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« 2011 restera une année
particulière dans l’histoire
du Groupe Quick »
Jacques-édouard Charret
Président du Groupe Quick

Quel bilan tirez-vous de l’année
2011 pour le Groupe Quick ?

Jacques-Édouard Charret : 2011 aura
été une année particulière pour le Groupe.
En janvier, un restaurant franchisé en France,
à Avignon, a été associé à un événement
dramatique, le décès d’un adolescent. Un an
après, nos pensées vont toujours à sa
famille. Notre souhait le plus cher est que
toute la lumière soit faite sur ce drame,
pour eux comme pour nos collaborateurs
et nos partenaires. Malgré les accusations
qui ont visé directement l’enseigne, aucun
élément ni analyse scientifique n’ont permis
de démontrer à ce jour une quelconque
responsabilité de Quick.

Comment le Groupe Quick
a-t-il fait face à cette situation ?

J.-É. C. : Quick tire sa force et sa réussite de
l’implication et de la motivation de ses collaborateurs et de ses partenaires franchisés.
Face à cette épreuve, la solidarité a été sans
faille. Au nom du Comité de Direction, qu’ils
en soient ici tous sincèrement remerciés.
Plus concrètement, après une période
entièrement dédiée à la compréhension
de la crise, nous avons décidé de prendre
la parole pour apporter à nos clients les
preuves de réassurance qu’ils étaient en
droit d’attendre. Nous avons expliqué notre
exigence quant à la qualité de nos produits,
la rigueur de nos process et l’exhaustivité

de notre système de contrôle qualité. Les
clients ont perçu la sincérité de nos paroles
et la transparence de nos actes, ils ont
maintenu à Quick leur confiance. Cela nous
permet de finir l’année en ligne avec les prévisions budgétaires ajustées dès le mois de
février. Au regard de l’histoire de Quick et en
valeur absolue, les ventes à l’enseigne enregistrent une très bonne performance en
2011. À l’exception de 2010, l’EBITDA réalisé
est supérieur aux deux années précédentes.

reflète, au fil du temps, les caractéristiques
des époques et des modes traversées. Un
regard en arrière qui se prolongeait par un
saut dans le futur. Nous avons demandé à
des étudiants en architecture et arts appliqués d’imaginer la société dans 40 ans et de
la questionner sur la place qu’occuperaient
la restauration rapide et Quick.

En juillet 2011, le premier
restaurant, ouvert en Belgique,
fêtait ses 40 ans. Les valeurs
de Quick ont-elles changé ?

J.-É. C. : Quick 2015 a structuré notre vision
pour l’entreprise autour d’ambitions économique, humaine, de franchise et de services
pour nos clients. Être l’enseigne challenger
du marché des hamburger restaurants,
susciter à chaque visite chez nos clients l’envie de revenir, offrir à nos collaborateurs une
expérience valorisante professionnellement
et personnellement, sont devenus les fils

J.-É. C. : En 1971 comme en 2011, l’identité
de Quick reste la même. Elle revendique
encore et toujours les valeurs d’innovation,
d’audace, d’originalité, de modernité et de
générosité qui ont accompagné ses débuts.
Quick a su transcrire les codes de la restauration rapide US dans le paysage alimentaire
européen. C’est une relation décomplexée
et ludique à la nourriture, l’envie de goût
intense, de saveurs hautes en couleur.
Nous avons célébré cet anniversaire au
travers d’une exposition, rétrospective et
prospective, à Bruxelles. Les visiteurs ont pu
découvrir à quel point la restauration rapide
est ancrée dans son époque. L’architecture
des restaurants, les décors, les tenues des
équipes, chaque attribut de la marque Quick

Deux ans après son lancement,
qu’est devenu le projet
d’entreprise Quick 2015 ?

conducteurs de la stratégie de l’enseigne.
Portés par le management, ils sont déclinés
dans chaque direction et à tous les niveaux.

Quelles sont les perspectives
pour Quick en 2012 ?

J.-É. C. : L’année 2011 s’est bien terminée
avec notre partenariat Tony Parker, créant
une nouvelle dynamique qui impacte tous
les pays et territoires d’implantation dans
lesquels nous sommes présents. Les premiers mois de 2012 s’inscrivent dans cette
dynamique. En France et au Belux, ce bon
démarrage a été porté par le succès d’une
opération sous licence Star Wars. Le lancement de burgers directement inspirés des
personnages de la saga, dont un burger Dark
Vador noir, a créé un formidable buzz. Des
ouvertures de restaurants sont prévues
en Europe et en dehors. De plus, une large
part de notre capacité d’investissement
sera consacrée à la rénovation du parc en
France, déjà réalisée au Belux. 2012 sera une
année complexe en matière de résultats.
L’accroissement de la pression fiscale
(relèvement de la TVA, nouvelle taxe sur
les boissons sucrées) oblige à une grande
vigilance de nos dépenses pour limiter
les répercussions sur nos prix de vente.
En 2011, Quick a eu 40 ans, l’âge de la
maturité. C’est une entreprise saine
et une belle marque, qui a encore
de grands défis à relever.
Jacques-ÉDOUARD CHARRET

CÉDRIC DUGARDIN
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Cédric Dugardin : Après un début d’année très optimiste, la crise
de janvier 2011 a nécessité un revirement tactique radical. Dès le
1er février, Quick a mis en place un plan d’économies opérant une
coupe de 50 % dans son plan d’investissement et une réduction de
9 millions d’euros de ses frais généraux. Parallèlement, des mesures
d’aide individualisées ont été offertes aux franchisés confrontés à
des difficultés. Après avoir chuté en février, les ventes se sont progressivement redressées jusqu’à atteindre, en décembre, un équilibre
par rapport à 2010, conformément à notre plan de marche.
En termes de chiffre d’affaires, l’exercice se clôt sur des performances
contrastées : - 6,2 % pour la France, un honorable + 2,3 % pour le
Belux en dépit du marasme économique, - 1,4 % pour l’international
du fait de retard d’ouvertures. L’EBITDA est en recul de 14 %, à
86 millions d’euros, ce qui demeure néanmoins la deuxième
meilleure performance historique du Groupe. Globalement au cours
de cette année délicate, le Groupe a démontré sa solidité et sa
pérennité, traversant la crise sans licencier ni mettre en péril sa survie
financière. Début 2012, la performance commerciale est de retour.
Sortir définitivement de la crise nécessitera l’obtention des moyens
financiers nécessaires à la reprise d’un plan de développement
et d’ouvertures plus ambitieux.
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« nos clients
nous choisissent
pour notre
audace »

+

d’expliquer notre système de contrôle, la formation de nos équipes,
la présence d’un Référent Qualité dans chacun de nos restaurants.
Elle a également mis en avant notre offre bio permanente, au service
de la qualité et du plaisir. Cette campagne a eu un impact très positif
sur l’image de l’entreprise.

Anne Gleizes

Directrice Générale Adjointe
Directrice Marketing Groupe

Quel regard portez-vous
sur l’année 2011 ?

Anne Gleizes : Quick a innové avec l’audace
qui l’a toujours caractérisé et qui reste la
première qualité que nous reconnaissent
nos clients, la principale raison pour laquelle
ils nous choisissent. Cette audace se traduit
par des produits particulièrement différenciants – le meilleur exemple récent est sans
doute la création de burgers à base de
viandes hachées de races régionales.

35 %

C ’e s t
l’a ug m e ntat io n
du no m bre
de no uv e l l e s
r ece t t e s
en 2011

Comment cette créativité
s’est-elle traduite dans la
communication de l’enseigne ?

L’histoire de Quick est celle
d’une rare longévité, sur un
marché qui change très vite.
La confiance constante de nos
clients montre que la marque
a une vraie raison d’être.

A. G. : Certaines de nos publicités ont été
très remarquées. C’est le cas de l’opération
French Burger de décembre qui, portée
par Tony Parker, a obtenu un franc succès.
L’éthique irréprochable de ce sportif, son
image saine et amicale, en font un ambassadeur de choix pour l’enseigne. C’est une
icône de référence pour nos consommateurs, car il reste le sportif préféré des
15-24 ans. Par ailleurs, en septembre, nous
avons effectué une refonte totale de nos
packagings. Ce nouveau design fait l’unanimité pour ses qualités graphiques et
ludiques. Il a été primé deux fois, notamment
dans le cadre des Pentawards, seule compétition mondiale dédiée au packaging design.

les études consommateurs et de marché, le
marketing opérationnel, l’innovation dans le
domaine du service, mais aussi l’innovation
en matière de produits et l’identité de la
marque. Cette nouvelle organisation traduit
notre volonté de mettre le client au cœur de
nos prises de décision.

Dans ce contexte de refonte
stratégique, l’organisation de
votre direction a-t-elle évolué ?

Pourquoi avoir renoué
avec la communication
institutionnelle ?

A. G. : La Direction Marketing prend désormais en charge dans son organisation tout
ce qui impacte le client et son expérience :

i
Quick

nf o

Quelles sont les ambitions de Quick pour 2012 ?

A. G. : Devenir la destination fast-food préférée des amateurs de
burgers et des familles ! Pour cela, nous allons concentrer nos innovations et notre communication sur le burger, cœur de notre métier.
Notre second enjeu 2012 consiste à nourrir la marque Quick autour
du cinéma, un divertissement prisé par notre cible. Lié à l’obtention
d’une licence Star Wars, le lancement de notre Dark Vador Burger,
premier burger noir de l’industrie mondiale du fast-food, a été relayé
en France et à l’international sur Internet, depuis décembre 2011,
et salué par plus de 1 500 articles de presse.

A. G. : Nous avons souhaité parler de qualité
à nos clients à grande échelle, en presse et
en télévision. Cette prise de parole a permis
ANNE GLEIZES

/
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Gouvernement
d’entreprise
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Comité de Direction
du Groupe Quick
1
3
2

4

5

Le Président

9

7
6

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. Jacques-Édouard
Charret, entré le 7 septembre 2009, a été nommé Président du Directoire le 4 janvier 2010
en remplacement de Jean-Paul Brayer.

8

10

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.

1- Valérie Raynal
2- Anne Gleizes
3- Jacques-Édouard Charret
4- Rudy Hulsman
5- Marie-Claude Authias
6- Luc Thibaud
7- Cédric Dugardin
8- Nathalie Bieniek
9- Hubert Vilmer
10- François Charpy

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 treize fois en 2011.

Conseil de Surveillance
de Financière Quick S.A.S.
au 31/12/2011

Jean Eichenlaub, 44 ans,
Président du Conseil de Surveillance.
Jean-Paul Brayer, 65 ans,
Vice-Président du Conseil de Surveillance.
Boris Podevin, 37 ans,
Membre du Conseil de Surveillance.
Bastian Émery-Beziers, 30 ans,
Membre du Conseil de Surveillance.
Qualium Investissement représentée
par Rudolf Mouradian, 44 ans,
Membre du Conseil de Surveillance.

Le Directoire et le Comité de Direction au 31/12/2011

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. Le Comité de Direction est composé des membres du Directoire, de François
Charpy (Directeur International Groupe) et de Valérie Raynal (Responsable Communication
Institutionnelle et Relations Presse Groupe). Le Comité de Direction se réunit une fois par
semaine en présence de tous ses membres.

Composition du Directoire de Financière Quick S.A.S. au 31/12/2011

Jacques-Édouard Charret, 48 ans, Président du Directoire – 2,4 ans d’ancienneté.
Nathalie Bieniek, 44 ans, Directrice Juridique Groupe – 16 ans d’ancienneté.
Cédric Dugardin, 45 ans, Directeur Général Adjoint et Directeur Administratif, Financier
et Informatique Groupe – 5 ans d’ancienneté.
Marie-Claude Authias, 54 ans, Directrice des Ressources Humaines Groupe – 0,4 an d’ancienneté.
Luc Thibaud, 51 ans, Vice-Président des Opérations France – 26 ans d’ancienneté.
Rudy Hulsman, 46 ans, Directeur Général des Opérations Belgique et Luxembourg –
2 ans d’ancienneté.
Hubert Vilmer, 53 ans, Directeur des Flux Groupe – 9 ans d’ancienneté.
Anne Gleizes, 43 ans, Directrice Générale Adjointe et Directrice Marketing Groupe –
1,4 an d’ancienneté.

Le Comité des Rémunérations

Le Comité des Rémunérations est présidé par le Président du Conseil de Surveillance et s’est
réuni deux fois en 2011 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.

Relations du Groupe Quick avec Qualium Investissement

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.

/
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Le groupe
en 2011
1

re

chaîne

de restauration rapide
d’origine européenne

N° 3

Mon French Burger signé

19000

collaborateurs

de 56 nationalités

de la restauration rapide
hamburger en Europe

14 ouvertures

208 millions

982 millions

de consommateurs

FAITS
MARQUANTS

de restaurants

d’euros de chiffre d’affaires

492 restaurants
dans 7 pays et territoires

40 ans

Tony Parker

Le lancement du French Burger en novem
bre dernier a été la première concrétisation
du partenariat signé entre Quick et le basketteur français Tony Parker pour une durée
de quatre ans. À partenaire exceptionnel,
recette exceptionnelle, le French Burger
est réalisé avec des viandes hachées de
race 100 % française et proposé avec trois
sauces au choix : « Moutarde à l’ancienne »,
« Roquefort » et « Piment d’Espelette ».

Belgique
Luxembourg

Le 2 juillet 1971, Quick ouvrait son premier restaurant en Belgique,
à Schoten en périphérie d’Anvers. Pour fêter ses 40 ans, l’enseigne a délivré un message d’amour et de remerciement à tous
ses fans en proposant le Love Giant. Avec ce burger en forme
de cœur, Quick signe une prouesse technique et montre une
nouvelle fois à ses consommateurs que l’innovation est au centre
de ses priorités.

France

Suprême Foie Gras !

Quick a célébré les fêtes de fin d’année avec le retour
du Suprême Foie Gras. Plébiscitée en 2010 avec près de
200 000 hamburgers vendus, sa délicieuse recette allie
le savoir-faire de Quick au terroir français et s’inscrit dans
la tradition d’innovation et de créativité de la marque.

NouvelleCalédonie

Quick
Lab,
un laboratoire d’idées pour

imaginer le futur de Quick…
Le retour du festif

La Réunion

Martinique

la Cube

L’enseigne a ouvert, le 27 octobre dernier à Barberey-Saint-Sulpice, en France, son premier
restaurant qui bénéficie du concept la Cube. Avec une surface de 472 m² et une capacité de
164 places assises, il s’inscrit dans la lignée des nouveaux établissements dont la priorité est le
bien-être des clients. Ce bâtiment se veut accueillant, moderne et plus économe en énergie.

d’amour et de confiance avec ses clients !
Russie

Un nouveau concept architectural :

À l’occasion de son 40e anniversaire, Quick
a lancé Quick Lab, un projet de réflexion
prospective sur les attributs identitaires de
la marque. Mené en partenariat avec dix
écoles d’architecture et d’arts appliqués
en France et en Belgique, et coordonné
par le VIA (Valorisation de l’innovation dans
l’ameublement), ce projet a pour objectif
d’imaginer le futur de Quick. Les réalisations
les plus remarquables ont fait l’objet d’une
exposition présentée à Paris et à Bruxelles.

