquis, via France Quick
S.A.S., 100 % des titres de la société MCH, société française
d’exploitation de restaurants Quick.
La détermination du goodwill est réalisée au 31 décembre 2009 de
manière définitive. Compte tenu des montants non significatifs, les
actifs et les passifs acquis n’ont pas donné lieu à réévaluation.

5.2 RESTRUCTURATIONS INTERNES

EN 2009

■

FUSIONS

Le 1er janvier 2009, les sociétés Horn et Lunirest ont été absorbées,
par transmission universelle de patrimoine, par France Quick S.A.S.
Le 1er avril 2009, la société INH a été absorbée par MCH et la
société MCH a été absorbée par transmission universelle de patrimoine, par France Quick S.A.S.
Le 1er juillet 2009, la société Quick Coordination Center a été absorbée par Quick Restaurants S.A.
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EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2009

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

Mesdames, Messieurs les associés

En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de
Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
portons à votre connaissance les éléments suivants :

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2009, sur :
■ le contrôle des comptes consolidés de la société Financière
Quick, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;
■

la justification de nos appréciations ;

■

la vérification spécifique prévue par la loi.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Président. Il nous
appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur
ces comptes.
I. OPINION SUR LES COMPTES CONSOLIDES
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en
œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable
que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen
d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants
et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste
également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des
comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons
collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au
regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de
la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué
par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 4.1 de l’annexe aux comptes consolidés relative à la conformité aux normes comptables et aux changements de méthodes.

Les notes 3.11 et 3.12 de l’annexe exposent les règles et
méthodes comptables relatives à l’évaluation respectivement des
goodwill et des immobilisations incorporelles. Dans le cadre de
notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre
Société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes
comptables visées ci-dessus et des informations données dans les
notes de l’annexe, examiné la cohérence des données et hypothèses retenues ainsi que la documentation fournie et procédé sur
ces bases à l’appréciation du caractère raisonnable des estimations réalisées dans ce cadre.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre
démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée
dans la première partie de ce rapport.
III. VERIFICATION SPECIFIQUE
Nous avons également procédé, conformément aux normes
d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification
spécifique prévue par la loi des informations relatives au Groupe
données dans le rapport de gestion.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et leur
concordance avec les comptes consolidés.

Neuilly-sur-Seine, le 25 mars 2010
Le Commissaire aux Comptes
Deloitte Marque & Gendrot
Christophe PERRAU
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INFORMATIONS

Siège social
Le Rostand – Paris Nord 2
22, avenue des Nations
Villepinte
F-95949
Roissy Charles de Gaulle –
Cedex
T +33 (0)1 49 89 63 11
F +33 (0)1 49 89 61 53

Siège social
et administratif
Le Rostand – Paris Nord 2
22, avenue des Nations
Villepinte
F-95949
Roissy Charles de Gaulle –
Cedex
T +33 (0)1 49 89 61 61
F +33 (0)1 49 89 63 63

Secrétariat du Président
T +33 (0)1 49 89 63 11
F +33 (0)1 49 89 61 53

QUICK RESTAURANTS S.A.
Siège administratif
Grotesteenweg 224 bte 5
B-2600 Berchem
T +32 (0)3 286 18 11
F +32 (0)3 286 18 79
Siège social
Avenue Louise 65 bte 11
B-1050 Bruxelles

FRANCHISE
France
T +33 (0)1 49 89 63 01
F +33 (0)1 49 89 63 63
Belgique
T +32 (0)3 286 18 66
F +32 (0)3 286 18 79

Direction Administrative
et Financière
T +33 (0)1 49 89 63 13
F +33 (0)1 49 89 61 60
Communication
T +33 (0)1 49 89 62 16
F +33 (0)1 49 89 63 63
Service consommateurs
France

T +33 (0) 970 80 87 55
Belgique

T +32 (0)3 286 18 35

International
T +33 (0)1 49 89 41 06
F +33 (0)1 49 89 63 63

info@quick-restaurants.com
www.quick-restaurants.com

www.quick-restaurants.com