Coup de neuf sur les

emballages
L’ensemble de la gamme de packaging
Quick a adopté une nouvelle identité
visuelle et dévoilé progressivement
son nouveau design depuis le mois
de septembre. Toujours aussi respectueux de l’environnement, les nouveaux
packs graphiques, didactiques et
ludiques, véhiculent l’appétence et
l’authenticité des produits Quick. Un
nouveau design de packaging primé
par un prestigieux Gold Pentawards
et un prix Superdesign !

www.quickinfoconso.fr
Pour une meilleure transparence de ses
normes de qualité et de sécurité, Quick
a lancé un site internet dédié pour dévoiler
les coulisses de ses contrôles.

Le

Bio Pepper

Après le premier cheeseburger bio de la
restauration rapide hamburger, Quick a
proposé à partir de juillet une version bio
et gourmande d’un grand classique de sa
carte, un burger à la sauce au goût poivré,
le burger pepper.

/
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Cuisines ouvertes
En 2011, l’idée a germé
(et éclos) en Belgique :
ouvrir les cuisines
des restaurants au public.
En 2012, la France
s’y met aussi.

Quick

inf o

Trois territoires,
trois bilans contrastés
Rudy Hulsman

Directeur Général des Opérations
Belgique/Luxembourg

Rudy Hulsman : 40 ans après l’ouverture
du premier restaurant Quick à Schoten,
on peut dire que l’enseigne fait partie
du patrimoine de la Belgique. Elle y occupe
d’ailleurs une place de leader. Toute une
série d’événements et de temps forts ont
rythmé cette année anniversaire. À l’occasion de la Fête nationale belge le 21 juillet,
le Giant proposé au prix de 1971 (0,94 euro)
a connu un énorme succès populaire
avec 183 500 burgers vendus en une seule
journée. De même en septembre, l’opération Super Love Burger, un grand Giant en
forme de cœur, a symbolisé l’attachement
émotionnel entre Quick et les Belges. L’exposition rétrospective organisée à Bruxelles
en octobre a replongé les visiteurs dans
notre histoire qui est aussi la leur. En interne,
ces 40 ans nous ont inspiré une idée très
fédératrice : inviter les 55 employés du siège
de Quick Belux à passer une journée dans
un restaurant pour se mesurer aux réalités
du terrain. Avec cette opération Back to the
field, la Belgique a inauguré une pratique
qui est désormais un rendez-vous annuel
des équipes.

Commercialement, quel est
le bilan de l’année 2011 ?

R. H. : Après le record historique de 2010,
l’année 2011 a été difficile. Malgré la période
de crise économique et d’incertitude poli-

LUC THIBAUD
Vice-Président
des Opérations France

3 QUESTIONS À

Comment les 40 ans de Quick
ont-ils été célébrés en Belgique,
berceau de l’enseigne ?

3 QUESTIONS À

tique qu’a traversée la Belgique en 2011,
le volume d’affaires croît néanmoins de 1 %
à périmètre constant. Deux nouveaux
restaurants ont été inaugurés à Houthalen et
Andenne. Au niveau des produits, la marque
a joué d’une succession de clins d’œil aux
traditions belges : Mix Mania aux Cuberdons,
milk-shake goût pain d’épices, burger sauce
andalouse… Le réseau termine l’année sur
un succès porteur commercialement : après
une vaste campagne d’inspections sanitaires et de contrôles qualité menée en 2011,
Quick est depuis janvier 2012 la seule chaîne
nationale certifiée 100 % qualité, à laquelle a
été décerné l’autocollant Smiley de l’Agence
fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA).

Quelles sont vos ambitions
pour 2012 ?

R. H. : Notre premier objectif consiste à
renouer avec le niveau de croissance de
2010. Pour ce faire, le réseau de la zone
Belux bénéficiera de quatre ouvertures et
de quinze rénovations de restaurants. Un
vent de renouveau soufflera, par ailleurs,
sur le concept du Drive et sur certains de
nos décors intérieurs : autant d’évolutions
testées en 2011 et déployées à grande
échelle durant l’année 2012. En outre, nous
avons un calendrier promotionnel dynamique avec une nouvelle stratégie de
communication et un grand nombre d’initiatives visant à atteindre une excellence
opérationnelle encore plus élevée.

Comment le réseau français a-t-il traversé 2011 ?

Luc Thibaud : Il a fallu aux franchisés le courage d’affronter une forte
rétractation des ventes ainsi qu’une baisse significative de leurs résultats. Dans ce climat tendu, la solidarité a heureusement joué. Aussi
bien de la part de nos consommateurs, qui nous sont restés fidèles à
90 %, qu’entre franchiseur et franchisés, avec la mise en place d’un programme de suivi et d’accompagnement de nos restaurants fragilisés.

Quels sont les acquis de l’année dans l’Hexagone ?

L. T. : Pour la Direction des Opérations comme au sein du réseau,
la recherche d’excellence a constitué une priorité. Ainsi, le réseau
a significativement renforcé son niveau de performance en matière
de qualité, de service et de propreté. Nous avons intensifié notre
surveillance au regard de la sécurité alimentaire, en renforçant les
outils d’autocontrôle et la formation de nos équipes. L’engagement
de chacun dans l’avenir de l’enseigne n’a pas faibli. En témoigne
l’effort de modernisation consenti en 2011 : 198 cuisines et 30 salles
rénovées, 50 restaurants équipés de bornes de commande, 63 pourvus de DrinQ Spot (boissons en libre-service), huit ouvertures.

Qu’attendez-vous de 2012 ?

L. T. : Beaucoup ! L’année sera riche en projets de fond aptes
à doter l’enseigne d’atouts précieux pour l’avenir : une remise à plat du
service au Drive, le déploiement du nouveau modèle d’architecture
extérieure de la Cube qui inspirera tous nos projets futurs,
une refonte de nos outils informatiques de caisse et de gestion.
En 2012, les restaurants « compagnie »1 évolueront professionnellement vers plus de responsabilité donnée aux équipes.
Sur le plan commercial, le développement des ventes doit permettre
de retrouver le niveau de 2010. En exploitation, la rapidité de service
constituera un axe de progrès prioritaire. 43 rénovations de salles,
cinq ouvertures et le doublement du nombre de DrinQ Spot sont
aussi planifiés.

1. Dont la gestion est assurée en direct par France Quick, à la différence
des restaurants franchisés. Fin 2011, ils étaient au nombre de 77.

Luc Thibaud, François Charpy et Rudy Hulsman
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l’ i n te rnational

3 QUESTIONS À

François Charpy
Directeur International Groupe

Que représente l’international
dans le Groupe à fin 2011 ?

François Charpy : C’est un pôle de croissance additionnel en complément des territoires historiques du Groupe, qui progresse
de 10 % à périmètre constant en 2011. C’est
également un business model spécifique,
basé sur la franchise totale avec un partenaire unique par pays, la Russie faisant
exception avec un parc géré en propre. C’est
enfin une politique marketing et produit
spécifique, adaptée à l’environnement et
aux habitudes de consommation de chaque
marché, tout en demeurant fidèle au positionnement global de la marque. À fin 2011,
Quick est représenté sur l’Île de La Réunion
(huit restaurants), en Nouvelle-Calédonie
(deux restaurants), en Martinique (un restaurant) et en Russie (neuf restaurants).

Quels sont les faits marquants
des douze derniers mois ?

F. C. : Malgré la crise économique ressentie
à l’échelon mondial, 2011 a été, pour l’international, une année de conquête commerciale et d’agressivité marketing qu’illustre une
croissance à deux chiffres, notamment sur
nos deux principaux marchés. À La Réunion
où notre dernier restaurant a ouvert fin 2010,
Quick fait jeu égal avec son principal concurrent en nombre de restaurants. L’enseigne
bénéficie d’une politique marketing agressive. Quant à la Russie, où la marque est
présente depuis 2008, nous avons récolté
en 2011 un franc succès commercial. Quatre
ouvertures de restaurants ont complété
notre couverture du marché moscovite, qui
compte 20 millions d’habitants. Avec le
développement du concept de French Burger

Restaurant, nous offrons un positionnement
unique et différenciant en capitalisant sur
l’héritage culinaire et culturel français aussi
bien au niveau des recettes que du design.
Fin 2011, la Russie est devenue notre premier
territoire pour le trafic avec 1,2 million de
tickets de caisse délivrés au cours de l’année.

Quels sont vos axes
de développement pour
les années à venir ?

F. C. : 2011 a été une période d’intenses
négociations, qui laissent présager à
court et moyen terme une implantation de
notre enseigne dans de nouveaux pays.
Sans préjuger de l’issue de pourparlers en
cours, la construction du premier restaurant
en Guadeloupe est un premier acquis de
2012. Le périmètre international va constituer un important creuset d’ouverture dans
le Groupe cette année, avec une dizaine
d’ouvertures dans les seuls territoires existants. Afin d’accélérer notre développement
en Russie, nous allons ouvrir le marché à la
franchise.

RAPPORT
DE GESTION
Groupe Financière Quick
au 31/12/2011
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Évolution du parc de restaurants en 2011
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Situation au 31 décembre

International
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TOTAL

Franchise + JV
Restaurants sous enseigne
Quick par type d’implantation
au 31/12/2011
Centres commerciaux
Autres Implantations

3

94

3

492

20

80 %

Ventes Groupe

(en millions EUR et %)
Franchise

Ventes France

(en millions EUR et %)

compagnie

Faits significatifs de l’exercice
L’exercice 2011 a été fortement marqué par la mise en cause directe
de l’enseigne dans le cadre du décès d’un adolescent survenu le
22 janvier à Avignon.
L’enquête judiciaire est toujours en cours et, à ce jour, il n’a été établi
aucun lien de causalité entre le décès de l’adolescent et son repas
pris dans le restaurant.
Les trois restaurants d’Avignon sont exploités en propre par le Groupe
depuis le mois de février 2011.
Les ventes à l’enseigne du Groupe ont reculé de 4,6 % par rapport
à 2010, les effets de l’affaire d’Avignon ayant affecté principalement
les ventes en France, alors que les ventes au Belux ont continué
leur progression.
Le résultat net de l’exercice 2011 affiche une perte de 22,1 millions
d’euros, qui résulte des effets suivants :
• baisse de l’activité des restaurants ;
• dépenses exceptionnelles, notamment de marketing, liées à
l’affaire d’Avignon partiellement compensées par une indemnité
d’assurance ;
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• dépréciations de valeurs d’actifs de restaurants (impairment test)
en liaison avec le ralentissement de l’activité ;
• abandon de la créance du groupe sur sa participation en Russie.
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Quatre entités détenues à 100 % par France Quick S.A.S. ont été
créées : Iena, Lodi, Ulm, Arcole Immo.
En avril 2011, Agaquick a fait l’acquisition définitive de 100 % des titres
de la société Looping Drive et, en juillet 2011, l’acquisition de 100 % des
titres de la société Gasam.
En avril 2011, France Quick S.A.S. a fait l’acquisition définitive de 100 %
des titres de la société Prouvencaou et, en juillet 2011, l’acquisition
de 100 % des titres des sociétés Meliburger, Samisco et Trayab.

La chute de l’activité liée aux conséquences de l’affaire d’Avignon
a entraîné une dégradation forte et ponctuelle des ratios de cash
cover et de leverage. Le Groupe n’a pas été en mesure de respecter
ces ratios, tels que définis par ses contrats de crédit senior et mezzanine, à fin septembre et fin décembre 2011.
Cette situation de rupture des covenants à la date de clôture de l’exercice contraint la société, conformément aux normes IFRS, à refléter
l’exigibilité de sa dette en la reclassant en court terme à son passif alors
même que ses prêteurs n’en ont pas exigé le remboursement. Il
convient de mentionner que ce droit d’exigibilité anticipé est subordonné à l’action concertée de deux tiers des créances des prêteurs.
Néanmoins, le Groupe a sollicité de ses prêteurs qu’ils sursoient formellement et jusqu’au 31 décembre 2012 à l’exercice de leurs droits
au titre des contrats de crédits et notamment à leur remboursement.
Cette demande de standstill a été approuvée à la majorité de deux
tiers des prêteurs seniors et mezzaneurs le 15 juin 2012.
La trésorerie générée par l’activité permet au Groupe de faire face à
ses besoins courants d’exploitation durant les 24 mois à venir sans
difficulté.
Dans ce cadre, le Groupe a arrêté les comptes 2011 selon le principe
de continuité d’exploitation.
Le Groupe et ses prêteurs vont maintenant entamer une renégociation plus globale et long terme des contrats de crédit, en vue de la
formalisation d’un accord définitif. Le Groupe est confiant dans sa
capacité à trouver avec les prêteurs, souvent partenaires de longue
date, une solution équilibrée qui convienne à l’ensemble des parties
afin d’adapter le financement de l’entreprise à son développement.
Variations significatives du périmètre de consolidation
de l’exercice 2011
Au cours de l’exercice 2011, Equilease a fait l’acquisition de 50 %
des titres complémentaires de la société Giant B.V. qui, de ce fait,
est devenue filiale à 100 % du Groupe.

Parc de restaurants Quick

L’année 2011 a été marquée par l’ouverture de huit restaurants
en France, deux en Belgique, quatre à l’international et la fermeture
d’un restaurant en France et de quatre 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, dix restaurants
sont passés d’une exploitation en franchise à une exploitation en
propre, tandis que sept autres ont été mis en franchise.
Au 31 décembre 2011, le réseau de restaurants Quick comprenait
492 établissements dont 80 % exploités en franchise. Par zone
géographique, le parc se répartissait en 378 restaurants en France,
94 au Belux et 20 à l’international.

Investissements

Au cours de l’année 2011, le Groupe a investi, net de cessions, 51 millions d’euros dont 29 millions d’euros pour la France, 7,5 millions
d’euros pour le Belux, 5,3 millions d’euros pour l’international et
9,2 millions d’euros pour l’équipement informatique et le siège.

Les investissements se répartissent comme suit par nature : 10,1 millions d’euros pour les ouvertures, 14,9 millions d’euros pour les
rénovations, 11,5 millions d’euros pour l’entretien du parc existant,
6,6 millions d’euros dans les filiales et participations et 9,2 millions
d’euros pour le siège et l’informatique.

Évolution des ventes à l’enseigne

Les ventes à l’enseigne à fin 2011 s’élèvent à 981,6 millions d’euros,
soit une baisse de 4,6 % par rapport à 2010. Elles restent néanmoins nettement supérieures au niveau de ventes de 2009 (925,7 millions d’euros).
La chute des ventes à l’enseigne est liée à celle du nombre de tickets
(- 5,4 %), tandis que le niveau du ticket moyen se maintient (+ 0,9 %).
À périmètre comparable, les ventes à l’enseigne baissent de 6,5 %
au niveau du Groupe, principalement en France (- 8,5 %) et à l’international (- 2,9 %), alors que le Belux continue sa progression (+ 0,6 %).
Le Groupe a soutenu la marque par des dépenses de communication et marketing exceptionnelles durant cette année 2011.

Ventes et produits de franchise

Les ventes et produits de franchise ont atteint 594,3 millions d’euros
en 2011, soit une diminution de 4,9 %, par rapport à 2010. Ce chiffre
d’affaires consolidé reprend les ventes à l’enseigne des restaurants
détenus en propre (- 4,2 %), les produits de franchise nets des
abandons (- 7 %) et le chiffre d’affaires facturé à des tiers par les
sociétés du Groupe (- 5,2 %).

Résultats de l’activité opérationnelle

Le résultat opérationnel des restaurants s’est établi en 2011 à 81,3 millions d’euros, en baisse de 25,9 millions d’euros (- 24 %), par rapport
à 2010.
Le résultat opérationnel courant (EBIT) atteint 50,2 millions d’euros,
en recul de 21,7 %, soit - 13,9 millions d’euros par rapport à 2010.
L’EBITDA, ou cash-flow brut d’exploitation courant, s’élève à 86 millions d’euros en 2011 pour 100,2 millions d’euros en 2010 (- 14,2 %).

Litiges et risques

Litiges
Les divers litiges liés au cours normal des activités du Groupe ont été
pris en considération dans les comptes.
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Principaux risques et incertitudes associés à l’activité
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 ;
• durant cette année 2011, le Groupe a prouvé sa résilience et sa
capacité à faire face à une crise majeure. Les ventes ont fortement
chuté juste après le tragique événement d’Avignon pour remonter
progressivement au cours de l’année et retrouver le niveau d’avant la
crise en décembre ;
• le Groupe est également sensible aux risques liés à l’environnement économique au sens large : inflation des matières premières
alimentaires, crise économique, fiscalité en général et taux de TVA
en particulier, taux d’intérêt.

Événements importants après la clôture

Le Groupe a sollicité de ses prêteurs qu’ils sursoient formellement
et jusqu’au 31 décembre 2012 à l’exercice de leurs droits au titre
des contrats de crédits et notamment à leur remboursement.
Cette demande de standstill a été approuvée à la majorité de deux
tiers des prêteurs seniors et mezzaneurs le 15 juin 2012.

Perspectives d’avenir

Le Groupe Quick a prévu d’ouvrir dix-huit restaurants en 2012, dont
cinq en France, quatre en Belgique et neuf à l’international.
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Contacts

FINANCIÈRE QUICK S.A.S.
Siège social
Parc des Portes de Paris – Bât. 123
50, avenue du Président Wilson
93214 La Plaine Saint-Denis Cedex
France
Tél. : + 33 (0) 1 49 51 64 64
Fax : + 33 (0) 1 49 51 65 65

FRANCHISE

France
Tél. : + 33 (0) 1 49 51 65 47
Fax : + 33 (0) 1 49 51 65 65
Belgique
Tél. : + 32 (0) 3 286 18 66
Fax : + 32 (0) 3 286 18 79
International
Tél. : + 33 (0) 1 49 51 65 67
Fax : + 33 (0) 1 49 51 65 65

QUICK RESTAURANTS S.A.

Siège administratif
Grotesteenweg 224 bte 5
B-2600 Berchem
Belgique
Tél. : + 32 (0) 3 286 18 11
Fax : + 32 (0) 3 286 18 79
Siège social
Avenue Louise 65 bte 11
B-1050 Bruxelles
Belgique

FRANCE QUICK S.A.S.

Siège social et administratif
Parc des Portes de Paris – Bât. 123
50, avenue du Président Wilson
93214 La Plaine Saint-Denis Cedex
France
Tél. : + 33 (0) 1 49 51 64 64
Fax : + 33 (0) 1 49 51 65 65

INFORMATIONS

Secrétariat du Président
Tél. : + 33 (0) 1 49 51 65 62
Fax : + 33 (0) 1 49 51 65 65
Direction administrative et financière
Tél. : + 33 (0) 1 49 51 66 13
Fax : + 33 (0) 1 49 51 65 65
Service communication
Tél. : + 33 (0) 1 49 51 64 61
Fax : + 33 (0) 1 49 51 65 65
Service consommateurs France
Tél. : + 33 (0) 970 80 87 55
Service consommateurs Belgique
Tél. : + 32 (0) 3 286 18 35

Conception et réalisation :
– 01 55 76 11 11 – 11113 – Rédaction : Quick, Publicorp – Publié par la Direction de la Communication
Illustration en couverture : Pablo Pasadas – Crédits photo : Franck Duez, Alexis Paoli, Hervé Ternisien, Marc Roussel.
Ce document participe à la protection de l’environnement. Il est imprimé sur un papier certifié FSC, issu de forêts bien gérées,
chez un imprimeur labellisé Imprim’Vert utilisant des encres végétales.
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Créer du lien
avec nos clients

En coulisses, le déploiement du nouveau
modèle de cuisine dans 36 restaurants
permet désormais de proposer une gamme
de produits élargie.

Susciter l’étonnement en 2012

Quick a placé l’année 2011 sous le signe
de la créativité et du partage, développant
l’interactivité avec ses clients autour
de ses produits et de ses services.

En 2012, Quick a choisi de penser ses
services par canal de vente. L’enseigne
travaille à faire évoluer le Drive pour un
service plus rapide. En salle, l’accent sera
mis sur l’optimisation du service pour
accompagner le déploiement de l’installation des bornes de commande.
Quant à l’innovation produits, le processus
d’innovation va s’ouvrir à l’avis d’experts
d’horizons divers : designers, scientifiques…
avec pour objectif d’aller vers des innovations de rupture. L’énorme buzz déclenché
trois mois avant son lancement par la
couleur noire du Dark Vador Burger augure
une année riche en découvertes.

40 ans d’innovation et de moments forts !

Avec 55 burgers créés ou reinventés en 2011, tous pays et territoires
confondus, Quick a su tirer profit de 40 années de partage avec
ses clients.
En revisitant les burgers phare des années 1980 à 2000, l’opération Burger Qultes en France a permis aux inconditionnels des
Big Bacon, Cheese’n Toast et Classic Pepper de retrouver les recettes
du passé et de revivre des moments forts en saveur en juin 2011.
En juillet (le premier restaurant a ouvert un 2 juillet), Quick a célébré
40 ans d’amour et de confiance avec ses clients en fêtant son burger
culte : le Giant. En Belgique, pendant une journée, le Giant a été
proposé au prix de 1971 : 0,94 €, soit 38 FB de l’époque.
En France, Quick a remercié ses clients de leur fidélité avec le
Love Giant à la forme évocatrice avec son pain en forme de cœur
– une prouesse technique pour un Love Burger et une nouvelle
preuve de l’esprit passionné et original de Quick.

2011, année créative

Quick a associé ses valeurs de proximité et d’audace pour proposer
à ses clients des animations leur permettant d’être acteur dans la
composition de leur burger ou le choix des produits à la carte.
Ainsi, l’opération Battle a opposé deux fois deux burgers aux goûts
très différents : Sweet Emmental vs Strong Bleu et Strong Bacon vs
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En 2011, Quick crée de
l’interactivité avec ses clients en
leur permettant de choisir les
burgers qui reviendront à la carte.

i
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Hard Pepper. Les clients ont voté pour leur
burger préféré par l’intermediaire des QR
codes placés sur les emballages et décidé
du retour à la carte du Strong Bacon et du
Sweet Emmental pour une finale âprement
disputée et couronnée par la victoire du
bacon de retour début 2012. Le French
Burger, un burger premium d’esprit « brasserie » avec une viande hachée de race,
a offert la possibilité de personnaliser son
burger avec le choix entre trois sauces
typiquement françaises : moutarde à l’ancienne, Roquefort ou piment d’Espelette.
Sur le plan des services, la mise en place
du DrinQ Spot, libre-service en salle des
boissons, déjà expérimenté avec succès
dans 70 restaurants, est un élément fort
de différenciation. Pour les familles, la mise
à disposition de porte-plateaux et le test
de l’installation d’une figurine géante animée
de Quickos, la mascotte des enfants, sont
des arguments supplémentaires pour
renforcer le plaisir de déjeuner chez Quick.
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« Vers une identité
architecturale
harmonieuse »

au point un troisième modèle architectural
baptisé Qubic. Ce bâtiment modulaire de
grande capacité (150 à 250 places) présente
une structure à deux niveaux qui lui permet
d’émerger dans un environnement urbain
dense. Identifié comme l’une des composantes majeures de notre ADN de marque,
le divertissement devra trouver à s’exprimer
dans nos modèles architecturaux : nous y
réfléchissons.

Pascal Rousseau
Directeur Design Groupe

Pascal Rousseau : Le parc des restaurants
Quick présente une forte hétérogénéité
architecturale. Notre principal défi des dix
ans à venir consiste à établir une harmonie
dans cette disparité, en définissant un plus
petit dénominateur commun de signes
distinctifs, de sorte que les bâtiments Quick
soient immédiatement identifiables. Trois
cabinets d’architecture nous accompagnent
dans cette démarche : l’agence Malherbe
et les cabinets belges Carré Associates
et Lahon & Partners. Notre réflexion architec-

turale a abouti en 2011 à la formalisation
d’un nouveau concept de bâtiment, la Cube,
qui incarne les fondamentaux identitaires
de l’enseigne pour l’avenir. Parements bois,
grandes baies vitrées, couleurs brun foncé
et gris : la Cube se démarque par sa simplicité
et son naturel dans un univers commercial
souvent saturé. De plain-pied, son organisation intérieure est conçue pour une gestion
optimale des flux de consommateurs et un
repérage aisé des services, pratiquement
sans signalétique. La douceur du bâtiment
est compensée par des points d’achoppement visuels soulignant nos activités phares :
la Maison de Quickos tout en couleurs et le
Drive avec son arche d’entrée hypertrophiée.

Comment le nouveau concept
de la Cube va-t-il être déployé ?

P. R. : Le premier restaurant a ouvert en 2011
à Barberey-Saint-Sulpice, près de Troyes.
Dès 2012, son vocabulaire architectural
s’imposera dans toutes nos rénovations
extérieures et constructions à venir. Nos
deux autres modèles de bâtiment vont

en 2012

3
formats

de bâtiments

Concernant les décors
intérieurs, quelles ont été
les avancées de 2011 ?

3 QUESTIONS À

Quelle est l’identité
architecturale de Quick
et comment évolue-t-elle ?

6
décors

Le design concerne aussi les
points d’attention autour des
services en 2011. Les stands
de commande et de boissons
en libre-service ont ainsi été
retravaillés pour une plus grande
mise en valeur.

Quick

inf o

s’en inspirer. Ainsi, la Box conserve son
petit format adapté aux parcelles réduites
et l’indéniable atout de sa visibilité. Mais elle
adopte certains codes de la Cube : la forte
présence visuelle de ses murs rouges est
désormais adoucie par du bois ; sa capacité
passe de 100 à 126 places par extension
de sa surface au sol. C’est à Nîmes que se
construira le premier restaurant de ce type.
Parallèlement, en Belgique, nous avons mis

P. R. : Il y a quelques années, Quick a
géré jusqu’à quatorze décors différents.
Cette palette a été réduite de moitié.
En fonction des implantations et des typologies de clientèle, nous disposons du décor
Champs-Élysées réalisé en 2011 dans deux
restaurants parisiens et qui s’inspire, en
les popularisant, de codes décoratifs relativement premium. Ou, à l’autre extrémité,
du design Chambéry du nom du restaurant
qui l’a inauguré en 2011, un décor sobre.
Nous planchons en 2012 sur le décor Près
de chez nous, créé par l’agence Malherbe
qui s’inspirera des codes de la décoration
domestique avec des meubles dépareillés
et des couleurs tendance : taupe, gris, beige.
C’est en 2011 également que nous avons
créé la version modernisée des décors
Oasis et Lounge.

Marc Bracquiné et Pascal Rousseau
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Refonte du concept Drive
L’aménagement, les équipements
de commande et la signalétique
ont été repensés en 2011
pour favoriser son repérage
et renforcer son attractivité
commerciale.

3 QUESTIONS À

Marc Bracquiné
Construction & Development
Manager Belux

Quels ont été les principaux
chantiers de 2011 dans votre
domaine au Belux ?

Marc Braquiné : En ce 40 anniversaire,
nous avons eu le plaisir de rajeunir nos
deux restaurants historiques à Schoten
et Waterloo. L’effort global de rénovation
a été important ces dernières années. À tel
point que la zone Belux bénéficie aujourd’hui
d’un parc rénové dans plus de trois-quarts
des restaurants. Les extérieurs de nos bâtiments solos de toute dernière génération
sont dotés de caractéristiques uniformes,
très reconnaissables : murs gris, toit pyra
midal noir, aire de jeux Magic Planet rouge,
angles en bois, logo et signature Quick
en lettres lumineuses. Les décors Lounge,
Loft, Oasis et Back to Basics sont omniprésents, ce qui justifie pleinement le travail
de fond effectué en 2011 pour la refonte du
concept de Drive. Nous en avons revisité
e

86
restaurants en Belgique
9
restaurants au Luxembourg
/4
3
du parc rénovés récemment

l’aménagement, les équipements de commande et la signalétique. Le but est de
favoriser son repérage et de le rendre commercialement plus attractif. L’ambition 2015
du Groupe est d’être au Belux l’enseigne
au développement le plus rapide. Aussi,
les ouvertures de restaurants vont-elles
s’accélérer dans les prochaines années.

Quick

Qu’en est-il du nouveau
concept architectural Qubic ?

M. B. : La Belgique développe un tout nouveau concept de bâtiment de périphérie :
le Qubic. C’est un bâtiment adapté aux
contraintes spécifiques des périphéries
urbaines belges, où les parcelles de terrain
n’excèdent parfois pas 1 000 à 1 500 m2
avec un parking commun à plusieurs
enseignes. L’objectif est d’abaisser sensiblement les coûts de construction et
d’aménagement. Pour cela, Qubic initie
une collaboration standardisée avec les
entreprises prestataires, sur la base d’un
cahier des charges qui définit des projets
prêts-à-construire.
Qubic est un bâtiment rectangulaire n’oc
cupant que 330 m2 au sol. Il comporte deux
étages, pour une capacité de 130 places
assises, avec une configuration modulaire
rendant possible plusieurs extensions jusqu’à
250 places maximum. Un premier restaurant
Qubic verra le jour cet été près de Liège. Trois
autres devraient être construits en 2012 : un
au Luxembourg, deux en Belgique.

Quelle est la contribution de la Belgique
à l’évolution des décors de restaurants ?

M. B. : Nous disposons en Belgique d’une palette de quatre décors
adaptés à différentes typologies de restaurants : Oasis pour les
restaurants périphériques, avec un décor et du mobilier adaptés aux
groupes et aux familles ; Lounge pour les restaurants de ville, avec une
clientèle plus individuelle et professionnelle, une ambiance intimiste
et haut de gamme ; Loft utilisable dans les restaurants présentant une
grande hauteur sous plafond ; Back to Basics, créé en 2010, dans
des bâtiments de grands volumes et avec du mobilier très robuste.
En 2011, nous avons entamé, avec le concours du cabinet de design
Carré Associates, une modernisation graduelle de nos décors inté
rieurs les plus anciens. Oasis a ouvert la marche en 2011, avec un
choix de matériaux et de tons plus naturels, frais et modernes. Cette
V2 a été testée à Herstal près de Liège et sera déployée en 2012.
Lounge prendra la suite cette année.

inf o
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LA CUBE

quand économique
rime avec esthétique
« Avec la Cube, nous avons conçu un bâtiment qui tient le double cap
d’une construction économique et d’une esthétique particulièrement
réussie. Ce nouveau concept de restaurant solo se veut d’une totale
cohérence dans sa sobriété, de l’architecture au décor intérieur, de
l’aménagement de la cuisine à celui des abords extérieurs. Loin des
messages très marketés habituellement utilisés dans l’univers fastfood, la décoration épurée valorise les produits et leur goût. En outre,
la Cube est un bâtiment auquel a été intégrée une grande partie des
normes en usage dans les immeubles à basse consommation. »

Hubert de Malherbe

Designer, fondateur de l’agence Malherbe Design

/

09

Architecture et décors

10

/

Rapport annuel 2011

Oasis 2.0

unE oasis de fraîcheur
« Oasis est un décor spécialement destiné aux burger lovers conviviaux, en termes de typologie marketing, donc destiné aux restaurants
accueillant des familles, des groupes de collègues ou d’amis. La version 1 de ce décor datait de cinq ans. Il fallait le remettre au goût
du jour. Le concept Oasis 2.0 a vu le jour en décembre 2011 à Herstal
en Belgique, puis à Tours en France en février 2012. Les fondements
stratégiques du décor demeurent inchangés : ouverture, convivialité,
zoning de confort… La version 2.0 enrichit le concept avec de
nouveaux codes évoquant la fraîcheur, la transparence et l’hygiène.
Sont ainsi privilégiés les tonalités fraîches et lumineuses, le mobilier
de bois clair, les visuels de gazon rythmant l’espace. Oasis tient en
quelque sorte la promesse de son nom ! »

David Vandenbrande

Managing Director de l’agence de marketing
et design Carré Associates

Q u i c k lo v e s i n n o vat i o n & r e s p o n s a b i l i t é

Qubic

Une mécanique simple et modulaire
« Le projet Qubic, restaurant solo sur deux
étages, répond à une problématique assez
fréquente en Belgique, où les terrains commerciaux sont de dimensions souvent
réduites. Qubic se fonde sur une mécanique
structurelle simple : deux parallélépipèdes
superposés, installés en décalé suivant
un angle ajustable, de sorte que la façade
présente toujours son meilleur profil aux
clients qui arrivent en voiture. Nous avons
fait du double niveau un atout, rendant la
capacité du restaurant plus modulable
et donnant de la puissance à certains éléments d’architecture ou de communication.
Qubic est modulaire et s’adapte aisément à
n’importe quelle emprise de terrain. Il peut
être facilement agrandi, ne serait-ce que
par clôture du porte-à-faux. »

Hugo Lahon

Architecte, cabinet Lahon & Partners
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L’institut Quick
DEPUIS 2008, L’INSTITUT QUICK EST L’ENTITÉ DE
RÉFLEXION ET DE RECOMMANDATION DU GROUPE
EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE POUR
TROIS THÉMATIQUES : LES RESSOURCES HUMAINES,
L’ENVIRONNEMENT, LA NUTRITION ET LA QUALITÉ.
TOUTE L’ANNÉE, DES EXPERTS INTERNES
ET EXTERNES PROPOSENT AU GROUPE DES
AMÉLIORATIONS CONCRÈTES DANS CES DOMAINES.

Ressources Humaines

En 2011, le Groupe Quick a participé, pour la première fois, à un baromètre annuel évaluant la perception et la satisfaction des collaborateurs vis-à-vis de leur entreprise en France, en Belgique et au
Luxembourg, dans un souci de meilleure compréhension des enjeux
internes. Cette enquête a permis d’identifier les points forts de l’entreprise, les leviers sur lesquels elle pouvait s’appuyer et des axes d’amélioration. Des groupes de réflexion réunissant des collaborateurs de
tous les horizons vont travailler de concert à l’analyse des résultats
afin d’identifier les chantiers prioritaires et élaborer des plans d’action.
En 2011, Quick a reçu le prix « Entreprise et Convivialité » pour l’aménagement de son nouveau siège social en France.
Quick a fait de l’intégration des personnes handicapées une priorité
de sa politique RH. Pour y parvenir, l’entreprise s’est dotée d’une
Mission Handicap et d’un comité de pilotage Handicap, réunissant
des collaborateurs fonctionnels et opérationnels. En 2011, Quick s’est
fixé comme objectif de maintenir dans l’emploi et d’accompagner
ses collaborateurs en situation de handicap tout en continuant à sensibiliser l’ensemble des collaborateurs à ce sujet. La Mission Handicap
a également mis en place des actions spécifiques pour recruter,
accompagner et maintenir dans l’emploi le personnel en situation de
handicap (intervention d’ergonome, de traducteurs en langage des
signes, formations, adaptation de l’environnement de travail…). Enfin,
en août 2011, le site internet corporate français a obtenu le label
AccessiWeb, niveau bronze 3 étoiles argent, une reconnaissance
d’accessibilité du contenu du site aux personnes malvoyantes.

Environnement

En 2011, Quick a analysé la performance des
équipements environnementaux du restaurant « laboratoire » de Dammarie-lès-Lys,
construit en 2009 selon la démarche Haute
Qualité Environnementale (HQE). Fort de
ce retour d’expérience, le Groupe Quick a
décidé d’installer les équipements les plus
performants dans les nouveaux restaurants,
à savoir un éclairage basse consommation,
l’installation de pompes à chaleur générant
une économie sur la facture d’énergie, des
équipements hydroéconomes. En 2011,
Quick a réalisé un nouveau Bilan Carbone®
de ses activités afin de confirmer ses axes
d’actions prioritaires (achats, énergie et
déplacements) et d’améliorer son impact
énergétique.

Nutrition et qualité

En 2011, l’Institut Quick a poursuivi son travail
de fond d’amélioration nutritionnel de ses
produits en se concentrant plus particulièrement sur l’offre destinée aux enfants,
Magic Box et Menu Top. Dès 2012, une offre
de fruits frais sera ajoutée à l’offre des desserts, celle-ci prendra une forme ludique
pour inciter les enfants et leurs parents
à la choisir.
2011 est aussi l’année du renforcement de
l’Engagement Qualité Quick. Quick a ainsi
mis en place de nouvelles mesures comme
le durcissement du système interne de
notation des restaurants, le doublement

Une bourse
pour la recherche
scientifique

de la formation « hygiène » du personnel et
l’attestation de la fiabilité de son système
qualité. En 2011, Quick et SGS (société indépendante leader mondial de l’inspection, du
contrôle, de l’analyse et de la certification)
ont élaboré le référentiel de contrôle du
système qualité des restaurants. À partir
de 2012, chaque année, SGS contrôlera de
manière inopinée la bonne application du
système qualité de tous les restaurants
Quick en France. L’attestation par SGS de
la fiabilité de l’Engagement Qualité Quick
constitue une première étape vers la certification interne des restaurants.

En 2011, l’Institut Quick est aussi
à l’initiative d’une bourse de
recherche scientifique. Les objectifs de cette première bourse aux
dimensions médicales et comportementales sont de replacer la
question des risques éventuels en
matière d’infection bactérienne et
de faire la lumière sur la perception
de ses risques et la mise en pratique
des recommandations d’hygiène
dans le cadre de la restauration
rapide. Le Comité scientifique est
présidé par le Dr Bertrand Issartel,
Infectiologue, spécialiste en maladies infectieuses et tropicales, et
compte parmi ses membres le
Directeur Qualité du Groupe Quick.

/
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Pour attirer et fidéliser
les talents, Quick a fait
de la valorisation de sa marque
employeur un objectif prioritaire
pour 2012.

Quick

« Devenir
l’employeur
préféré de la
restauration
rapide »
Marie-Claude Authias

Directrice des Ressources Humaines Groupe

Quels ont été les faits saillants de 2011 dans
le domaine des Ressources Humaines ?
MARIE-Claude authias

Marie-Claude Authias : Durant cette année difficile, je tiens à
souligner combien les collaborateurs du Groupe, les équipes du
terrain comme celles du siège, ont su retrousser leurs manches et
se mobiliser pour restaurer la confiance des clients. Autre fait
marquant : l’installation du nouveau siège social de France Quick à
La Plaine-Saint-Denis en avril 2011. Ces locaux neufs offrent aux
250 salariés du siège des conditions de travail individuel et collectif
particulièrement qualitatives. Par ailleurs, quatre directeurs de
restaurant ont été diplômés de l’École du Management, un établissement créé avec l’Institut de Gestion Sociale. Ouvert à tous
nos managers et directeurs de restaurants, il leur permet d’acquérir
de nouvelles connaissances en gestion et management, validées
par l’obtention d’un diplôme bac + 4. À ce jour, 64 directeurs ont
intégré le cursus.

inf o

Quick a participé pour la première fois à l’enquête
Great Place to Work : pourquoi ?

M.-C. A. : En invitant ses collaborateurs à répondre à cette enquête,
Quick a souhaité prendre le pouls de l’entreprise, en France et au
Belux, dans un souci de transparence et de meilleure compréhension
de ses enjeux internes. 40 % des collaborateurs interrogés ont participé à l’enquête, ce qui est significatif pour une première édition.
Les résultats serviront de réflexion pour mettre en place des axes
de progrès de nature à faire évoluer les pratiques de l’entreprise.
Nous souhaitons pérenniser notre participation à cette enquête,
afin de mesurer régulièrement nos progrès et d’associer davantage
nos collaborateurs à la stratégie de l’entreprise.

En quoi le Groupe Quick est-il un employeur
« responsable » ?

M.-C. A. : La diversité de profils, de genres, d’origines sociales, de
nationalités ou de handicap est d’ores et déjà une réalité très
concrète dans l’entreprise. Quick est signataire de la Charte de la
diversité. Par le biais d’un audit mené en 2012, l’ensemble de nos processus RH vont être passés au crible pour empêcher toute forme de
discrimination. Notre ambition est de postuler dès 2013 à l’obtention
du label Diversité, qui validerait notre démarche globale.

Handicap : du concret

Dans le domaine du handicap, Quick assume très
concrètement ses responsabilités. Premier axe de travail, la
sensibilisation des collaborateurs qui mobilise des moyens
innovants : un film tourné dans les restaurants, du théâtre,
les journées handisport, un site intranet d’information dédié
en 2012. Seconde priorité, l’accompagnement personnalisé
des salariés en situation de handicap, qui a bénéficié à
quinze collaborateurs en 2011. Quant au recrutement
de collaborateurs en situation de handicap, il s’est matérialisé
en 2011 par 24 embauches dans le réseau en France.

Q u i c k lo v e s i n n o vat i o n & r e s p o n s a b i l i t é
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La diversité chez Quick

44 %

d’hommes

56 %

Dix heures de formation initiale
par personne, 4 379 jours de
formation continue dispensés
en 2011 : Quick investit dans
la professionnalisation des équipes
des restaurants.

Quic

En 2011, les collaborateurs français, belges et luxembourgeois des services
supports ont pris, pendant une journée, un poste en restaurant. Tous niveaux
hiérarchiques confondus, ils ont activement participé au quotidien des équipes.
Cette opération a connu un succès unanime, favorisant la cohésion entre
personnels fonctionnel et opérationnel, et la reconnaissance du travail accompli
sur le terrain. Un rendez-vous désormais annuel.

56

M.-C. A. : Le secteur de la restauration
rapide est globalement confronté à de
réelles difficultés pour recruter, et ce quels
que soient les métiers en jeu. Quick est,
comme le sont ses concurrents, chroniquement confronté à un risque de sous-effectif.
Aussi, la valorisation de notre marque
employeur forme-t-elle un enjeu stratégique. D’autant que notre ambition est de
devenir l’employeur préféré du secteur.
Nous y travaillons activement, notamment
auprès de la génération Y des 20-30 ans,
née avec Internet, qui constitue notre cœur
de cible en matière de recrutement. Dans
cette optique, nous avons opéré en 2011
une refonte complète de notre site dédié
au recrutement www.quickrecrute.com.
Ce site a été doublement primé, avec un
trophée de bronze aux Top Com, ainsi qu’un

nationalités

114

personnes en situation de handicap,
soit 5,2 % de l’effectif en équivalent temps plein
(ETP) des restaurants. La moyenne nationale
pour les entreprises privées est de 2,8 %
(en France)

fo
k in

Quelles ont été en 2011,
les prises de parole de Quick
en tant que recruteur ?

« TOUS EN RESTAURANT »/« BACK TO THE FIELD » :
UN JOLI SUCCÈS

de femmes

trophée ACCE1 d’or. Lui sont notamment reconnus son niveau
d’interactivité et l’évocation transparente de ses métiers par le biais
de témoignages. Mise en cohérence avec ce nouveau site internet,
notre campagne de communication de recrutement a, elle aussi,
été distinguée par un trophée de bronze aux Top Com 2011.

Quelle est l’implication de la Direction des
Ressources Humaines dans le projet Quick 2015 ?

M.-C. A. : Elle est déterminante dans la mesure où il s’agit de fédérer
l’ensemble des collaborateurs autour d’un projet d’entreprise qui
doit faire sens pour chacun d’eux. Le succès de Quick 2015 dépend
de la capacité de nos organisations à évoluer pour se mettre en ordre
de marche. Il est de la responsabilité des Ressources Humaines
d’accompagner les managers et les équipes dans ces évolutions.
Concrètement, cet accompagnement va se traduire par une meilleure valorisation de notre capital humain. La reconnaissance et la
récompense de la performance, l’adoption d’un style de management homogène, la création d’un environnement de travail propice
figurent parmi les priorités que nous nous sommes fixées.
1. Agences conseils en communication pour l’emploi.
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« la qualité nutritionnelle :
une affaire de conviction »
Hubert Vilmer

Directeur des Flux Groupe

Quels sont les chantiers
en cours dans le domaine
de la nutrition ?

ingrédients et les équipements de cuisine
par un collaborateur spécialement formé.
Nous avons également, pour 2012, le projet
d’intensifier les contrôles qualité effectués
chez nos fournisseurs, au regard du respect
de notre cahier des charges. En Belgique,
Quick est la seule chaîne nationale à avoir
obtenu le Smiley 100 % qualité décerné
par l’Agence fédérale pour la sécurité de
la chaîne alimentaire.

Hubert Vilmer : Comme opérateur de la
restauration rapide, nous sommes très
attendus sur ce sujet. La nutrition est une
problématique que nous avons traitée dès
2004 dans le cadre de notre programme
Goût & Nutrition. Dans ce domaine, ce que
nous pouvions faire de plus significatif a déjà
été accompli. Nous avons arrêté de saler
nos frites et nos steaks hachés. Le taux
d’acides gras saturés dans notre huile de
friture est passé de 56 à 8 %. Le taux de
matière grasse des sauces de nos burgers
pérennes a été réduit, en moyenne, de 46 %.

Chaque jour, dans chaque
restaurant, 162 points
de contrôle qualité sont
réalisés sur les ingrédients
et les équipements de
cuisine par un collaborateur
spécialement formé.

Quick

inf o

En quoi votre stratégie d’achat
est-elle responsable ?

H. V. : Dans ce domaine, les défis à relever
ont été nombreux, du fait d’un renchérisse-

En matière de qualité, quelles
sont vos priorités d’action ?

H. V. : Nous avons décidé de renforcer les
mesures de contrôle du système qualité en
place en faisant attester la fiabilité de notre
engagement qualité par la société SGS,
un organisme indépendant, leader mondial
du secteur. À partir de 2012, chaque année,
SGS contrôlera de manière inopinée la
bonne application du système qualité de
tous les restaurants Quick de France. Il faut
savoir que nous disposons d’un système de
contrôle complet et abouti. Un exemple :
chaque jour, 162 points de contrôle qualité
sont réalisés dans chaque restaurant sur les

Chaud devant !

En partenariat avec l’École des mines,
l’Institut Quick travaille actuellement
à la mise au point d’un modèle prédictif de diffusion de la chaleur dans
ses produits. Il s’agit d’élaborer des
outils de modélisation et de mesure
utilisables au stade amont du développement de nouveaux produits,
pour répondre aux goûts des con
sommateurs lors de la dégustation.
L’objectif est que le client reçoive
un produit qui ne soit ni trop chaud
ni pas assez, et qui le reste jusqu’à
la fin de la dégustation.

HUBERT VILMER

ment général du coût de nos matières premières. Ces hausses ont
été bien supérieures à ce qui avait été anticipé : + 30 % sur les oléagineux, + 200 % pour le blé… Nous avons fait le choix de ne pas les
répercuter sur nos prix. Pour sécuriser et pérenniser la disponibilité
de nos ressources, mais aussi garantir une traçabilité de nos matières
premières « du champ à l’assiette », nous travaillons à la création de
filières d’approvisionnement qui nous permettront d’imposer notre
cahier des charges non seulement aux industries de transformation
qui sont nos interlocuteurs habituels, mais aussi aux agriculteurs et
aux éleveurs. C’est un chantier au long cours qui doit permettre de
garantir la continuité de notre démarche qualité. Dès 2012, nous mettrons en place des filières certifiées pour deux matières premières.
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ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT
et société

20

Quelles actions ont été menées l’année dernière
dans le domaine des achats responsables ?

A. L. : Nos matières premières représentent près de 80 % de nos
émissions de gaz à effet de serre. Travailler à l’optimisation de nos
filières d’approvisionnement est donc un enjeu stratégique, comme
l’est l’obligation faite à nos fournisseurs de respecter les sols et les
animaux. Certains fournisseurs (frites, salades, poissons) sont certifiés et garantissent une pratique d’agriculture ou de pêche raisonnée.
Nous incitons nos autres partenaires à s’engager dans ce type de processus. Avec le French Burger, lancé en 2011, chaque consommateur
se voit proposer une viande hachée de race provenant au plus près
de la région de son restaurant (Charolaise, Normande et Limousine).
Cela va dans le sens d’une organisation d’approvisionnement local.

En matière de transport et de fret,
quels sont vos axes de travail ?

« Un travail
de fond pour
protéger
l’environnement »

A. L. : Les livraisons d’ultra-frais et de food (sec et surgelé) sont
mutualisées depuis 2010 en région parisienne. Ce nouveau
plan d’approvisionnement a permis l’année dernière de réduire de
71 à 62 le nombre de camions par semaine. Nous avons décidé
d’étendre cette mutualisation en 2012 à plusieurs autres métropoles :
Toulouse, Marseille, Lyon et Lille.

Audrey Limozin

Responsable Environnement Groupe
Audrey limozin

Quels ont été les progrès accomplis par Quick
dans la réduction de son empreinte carbone ?

Audrey Limozin : La réduction de notre empreinte carbone est un
axe de travail transversal initié en 2008 en France avec un premier
Bilan Carbone®. Il a été actualisé en 2011 (sur la base de données
de 2010). La Belgique et le Luxembourg se sont approprié la
démarche : le Bilan Carbone® est actuellement en cours. Il s’agit là
d’un travail de fond et de longue haleine. Ainsi, entre 2006 et 2010,
nos émissions de gaz à effet de serre n’ont que faiblement baissé
(- 0,7 %) par repas. Nous ne nous décourageons pas pour autant.
Nous savons que nos actions vont dans le bon sens. À l’horizon 2015,
le gain d’émissions par repas devrait atteindre 9 % par rapport à 2006.

100
%
du poisson des Long Fish,
King Fish et Fish’n Dips
est issu de la filière
pêche durable

8
%
d’emballages plastique

en 2011, contre 30 % en 1995

En 2011, Quick a inscrit ses achats de poisson
dans la filière pêche durable.
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Vers des restaurants
moins énergivores
Ouvert en avril 2009, le restaurant
construit à partir de la démarche
HQE1 de Dammarie-lès-Lys a servi de
plateforme d’essai pour des pratiques
d’écoconstruction qui figurent désormais au cahier des charges national
et inspirent toutes les constructions
et les rénovations. Après deux années
de suivi, le gain de consommation
énergétique constaté atteint 20 %. La
climatisation-ventilation-chauffage
(CVC) est l’un des principaux points
d’amélioration grâce à l’usage des
pompes à chaleur. Elle représente
39 % des consommations d’énergie
des restaurants.
1. Haute Qualité Environnementale.

Qu’en est-il de votre politique
d’écoconception des emballages
et de gestion des déchets ?

A. L. : Ces deux sujets ne peuvent être dissociés, le second étant la conséquence
du premier. Les services Marketing, Achats et
Environnement collaborent ensemble
à la conception des emballages afin de
réduire au mieux les impacts environnementaux. Dans la mesure du possible, nous
avons recours à des analyses de cycle de vie
afin de nous guider dans notre choix. En
matière de gestion des déchets, à la suite
d’un audit réalisé sur ce thème dans le
réseau en 2011, nous travaillons à l’optimisation du stockage, du coût et du tri sélectif.
Plusieurs méthodes de tri de nos biodéchets, c’est-à-dire des résidus alimentaires
ou de cuisine, ont été testées dans nos
restaurants. Ces expérimentations, menées
à Agen et Neuilly-sur-Marne, ont conclu à
l’efficacité du tri réalisé par les équipiers
en cuisine. En cela, nous nous préparons

à la réglementation à venir à partir de 2015.
Nous travaillons désormais à la négociation
d’un contrat-cadre général1 avec des prestataires nationaux de collecte et de traitement
des déchets, qui sera appliqué dans nos restaurants et proposé aux franchisés dès 2012.

Comment inciter les
restaurants à participer
à la protection de
l’environnement ?

A. L. : Nous avons élaboré en 2011 un
guide des bonnes pratiques énergétiques,
destiné aux restaurants. La diffusion de ce
document s’accompagnera dès 2012
d’un support dédié développé avec le service formation. Pour aller plus loin, nous
avons mis en place une télérelève des
consommations électriques 24 h/24 et 7 j/7,
dans quinze restaurants compagnie,
avec la volonté de suivre précisément les
consommations et d’identifier les raisons

de surconsommation. La mise en place de
cet équipement sera étendue à l’ensemble
du parc de restaurants exploités en propre
d’ici à cinq ans.
1. Déchets industriels banals, cartons, biodéchets.

Signatures de convention locale
Dans le cadre d’une Charte nationale de
collecte des déchets abandonnés sur
la voie publique avec l’Association des
maires de France, quatre conventions
collectives (Toulouse, Pau, Marseille et
Angoulême) ont été signées en 2011 ;
quatre sont prévues en 2012.

i
Quick
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Pionnier
depuis
40 ans

Q u i c k lov e s yo u !

Le début d’une saga…

Les belles histoires commencent bien souvent par « Il était une fois… », celle de Quick
n’y échappe pas.

1968 : la naissance
d’un concept

Au cours d’un voyage aux États-Unis, Maurice
Cauwe, directeur de GB INNO BM (Grand
Bazar : enseigne belge de grande distribution),
et Paul Halstead, conseiller américain de GB,
étudient le concept de restauration rapide
qui existe depuis 1942 outre-Atlantique.
L’idée : adapter la restauration rapide
hamburger aux habitudes et aux goûts des
Européens et l’implanter en Belgique.

1971 : les premiers pas
uick

Les premiers restaurants Quick ouvrent
leurs portes sur le parking des hypermarchés GB, à Schoten, en périphérie d’Anvers,
et à Waterloo, au sud de Bruxelles. À la
différence des self-services, les aliments
sont emballés dans un sac en papier,
même lorsqu’ils sont consommés sur place.
La nouveauté est telle qu’un petit mode
d’emploi est distribué à la caisse.

1975 : cap sur
les centres-villes

Quick, c’est une histoire de goût qui a su adapter le modèle
de la restauration rapide américaine aux habitudes et aux goûts
européens. Depuis 1971, L’enseigne n’a cessé de se développer,
de créer, d’inventer et d’innover, tout ce qui fait aujourd’hui
la force de son identité. Cette année, Quick célèbre ses 40 ans
avec ses clients, ses collaborateurs et ses partenaires qui
lui ont permis de devenir la première enseigne de restauration
rapide hamburger en Belgique et au Luxembourg, et l’unique
challenger en France.

Le parc compte cinq restaurants, tous en
périphérie des villes. Pour aller à la rencontre
de nouveaux clients, Quick abandonne le
modèle américain, cantonné au développement périphérique, et décide de s’implanter
en centre-ville à Bruxelles, Gand, Liège et
Anvers. L’aménagement du restaurant
évolue pour devenir un véritable espace
de restauration où l’on prend son temps.

1978 : la première
franchise

Une année charnière pour l’expansion de
Quick. Le tout premier restaurant exploité
par un franchisé ouvre ses portes à Bascule,
un quartier de Bruxelles.

1980 : à la conquête
du monde

C’est le début du développement à l’international. Le 7 juillet, Quick fait ses premiers pas
en France avec l’ouverture d’un restaurant
à Aix-en-Provence. Suivront le Luxembourg,
l’île de La Réunion, la Russie, la NouvelleCalédonie et, plus récemment, la Martinique.

1981 : premier restaurant
avec un drive-in

food court de la galerie commerciale
du Carrousel du Louvre, gares, aéroports et
autoroutes.

2011 : une position
de leader

Quick est n° 1 du marché de la restauration
rapide hamburger en Belgique et au Luxembourg, et l’unique challenger en France.

Dix ans après sa création, Quick ouvre à
Waterloo un premier restaurant proposant
le service au volant, le drive-in. Quick substitue ce nouveau vocable à l’expression
drive-through, difficile à prononcer par
les Européens. En France, les premiers
drive-in apparaissent dès 1983 dans la
zone commerciale Plan de Campagne,
puis en 1984 à Fenouillet.

1986 : le Groupe
s’agrandit

En France, le développement passe également par la croissance externe. Quick
rachète les enseignes What a Burger et
O’Kitch (20 restaurants) puis, en 1988,
Free Time (46 restaurants) et, en 1997, une
partie du parc de Burger King qui quitte
le marché français (5 restaurants, dont
le plus grand au monde à l’époque, à Paris,
sur les Champs-Élysées).

1988 : les franchises
arrivent en France

Un nouveau restaurant ouvre à Flins-surSeine exploité par le premier franchisé Quick
en France.

1990 : la concession,
nouveau relais
de croissance

L’expansion trouve un relais avec la restauration de concession. Quick confie sa marque
à des partenaires pour investir de nouveaux
lieux de restauration : centres commerciaux,

Le mode d’emploi distribué à la caisse en 1971.
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Q u i c k lov e s yo u !

Une histoire
de goût…
En Belgique comme dans le reste de l’Europe,
dans les années 1970 et aujourd’hui encore,
le restaurant est synonyme de plaisir et
de divertissement. On aime avoir le choix,
manger des produits qui ont du goût, Élaborés
avec des matières premières de qualité. Quick
va traduire ces attentes et créer une large
carte de hamburgers aux saveurs variées,
élaborée sur mesure au « 7e ciel », surnom
de la cuisine d’essais.

Au départ, une fabrication
artisanale

En 1971, pommes de terre, oignons et
salades sont lavés et épluchés chaque
matin sur place, les cuisses de poulet sont
marinées et panées par les équipiers qui
préparent également les sauces des hamburgers à partir du livre de recettes maison.
Les milk-shakes sont préparés avec du lait
frais, les petits pains (buns) sont fabriqués
artisanalement par une boulangerie suivant
une recette américaine et coupés en
deux mécaniquement. Figurent à la carte
de la soupe, un hot-dog, des vol-au-vent, de
la mousse au chocolat et, déjà, le premier
fishburger !
Cette même année, Quick crée le Giant,
un hamburger aux saveurs salt & pepper
inédites : sauce aux câpres inspirée de
la sauce béarnaise, petit pain blanc, viande
de bœuf, tranche de chester, scarole.
Une recette inchangée depuis 40 ans et le
best-seller de la carte. En 2011, le Giant reste
le burger star de Quick.

Les codes de la
restauration rapide
hamburger US bousculés

Les années 1980 voient l’introduction d’un
hamburger au pain gris, plus riche en fibres,
des salades composées (1983) et le lancement de burgers emblématiques, le King
Fish (1981) et le Big Bacon (1984), toujours
à la carte 30 ans plus tard en Belgique. Pour
chaque nouveau hamburger, une recette et
une sauce originale sont créées.
1994, marque la naissance d’un hamburger
au pain toasté : le Quick’n Toast. Il est le
résultat d’un travail intense, notamment
avec les fournisseurs de pain pour obtenir
un petit pain croustillant sans croûte dure
et pas gras, pouvant être mangé avec les
mains. Alors que les résultats des premiers
sondages ne sont pas très bons, Quick, qui
possède une vraie culture du test, décide
de lancer « le premier hamburger au
pain toasté en Europe ». Le succès est
au rendez-vous : plus de 2,75 millions de
Quick’n Toast sont vendus au cours de la
période de lancement.

En 1971, les pommes
de terre, oignons
et salades sont lavés,
épluchés chaque matin
sur place.

i
Quick

nf o
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Q u i c k lov e s yo u !

40 ans de burgers cultes

70’s

1971

giant

1971

KING FISH - 1981

90’s

06

Quick’n toast - 1994

00’s

french burger - 2011

SUPREME cheese
2003
cheeseburger bio - 2010

LOVE GIANT - 2011

Beegoo
2005

cheeseburger

big bacon - 1984

long BACON - 1998

2010’s
Du bio et des produits du terroir

En France et en Belgique,
un peu plus d’1 burger
sur 5 consommés chez
Quick est un Giant.

Quick

inf o

Quand variété rime
avec créativité

En 1995, Quick introduit dans son menu
enfant, la Magic Box, une gourde de dessert
lacté, fruit d’un développement spécifique
avec un groupe agroalimentaire.
En 1998, c’est le lancement des Long Burgers, une spécialité Quick. Premiers choix :
Long Bacon et Long Cheese.
Avec le lancement des Stars en 1999,
des burgers aux légumes chauds, Quick
provoque une petite révolution. Pour la
première fois, un hamburger contient des
champignons enrobés d’une sauce cuisinée,
réchauffés au bain-marie en restaurant.
La même année, Quick change son huile de
friture pour une huile 100 % végétale avec
moins de 1 % d’acides gras trans.

À l’heure
de la diversification

Un hamburger végétarien voit le jour en
2001, le Quick’n Veggie, sorti de la gamme
depuis. À cette époque, Quick introduit également dans son univers les sandwiches
chauds, avec les Club. Une offre alternative
qui se compose de trois recettes croustillantes au pain grillé avec des garnitures
tomate-mozzarella, dinde et poulet.
Leur élaboration s’appuie sur les recommandations diététiques d’un médecin
nutritionniste. Plus riche en glucides et plus
légère en lipides, la garniture des Club évoluera avec les saisons. Aujourd’hui, le Club
est devenu le Toasté, le pain focaccia a remplacé le pain grillé, mais les recettes continuent d’être élaborées sans viande de bœuf.

En 2010, Quick est la première chaîne à proposer un cheeseburger
bio labellisé AB (agriculture biologique) en France, en Belgique et au
Luxembourg. Attentif à l’évolution des tendances de consommation,
Quick propose une offre bio permanente composée d’un yaourt
sucré sur lit de fraises bio, un pur jus de fruits et un sandwich chaud.
Toujours en 2010, Quick enrichit sa carte d’un nouveau burger de
saison, le Suprême Foie Gras. Une recette inspirée de la tradition
culinaire hivernale, le Suprême Foie Gras allie le savoir-faire savoureux
de Quick au terroir français.

40 ans d’amour et de confiance
avec ses clients

À l’occasion de son anniversaire, Quick a relooké en 2011 son burger
signature, le Giant. Sorti en édition limitée, le Love Giant, en forme de
cœur, a connu un succès immédiat et le produit fut rapidement
épuisé. Enfin en 2011, le French Burger offre le meilleur des régions
françaises, associant une viande hachée de race 100 % française
(charolaise, limousine ou normande) à un assaisonnement de trois
sauces gourmandes au choix : moutarde à l’ancienne, roquefort et
piment d’Espelette.
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Q u i c k lov e s yo u !

Il était une fois
un logo
1971 - On ne parle pas encore de logo
pour Quick. Ce premier sigle d’identité est
purement signalétique. Quick n’est qu’un
service connexe aux hypermarchés GB, la
reconnaissance visuelle du public passe
par la forme de son toit. Celui de Quick
est formé de sept panneaux légèrement
espacés entre eux. La plaque d’enseigne
Quick reprend donc la forme du toit, la
typographie colle aux années 1970, toute
en rondeur, l’affiliation avec GB est clairement revendiquée.
1982 - Le fond noir disparaît au profit d’un
fond blanc. Fort de son audace et d’avoir
réussi son pari de faire aimer les hamburgers, Quick délivre un nouveau message
en revendiquant son statut de hamburger
restaurant.
1987 - La France est devenue un marché
important, des incursions ont lieu à l’international, l’enseigne s’affranchit de sa maison
mère, et les initiales GB disparaissent. Les
angles du toit s’arrondissent, adoucissant sa
forme générale. Le rouge devient la couleur
prédominante et les « ailes » se colorent de
doré. Sur l’aplat rouge du fond, un tracé
blanc dessine et entoure la forme du toit,
imposant son utilisation en un seul bloc.

uick

1971

1991 - Le logo devient définitivement monochrome. Le rouge sera
sa couleur. Néanmoins, la plaque
enseigne ne correspond plus à
l’époque. Elle ne répond pas aux
exigences de reconnaissance
dans des centres-villes où fourmillent les logos en tout genre.

uick

1982

1986

40 ans de publicité

1993 - Quick cherche à renforcer
la visibilité des restaurants de
centre-ville au travers d’une nouvelle identité visuelle. La
forme du toit reste présente
mais elle est étirée et sortie
de son ancien cadre. La
nouveauté ? L’attention se
porte désormais sur la lettre
centrale, surdimensionnée,
immédiatement reconnaissable, au dessin contemporain et intemporel. La typographie de la lettre affirme la
maturité de la marque, sa queue est
volontairement exagérée pour éviter toute
confusion avec un O. Dans le corps du logo,
une seconde typographie est utilisée pour
garantir la lisibilité de l’écriture du mot
Quick.

HAMBURGER RESTAURANT

1987

1971

1971

« Hamburger restaurant Quick,
le restaurant de la liberté »

« Quick, quand tu nous tiens »

1986

« Quick, les hamburgers aussi ont droit
à la différence »

« Quick, le hamburger qui épate
les Américains »

1987

« Quick hamburger, un goût plus
fort que tout ! »

1993

« Quick, entre vous et nous,
c’est une histoire de goût ! »

1993

1996
1999

2000

« C’est bon, vous êtes chez Quick ! »

2003

« Nous, c’est le goût »

1996

2011

« Le meilleur pour vous, chaque jour »

1999

uick

1987

uick

1991

2003

1993

2000
2011

/
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Q u i c k lov e s yo u !

2010’s

Des tenues
dans l’air
du temps

1990’s

Quick a toujours attaché une grande
importance aux tenues vestimentaires de ses
collaborateurs. Elles allient l’aisance,
la praticité, l’hygiène et L’esthétique pour

1990’s

mettre à l’aise l’employé comme le client.
Au fil du temps, les tenues ont suivi les courants
de la mode, devenant ainsi l’expression même
d’une époque avec ses codes identitaires. Jaune,
orange, rouge, les couleurs vives ont toujours
dominé et véhiculé l’image dynamique de Quick !
1980’s

1970’s

1970’s

/
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Une architecture
et des décors,
reflets de
leur époque

Q u i c k lov e s yo u !

À chaque nouvelle construction, à chaque
rénovation, Quick a le souci d’adapter
l’architecture et les décors de ses restaurants
à leur environnement et aux tendances de
l’époque. Qu’ils soient en centre-ville, en
périphérie urbaine, dans des centres commerciaux,
des gares, des aéroports ou sur des aires

Un mobilier original.

d’autoroute, chaque restaurant est un véritable
lieu de vie. Objectif : se sentir chez Quick

Un des concepts créé
par l’enseigne : Quick Express.

comme chez soi.

L’affiliation, en 1971, avec les hypermarchés GB est clairement revendiquée.

L’architecture des premiers restaurants.

Un véritable paquebot au parc de la Villette, à Paris.

L’architecture de la Box.

De jour comme de nuit, des restaurants facilement identifiables.

Le design Quick s’adapte aux différents types d’architecture, Nîmes, France.

Marche-en-Famenne, Belgique.

/
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De nouveaux codes identitaires

Au début des années 90, le toit du restaurant évolue : en forme de
pyramide, il accueille sur son sommet une boule rouge. Celle-ci sera
dorénavant présente dans tous les établissements situés en dehors
des centres-villes. Elle devient le symbole de la capacité à rebondir de
Quick mais est également un synonyme de plaisir et de fantaisie. Le
jour de l’ouverture du premier restaurant, le management porte ainsi
un nez rouge, en signe de ralliement à cette nouvelle identité. Autre
nouveauté, une couleur spécialement créée pour Quick. Elle s’apparente à un ton de cuivre oxydé. Elle est reprise sur les bannières, les
drapeaux, etc.
Quarante ans après sa création, l’originalité et la modernité de
l’architecture ainsi que le confort des décors intérieurs sont toujours
au cœur des ambitions de la marque. La dernière génération de restaurants en est la parfaite illustration. Construite pour la première fois,
en 2011, à Barberey-Saint-Sulpice, en périphérie de Troyes, la Cube est
un bâtiment à forte identité grâce, notamment, à sa toiture monopente. Comme tous les restaurants Quick depuis plus de 15 ans, sa
conception privilégie le confort des clients. Tons chaleureux, agencement rythmé par des ambiances différentes et éclairage agréable
participent à créer une décoration sobre et élégante. Au-delà de
la modernité de ses formes, la Cube est aussi un bâtiment économe
en énergies.

La Cube : le choix d’un concept de restaurant sobre et épuré.

Back to Basics : de grands volumes et du mobilier robuste.

Décors Champs-Élysées, Paris, France.
Une vue du décor Oasis.

Le style des années 1970, ce sont des couleurs vives où l’orange
vient bousculer le rouge.

1993, nouvelle identité visuelle : poteau à rayures coiffé d’une boule rouge,
inspiré des poteaux servant à amarrer les gondoles à Venise.
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L’innovation
comme moteur
Quick, c’est du plaisir,

Élargir l’expérience
d’une visite chez
Quick au bien-être
et à la convivialité.

une intensité de goût,
une relation décomplexée
à la nourriture et la volonté
intacte de s’inscrire
dans la modernité. L’enseigne,

Quick

qui a servi en 40 ans près

inf o

de 5 milliards de clients,
ne cesse d’innover. une quête
de nouveautés, avec pour
ambition : la satisfaction
du client.

La technologie
s’invite chez Quick

En 1994, Quick entre au musée. Un restaurant ouvre dans le food court de la nouvelle
galerie commerciale du Carrousel du
Louvre, à Paris. Particularité du site : une
salle gigantesque de 700 places et
seulement 70 m² de cuisine pour servir
900 clients chaque jour. Pour gagner du
temps, Quick s’approprie un nouvel équi
pement : le Top-Side Cooker. Un grill qui cuit
simultanément les deux faces des steaks
hachés avec une cuisson automatisée.
Désormais, la préparation globale d’un
Giant, emballage compris, correspond

au temps auparavant nécessaire à la seule
cuisson du steak haché sur une plaque
normale. La révolution technologique est
en marche. Plus rapides, plus performants,
les nouveaux matériels, Top-Side Cooker
puis la friteuse FootPrint, facilitent le travail
des équipes.
En 1997, un nouvel établissement est inauguré à Paris, rue de Rivoli, où des prestations
inédites sont proposées aux clients. Un
Business Point met à leur disposition téléphone, fax et Minitel ! Un réseau complet
de télévision et de bornes Internet est
également installé. Pour les gourmands, un
Café Corner à l’étage offre les traditionnelles
boissons chaudes et un choix de nouvelles
pâtisseries. Enfin, la Kids Planet permet aux
enfants de s’initier à l’escalade sur un mur.
Quick lance sa propre chaîne de télévision
baptisée Channel Quick, diffusant informa-

tions générales sur l’enseigne, informations
produits, spots promotionnels ainsi que
des divertissements. Quant aux bornes, les
Quick Web TV, elles permettent de surfer
sur le Web via un écran tactile.

Un lieu de vie convivial
et confortable

1995 est une année charnière. Désormais
les restaurants Quick ne seront plus de
simples lieux de restauration mais des lieux
de vie. Le confort est privilégié avec différentes atmosphères, des coins fauteuils et
une table d’hôtes. Le décor devient un élément de la signature identitaire. L’enseigne
s’éloigne volontairement et définitivement
des standards des fast-foods américains
pour élargir l’expérience d’une visite chez
Quick au bien-être et à la convivialité.
Chez Quick, on est invité à prendre son

temps. Un décor, le premier d’une longue
liste, va symboliser cela. Nom de code :
Nature. Dorénavant, à chacun son espace,
y compris les enfants, pour lesquels une
nouvelle zone de jeux a été conçue. L’éclairage, traité avec des sources variées,
participe à la création d’une ambiance
chaleureuse. Le petit salon, élément significatif de cette volonté d’accueil, est en
rupture avec ce qui se fait dans les autres
enseignes. Tables et tabourets hauts
offrent une solution originale aux clients
pressés ou venus en solo. La table d’hôtes,
qui peut accueillir jusqu’à 16 personnes,
est le lieu de ralliement, de rencontres
et d’échanges entre les groupes, les
familles et les générations. Une variété
d’assises – fauteuils, poufs, banquettes,
chaises, tabourets – et une kyrielle de
couleurs rompent la monotonie et offrent
à chacun son espace.
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L’innovation au service
de l’environnement

En 1999, Quick remplace le polystyrène par des emballages carton
en mini-microcannelure entièrement biodégradable, compostable
et recyclable. Le volume des déchets à traiter diminue de 25 %.
Le carton est composé de trois couches de papier, dont une couche
interne en microcannelure 100 % recyclée ; une innovation distinguée « Trophée Emballage » aux Trophées ’99 Entreprises et
Environnement décernés par Enjeux Les Echos et PricewaterHouseCoopers. C’est l’époque de la campagne « Quick crée la différence ».
Depuis 2007, Quick utilise des emballages carton en nanocannelure,
réduisant le volume des déchets de 20 % supplémentaires. Pour
diminuer les volumes de déchets à traiter, Quick s’est attaché
à employer des matériaux compostables. Actuellement, 72 %
des emballages de service sont fabriqués à partir de papier ou
carton compostables. Les boîtes burgers bénéficient du label
Ok-compost. La part des emballages en plastique est en diminution
constante, 12 % en 2008 vs 30 % en 1995. Quick explore de nouvelles
pistes pour remplacer les emballages et accessoires en plastique
ordinaire par des bioplastiques fabriqués à partir de ressources
renouvelables, recyclables et compostables.
En matière d’environnement, l’un des objectifs à moyen terme
est d’accélérer l’intégration de l’écoconstruction. En avril 2009, Quick
a ouvert un restaurant pilote à Dammarie-lès-Lys (77), qui intègre
l’ensemble de la démarche Haute Qualité Environnementale (HQE).
Le processus couvre toutes les étapes de la vie d’un restaurant, de la
conception du projet en passant par la réalisation jusqu’au suivi de
son fonctionnement en exploitation. La gestion de l’énergie et de l’eau
a été à l’origine du recours à des ressources et technologies inédites.
Le restaurant de Dammarie-lès-Lys est doté d’innovations, telles
qu’une toiture végétalisée, une isolation en laine de bois, des panneaux solaires, des éclairages basse consommation, une pompe
à chaleur, un mur végétal… Ce restaurant est un « laboratoire ». Son
fonctionnement au quotidien permettra d’élaborer un cahier des
charges spécifique à la construction, à la rénovation et à la réhabilitation du parc de restaurants.

– 01 55 76 11 11 – 11113 – Rédaction : Quick, Publicorp – Publié par la Direction de la Communication
Conception et réalisation :
Illustration en couverture : Pablo Pasadas – Crédits photo : Franck Duez, Alexis Paoli, Tristan Paviot, Marc Roussel.

Parmi les nombreuses actions menées : le recyclage de l’eau de pluie.

Ce document participe à la protection de l’environnement. Il est imprimé sur un papier certifié FSC, issu de forêts bien gérées,
chez un imprimeur labellisé Imprim’Vert utilisant des encres végétales.

www.quick.fr
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Quick 2 050
des écoles imaginent
les scénarios du futur

Présentation
des écoles

« Nous sommes ce que nous mangeons parmi
ce que les autres veulent nous faire manger(1). »

École Boulle

Quick Lab

À l’occasion de ses 40 ans, Quick a lancé Quick Lab : un partenariat
collaboratif conventionné entre le Groupe Quick et dix écoles
d’architecture et de design, en France et en Belgique, coordonné
par le VIA (Valorisation de l’innovation dans l’ameublement). Pendant un semestre, les étudiants, encadrés par leurs professeurs,
des collaborateurs du Groupe et des intervenants extérieurs, ont
imaginé le futur de l’entreprise. Et même plus : par le truchement de
leur discipline (architecture, identité visuelle, packaging, stylisme,
nouveaux services, goût et design culinaire), ils en ont écrit l’histoire.
Ou en tout cas, une histoire possible.

Futur versus prospective

La marque a aujourd’hui 40 ans. Mais plus que de célébrer en
grande pompe un anniversaire ( joli prétexte, somme toute), il s’agit
surtout pour elle d’aller à contresens de son mode de fonctionnement commercial raisonné, pour plonger, sans restriction aucune,
ni a priori, dans le futur. Un exercice de prospective particulier, d’anticipation : l’élaboration fictive d’un potentiel modèle de consommation. Car pour déterminer le goût ou la forme du burger, même
en 2050, la prévision suffit(2). Nul besoin de jeunes esprits non plus.
La date, abstraite, lointaine et très proche, est le socle d’une
réflexion globale, d’un dialogue ouvert sur les mutations des pratiques sociales, urbaines, environnementales, économiques ou
encore technologiques. Un beau projet, ambigu mais réjouissant.
D’abord parce que la marque est industrielle et agroalimentaire.
Ensuite parce que ses enseignes sont abordables et remportent
une certaine adhésion populaire(3) (plébiscitée et simultanément
décriée). De ce fait, elle détient un pouvoir économique et social

non négligeable. Et fait assez rare, elle le soumet à d’autres, le lâche,
acceptant un certain degré de remise en question, pour bâtir des
perspectives critiques.
Les scénarios imaginés par les étudiants, leurs œuvres de fiction,
sont ici rassemblés selon quatre thématiques : production et
approvisionnement, lieu, temps et, pour finir, le goût, au fil d’un
parcours culinaire. Ils abordent des questions complexes avec
beaucoup d’urgence. Comment assurer la subsistance ? Comment
produire, distribuer et manger ? Mais surtout : qu’est-ce qui, au-delà
de la pomme de terre, grésillera dans les friteuses ? Quelles expériences nous transmettrons-nous ? Quels enjeux pour quel avenir ?
Quelles pratiques et quels usages(4) ?

À vous, dès lors, d’imaginer aussi, un morceau de futur.

1. Déclaration de Michel Onfray, lors du discours inaugural de l’Université populaire
du goût d’Argentan, en février 2011.
2. Voir les comptes rendus annuels d’activité du Groupe. Ceux-ci mentionnent
les projets de recherche et développement menés en partenariat avec différents
laboratoires de recherche (mise au point de nouvelles recettes, modes de cuisson, etc.).
3. Lorsque Quick implante la restauration hamburger en 1971, l’entreprise bénéficie
de l’engouement pour le modèle américain introduit en Europe au lendemain de la
Seconde guerre mondiale. Abordable et populaire, il touche le plus grand nombre
pour devenir, quarante années plus tard, un modèle de consommation alimentaire
banal et généralisé sur le Vieux Continent.
Noter également que son concurrent direct s’installe pour sa part en Belgique en 1978
et en France, à Strasbourg, en 1979.
4. Voir à ce sujet : De Certeau Michel, L’Invention du quotidien, tome I. Arts du faire,
Paris, Gallimard, 1990.

Paris

Département design de produits
www.ecole-boulle.org
Née en 1886, l’École Boulle a traversé le XXe siècle et demeure
aujourd’hui un lieu mythique de traditions et d’innovations interna
tionalement respecté.

École nationale supérieure
d’architecture et de paysage (ENSAP)
Lille

www.lille.archi.fr
Membre associé de l’université Lille Nord de France, l’ENSAP de Lille
fait partie du réseau des vingt écoles d’architecture sous tutelle du
ministère de la Culture et de la Communication.

Centre européen du packaging
et de l’emballage (CEPE)

École nationale supérieure des arts
visuels de la Cambre (La Cambre – ENSAV)

Master marketing du design et du packaging
http://cepe.univ-poitiers.fr
Créé en 2003 par l’Institut d’administration des entreprises de
l’université de Poitiers sur le site délocalisé d’Angoulême, le CEPE
forme aux techniques du marketing et du management appliquées
à la valorisation des marques grâce au design et au packaging.

Architecture d’intérieur, typographie et design graphique,
stylisme et création de mode
www.lacambre.be
Fondée en 1927 par l’architecte et designer Henry van de Velde,
La Cambre-ENSAV est l’une des principales écoles d’art et de
design de Belgique.

Angoulême

École nationale supérieure
d’architecture (ENSA)

Nancy
Projet GAIA
www.nancy.archi.fr
L’ENSA de Nancy est un lieu d’apprentissage ouvert, associant
étroitement l’étude de disciplines artistiques et scientifiques dans
l’enseignement de l’architecture.

École supérieure d’art et de design (ESAD)
Reims

Option design culinaire
www.esad-reims.fr
L’ESAD de Reims est une école supérieure d’art placée sous la tutelle
pédagogique du ministère de la Culture et de la Communication.
Sa double filière art et design donne sa couleur à l’enseignement.

Bruxelles

Sint-Lucas
Gand

École supérieure des arts et des sciences, Architecture
Bruxelles/Design Architectural Exploratoire (eAD)
www.sintlucas.org
www.architectuur.sintlucas.wenk.be
Sint-Lucas peut se vanter d’une tradition de 150 ans. L’École
d’architecture propose des formations de base en création
d’intérieur, en architecture d’intérieur, en architecture et en
urbanisme et planification de l’espace. L’enseignement à l’École
supérieure des arts plastiques de Sint-Lucas permet de combiner
la profondeur de la pratique artistique avec l’expérimentation et
la découverte des développements les plus récents dans les
domaines des médias et de la technologie.
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Production et
approvisionnement
2

1

3

1 - CROQUEZ LA VIE TOUT
EN LA PRÉSERVANT

2 - I’M A PROVIDER

3 - LE MARCHÉ DU BURGER

Aurélie Hoegy

Mathias Dekock

Chloé Roose, Sarah Cisinski et Lionel Demarville

École supérieure d’art et de design – Reims

Sint-Lucas (Architecture Bruxelles/Design Architectural
Exploratoire) – Gand

La fermentation comme mode de production

Implanter des matrices alimentaires en zone urbaine

Pour faire face à l’explosion de la croissance démographique et aux
contraintes environnementales, le projet est fondé sur une réorgani
sation de l’exploitation des ressources alimentaires respectueuse
de la nature et peu coûteuse, à l’échelle d’un restaurant. Celui-ci,
véritable infrastructure de fermentation, propose un menu exclusi
vement composé d’aliments ayant la capacité de se régénérer,
performants sur le plan nutritif : pain fermenté, insectes cuits au miel,
graines germées. La boisson légèrement gazeuse accompagnant le
repas est fabriquée à partir de graines de Kéfir diluées dans de l’eau.
Ce produit issu de la fermentation du lait ou des légumes est d’ailleurs
utilisé depuis des millénaires. Outre le souci de santé, le scénario
de dégustation joue avec la notion de plaisir et les codes de la restau
ration rapide. Il repose sur un jeu entre saveurs, textures et couleurs :
le tout à consommer avec les doigts.

L’Europe est une grande zone urbaine continue. Les espaces culti
vables disparaissent peu à peu. Quick implante dans les interstices
encore disponibles des matrices de culture verticale, couveuses
laissant passer l’air, l’eau et le soleil. Ces centrales de production
alimentaire, métaphores des cellules biologiques, approvisionnent
des unités mobiles de restauration disséminées dans toute la ville.
Celles-ci sont organisées en trois catégories : les véhicules bornes
de retrait, les points de distribution équipés d’un auvent et les taxis
restaurants dans lesquels on s’installe pour prendre son repas en
circulant. Pour optimiser la distribution, un logiciel calcule en perma
nence les déplacements de la population, orientant ainsi le trajet
de chaque unité d’approvisionnement.

École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre
(Architecture d’intérieur et Typographie et design graphique) –
Bruxelles
Production locale et traçabilité des produits
comme valeurs ajoutées

La qualité et la fraîcheur des produits – le « bien manger » – se
trouvent au cœur de nos préoccupations. Elles sont des valeurs
essentielles, revendiquées comme telles dans les pratiques alimen
taires. S’affranchissant du modèle industriel jusqu’alors dominant, le
projet est articulé autour du développement dans les interstices
urbains de centrales de production : des serres verticales à l’archi
tecture environnementale, ravitaillant quotidiennement des points
de préparation/vente disséminés dans la ville. Sur ces étals de
marché d’un nouveau genre, l’individu choisit ses aliments, ceux-ci
étant ensuite préparés sous ses yeux par un chef. Quick est alors
autoproducteur.
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Production et approvisionnement

06

4

5

Quick LAB

6

4 - LE TRESSAGE
DES DéCHETS ALIMENTAIRES

5 - QUICK ISLAND

6 - QUICK GROWTH

Adrien Leroy

Matthias Van Oyen, Yannick Bode

Jeanne Boulanger

École supérieure d’art et de design – Reims

Sint-Lucas (Architecture Bruxelles/Design Architectural
Exploratoire) – Gand

Emballages comestibles

Coffre-fort alimentaire

Les neuf milliards d’habitants sur terre entraînent un appauvris
sement considérable des ressources naturelles. Comment, alors,
subvenir aux besoins de la population ? Bien que le recours aux orga
nismes génétiquement modifiés (OGM) puisse être une solution
alternative, cette production ne couvre pas l’ensemble des besoins.
Pour pallier ces manques, le projet explore la possibilité de manger
aujourd’hui ce que nous jetions hier. Les déchets alimentaires
transformés prennent la forme d’emballages comestibles.

L’augmentation des prix de production et de la valeur de la viande
engendre des phénomènes économiques et sociaux qui ne sont
plus tenables. Élément principal du burger et objet de spéculation
boursière, le bœuf est une nouvelle valeur refuge. Pour préserver sa
position dominante, Quick évolue et organise ce marché comme
unique producteur et pourvoyeur. Le parti pris du projet est avant
tout critique. Ici, le restaurant, une île utopique, dessine les contours
d’un nouveau luxe : l’autonomie exclusive. On accède par bateau
ou en hélicoptère au Beefburgershop, qui comprend une ferme
d’élevage, une boucherie dans laquelle on choisit la viande, et un
restaurant gastronomique où on la déguste.

École nationale supérieure d’architecture et de paysage – Lille
Restaurant autonome

Face au manque de surfaces cultivables dans les grands
centres urbains, Quick développe des restaurants autosuffisants et
recentre ses menus sur une nourriture végétarienne. Le bâtiment,
véritable organisme vivant, prend la forme d’une machine de
culture aéroponique, une technique dérivée de l’hydroponie.
Les fruits et les légumes sont cultivés hors-sol, sur un substrat neutre,
et brumisés en permanence avec une solution nutritive. Le processus
de développement et de mûrissement des végétaux se trouve
considérablement accéléré, permettant d’augmenter le nombre de
récoltes. Pour répondre à la consommation énergétique nécessaire,
le restaurant tire partie des ressources locales : captation des énergies
solaires, du vent. Les bulles de culture sont accessibles par des
passerelles. Tout est produit et transformé sur place.
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8 - QUICK AU CHAOS
Michèle Bagdassarian

École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre
(Stylisme et création de mode) – Bruxelles
Bunker interplanétaire

LE LIEU

La terre est un territoire surpeuplé, pollué, violent et incultivable.
Pour échapper à un mode de vie anxiogène, la population colonise
d’autres planètes. Sur Mars, le restaurant Quick est un bunker
antibactérien ultra-sécurisé et pourvoyeur d’oxygène. La nourriture
saine et naturelle a disparu : on y absorbe des pilules d’origine
synthétique. Le projet porte sur l’habillement dans ce milieu hostile.
À l’entrée, des vigiles armés arborent des tenues pare-balles
entièrement étanches à l’atmosphère. Dedans, les vendeurs revêtus
de combinaisons antichaleur et de tabliers stériles portent des
masques dissimulant leurs visages. Partout, le danger rôde.

8

7 - LA FAILLE URBAINE

9 - UTOPIA

Aurélie Lambert

Ophélie Vaesken

Restaurant souterrain

Refuge végétalisé

École nationale supérieure d’architecture et de paysage – Lille
Neuf milliards de personnes vivent sur la planète, dont plus de la
moitié en ville. En Europe, les agglomérations accueillent les deux tiers
de la population et le rythme d’urbanisation ne faiblit pas. Mais les
métropoles ne peuvent pas s’étendre indéfiniment. Elles doivent
trouver en elles-mêmes les moyens de leur développement. Le pro
jet explore la possibilité d’une extension souterraine. La circulation
automobile est interdite, les zones de parking sont désaffectées.
Implanté sur une des rares places publiques encore existantes, le
restaurant est une tour enterrée, profitant ainsi d’avantages géo
thermiques. Son entrée vitrée et ouverte sur le ciel permet de faire
pénétrer la lumière naturelle dans le bâtiment par un jeu de réflexion.

École nationale supérieure d’architecture et de paysage – Lille

7

Le processus de densification urbaine fait progressivement dispa
raître toute trace de nature. Dans cet univers angoissant et apoca
lyptique, la population cherche des refuges. Le projet repose sur la
conception d’un écrin protecteur hermétique, un ailleurs idéal au
cœur de la ville. À l’extérieur, le bâtiment se fond dans le paysage
urbain, monolithe grisâtre dont les façades diffusent en continu des
publicités. C’est une coque, presque fortifiée, dans laquelle on
pénètre à pied ou en voiture. Pour accentuer la sensation d’immer
sion, le rez-de-chaussée est légèrement enterré. L’intérieur est
constitué d’un grand patio central végétalisé, jardin d’éden distribuant
différents espaces : restaurants, lieux de détente et de promenade.

9
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Le lieu

10

10

11

12

13

10 - QUICK COMMUNITY

11 - QUICK ROBOTIK

12 - QUICK TEMPORAIRE

13 - CONSUMPTION MACHINE

Hélène Van Hoecke, Robin Steyaert

Marissa Séraphin

Arnout De Sutter et Maarten Baert

Sil Mattens et Maarten Claeys

L’autosuffisance alimentaire comme utopie critique

Restaurant robotisé

Restaurant pop-up

Restaurant flux

Sint-Lucas (Architecture Bruxelles/Design Architectural
Exploratoire) – Gand
Suite à une grave crise économique, la déchéance totale du modèle
capitaliste pousse les habitants des villes à se regrouper en commu
nautés dans les zones rurales. Ce nouveau monde sonne la fin des
croyances religieuses et l’autosuffisance alimentaire est désormais
un modèle politique incarné par Quick. Les églises, autrefois symboles
d’un culte disparu, sont l’épicentre de la communauté : elles
accueillent les espaces de stockage, de transformation des aliments
et de consommation. Pour permettre l’autonomie de ces nouveaux
villages, l’ensemble des besoins est calculé afin de répartir le travail
en fonction des compétences de chacun.

École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre
(Stylisme et création de mode) – Bruxelles
L’accélération de la croissance économique transforme le monde
en un supermarché géant. La ville, sorte de Las Vegas 2.0, est un parc
d’attractions et un temple de la consommation. Le restaurant, lieu
de divertissement ultra-technologique, tout en écrans, lumières et
couleurs, est tenu par des robots qui assurent le service… et le
spectacle. Leurs vêtements intelligents font office d’interface avec
les usagers : grâce à sa tenue, le robot reconnaît le client qui passe
sa commande sur son buste. Le consommateur peut également
choisir le visage de son serveur. Le projet porte sur la conception
des uniformes, jouant avec ses codes qu’il mêle à ceux du cirque :
épaules très élargies, nœud papillon, veston, tablier… Les motifs,
couleurs et coupes évoluent en permanence. Le vêtement est aussi
un support commercial de communication.

Sint-Lucas (Architecture Bruxelles/Design Architectural
Exploratoire) – Gand
L’explosion démographique et la densification urbaine font de
l’espace disponible une denrée rare, rendant difficile l’implantation
d’infrastructures pérennes. Le projet repose sur une utilisation tem
poraire et stratégique des lieux. Le restaurant est une micro-architec
ture évolutive et itinérante dont la cuisine constitue le module de
base. Sa forme et sa taille changent en fonction des besoins (étage,
salle de restauration, aire de jeux) et du lieu d’installation (place, rue
étroite, extension d’un bâtiment existant, etc.). Investissant un quar
tier pendant deux ou trois mois, il tire parti des ressources locales :
approvisionnement électrique par panneaux solaires ou batteries de
stockage, alimentation en eau par raccordement aux réseaux publics.
Sa position est déterminée par les flux de population générés par
de grands événements universels comme la Coupe du monde de
football, contribuant ainsi au développement international de la
marque. Quick utilise les réseaux sociaux et Internet pour informer
les consommateurs de sa présence dans les mégalopoles.

Sint-Lucas (Architecture Bruxelles/Design Architectural
Exploratoire) – Gand
Les rythmes de vie s’accélèrent considérablement. Les modes
de consommation, l’implantation et la morphologie des restaurants
sont ici déterminés par la cadence et la densité des flux de circulation
en milieu urbain. Les lieux prennent la forme de tunnels piétons, avec
quatre positionnements types : en ligne (sur un trottoir par exemple),
en croix (au croisement de plusieurs rues), centrés ou en angle. Il s’agit
d’optimiser le temps d’attente et de prise du repas en s’adaptant à la
vitesse choisie par les utilisateurs. Trois rythmes sont ainsi proposés :
lent, moyen et rapide. Le parti est entièrement technologique : du
mode de construction (enveloppe architecturale imprimée en trois
dimensions), à la commande (via des bornes tactiles ou un smart
phone), en passant par la préparation, entièrement automatisée.
Reposant sur l’évolution des nanotechnologies, le projet généralise
l’utilisation de l’imprimante alimentaire pour la fabrication des menus.
Il n’y a plus d’homme dans la machine.
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Le temps

15 - DE NOUS À VOUS

16 - SCULPTURE URBAINE

Marion Ferrec, Arthur Richard, Julie Brugier,
Blandine Delahousse, Charles Emmanuel Debard
et Thomas Dieulle

Angèle Millon

École nationale supérieure d’architecture et de paysage – Lille
Restaurant évolutif

École Boulle – Paris

Dématérialiser le restaurant au profit du service

14 - Q 2050
Julie Deraedt, Karolien Pletinck, Katrien Starckx,
Charlotte Van Lancker, Karolien Verbanck
et Marloes Zwaenepoel

Sint-Lucas (Packaging design) – Gand
Restaurant virtuel

14

La technologie, omniprésente, détermine les usages. Le restaurant,
virtuel, s’actualise dans quatre services types. Le Q Home Delivery
est celui de la livraison à domicile : les commandes passées en ligne
sont réexpédiées par la centrale Quick vers le point de production
le plus proche qui prépare la commande et lui appose son code
numérique. Le Q Fly Bike – véhicule de livraison – le télécharge et
détermine l’itinéraire le plus efficace via un logiciel de localisation.
Le Q Cook est une imprimante alimentaire installée à domicile.
Les cartouches – livrées – contenant les composants alimentaires
déshydratés permettent de fabriquer plusieurs repas. Pour le prépa
rer, il suffit de télécharger une recette à partir de la banque de don
nées de l’imprimante via une interface tactile, ou directement sur le
site de Q Cook. L’imprimante fait le reste. Le Q Go est un menu à
emporter composé de billes de goût. Celles-ci sont imprimées ins
tantanément par un distributeur automatique (le Q Point) installé
dans les lieux publics très fréquentés. Le paiement numérique
déclenche la fabrication. Fournissant un repas équilibré, ces Q Balls
sont très faciles à manger en se déplaçant. Le packaging, muni d’un
code-barres numérique, est consigné et peut être redéposé dans
n’importe quel autre Q Point. Le Q Green, quant à lui, est un point de
vente mobile installé dans les parcs et délivrant des plateaux de
pique-nique. L’utilisateur le localise grâce à une application smart
phone. Le menu est essentiellement végétarien. L’emballage, réutili
sable, de la taille d’une carte de crédit, est chauffé sur le point de
vente (Q Mobile) pour prendre la forme semi-circulaire d’un plateau.
Après consommation, il peut être à nouveau réduit en vue d’une
future utilisation.

Pour optimiser ce parti, le projet s’appuie sur un réseau de production
local favorisant les produits de saison et minimisant le gaspillage
énergétique. Une fois la commande passée, les composants du repas
sont répartis dans une tour de livraison consignée. Le couvercle
de l’emballage est sécable et devient outil de préparation. Imprimé à
chaque nouvelle commande, le set de table personnalisé, sur lequel
est indiquée la provenance des produits, scelle le kit. Les consignes
sont récupérées lors de la livraison suivante. Quick installe aussi
régulièrement des Burgers labs, structures légères servant de
supports de communication événementielle. Le lien commercial
est valorisé par sa dimension sociale.

15

La saturation des villes empêche la construction de nouveaux restau
rants. Comment alors intervenir dans l’espace pour renouveler régu
lièrement les ambiances ? Le projet explore l’idée d’une architecture
fixe et modulaire à la fois. Le bâtiment de base, inséré dans les
zones urbaines encore disponibles, est une sorte de cube de béton
géant. Il accueille les cuisines, les bureaux, les espaces de stockage
et les vestiaires. Des capsules de restauration interchangeables
sont ensuite greffées sur les façades. Elles sont basées sur diffé
rents principes formels. On prend alors son repas dans un cocon
douillet, dans une grotte, ou encore accroché dans une boîte en verre
vertigineuse, comme en apesanteur.

16
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LE TEMPS

14

17 - PHARMA QUICK

19 - UN TRAMWAY NOMMÉ QUICK

Carine Noti Bibi Mba et Gaetano Anzaldi

Idriss Billard, Véronica D’onofrio, Quentin Halin,
Marie Haupt, Meryem Jorio, Mathilde Giraudel
et Rodolphe Vautrin

École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre
(Architecture d’intérieur et Typographie et design graphique) –
Bruxelles
Restaurant d’utilité publique

17

La santé est une préoccupation centrale et pour faire face à l’appari
tion de nouvelles maladies, l’industrie agroalimentaire s’appuie sur
les avancées technologiques pharmaceutiques. Elle développe une
nouvelle génération d’aliments : les alicaments. Le restaurant est un
centre de soins : dans le sas d’entrée, le corps de chaque personne
est scanné. Lorsque le consommateur s’installe à table, il passe sa
commande via une interface numérique projetée. Celle-ci présente
le descriptif de l’analyse médicale réalisée et propose, en fonction,
différents alicaments disponibles : burger analgésique, antistress,
riche en calcium… Un signal lumineux au-dessus de la table informe
le client de la disponibilité de sa commande. Il la récupère au comp
toir principal auprès d’un serveur en blouse blanche. Le packaging (en
bioplastique) est conçu de manière à optimiser les propriétés des
produits. Quick devient pourvoyeur d’une alimentation fonctionnelle.

École nationale supérieure d’architecture – Nancy
Préparation techno au service de la mobilité

Les habitants des grandes villes sont en mouvement perpétuel
et le temps de transport réduit considérablement celui du repas.
Parallèlement, pour faire face à la crise écologique, la voiture est
bannie et l’usage des réseaux de transports publics généralisé. Le res
taurant se dématérialise au profit de petites unités mobiles installées
dans des wagons de tramway. Celles-ci comprennent un microespace cuisine pourvu d’imprimantes alimentaires, un élément de
stockage des cartouches de nourriture et un coin dégustation.
Le mobilier existant est légèrement modifié pour s’adapter à la prise
de repas. La commande est payée par carte ou smartphone.

20 - QUICK PRINT : EXPÉRIENCES
ET MÉTAMORPHOSES
Morgane Hervé, Aurélie Brunet,
Pauline Muyldermans

École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre
(Architecture d’intérieur et Typographie et design graphique) –
Bruxelles
Optimiser la production par la technologie

L’explosion démographique, l’accélération constante des rythmes
de vie et la priorité donnée à la nourriture saine rendent obsolètes
les techniques de production traditionnelles des denrées. Le projet
prend le parti de la technologie : généraliser le recours à l’imprimante
alimentaire. Les menus sont constitués de cinq éléments de base –
choisis pour leurs qualités nutritives –, accommodés ensuite selon
les goûts de chacun. Trois modes de distribution : dans la rue via
des bornes de retrait, dans des espaces de restauration installés
dans les lieux publics ou à domicile (Personal Quick Print). Pour cette
troisième option, les cartouches sont disponibles dans des Quick
stores ou en supermarché. Le projet est sous-tendu par la nécessité
de réduire l’impact environnemental des processus de production et
de consommation.

18 - JUST A QUICK
Thibault Zambeaux, Marie Liebhardt
et Siryane Robillot

École Boulle – Paris

Bornes urbaines pour encas express

Les préoccupations sanitaires effacent progressivement le plaisir ali
mentaire. Restrictions et diktat du bio génèrent une grande frustration.
Le projet est fondé sur l’idée de la distribution instantanée de petits
encas plaisir via un mobilier urbain disséminé dans la ville. Ces bornes
fonctionnent séparément ou combinées pour créer des espaces
de dégustation publics. Elles sont alimentées quotidiennement
pour garantir la fraîcheur et la qualité de la nourriture. La commande
se fait via leur interface tactile. Les produits (berlingots, grappes
de saveurs liquides encapsulées, pâtes de fruit en tablette et mini
burgers) sont prêts à être consommés ou semi-finis. La machine
finalise la préparation au moment de la commande.

18

19

20
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21 - QUICK 2050, UN UNIVERS
DE SENSATION

LE TEMPS

16

Louise Vandromme

École nationale supérieure d’architecture et de paysage – Lille
Optimiser le temps pour des expériences gustatives

Le projet est articulé autour de la réduction, voire de la disparition,
du temps d’attente au profit de celui de la consommation. Il offre
à chaque client la possibilité de faire une expérience sensorielle
au moment du repas. S’appuyant sur la généralisation du recours
aux nouvelles technologies de communication, la commande est
passée via une interface numérique de type smartphone. Le logiciel
indique à l’utilisateur le restaurant le plus proche et les univers pro
posés. Le consommateur est ensuite géolocalisé, ce qui déclenche,
quelques minutes avant son arrivée, la préparation du menu. Une fois
sur place, l’expérience gustative débute immédiatement : des boîtes
à sensations offrent différentes ambiances. Interchangeables, ces
modules sont également mobiles et peuvent se greffer sur une archi
tecture existante.

23

21

22 - MOVIN’QUICK
Laura Delpeyroux, Ludivine Avril, Mathieu Gabilan,
Benoît Bodin, Anne-Laure Dabert, Raïssa Daka,
Yiqun Ning et Aude Serra

Centre européen du packaging et de l’emballage – Angoulême
Packaging intelligent

22

Individualisme nomade et réalité augmentée sont les composantes
principales de la société. L’accélération des modes de vie fait dispa
raître progressivement la prise de repas dans des lieux fixes : on mange
en mouvement. Ces présupposés sont le point de départ des deux
propositions, concentrant ainsi la recherche sur l’usage du packaging.
Le premier est un bras robotisé s’adaptant au corps. Celui-ci intègre un
petit écran permettant de passer la commande à un hologramme.
Grâce à un système gyroscopique, les compartiments alimentaires se
déploient de part et d’autre du bras, laissant les deux mains libres.
L’autre fait appel aux technologies des textiles nanofibres, pour la
conservation de la chaleur, la rétention des odeurs et la durée de vie.
L’emballage comprend aussi un écran tactile donnant des instructions
de pliage et de conservation pour les utilisations ultérieures. Le consom
mateur peut aussi y télécharger des images afin de le personnaliser.

23 - QUICK’N GO
Wendy Gaze, Irina Scrinic

École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre
(Architecture d’intérieur et Typographie et design graphique) –
Bruxelles
Économiser le temps

La société vit en mouvement. De ce fait, la restauration hors foyer se
généralise. Il faut manger instantanément, partout, n’importe quand.
Le projet est articulé autour de l’implantation dans des lieux à très
forte affluence de distributeurs alimentaires. Le restaurant est un
long comptoir surmonté de silos contenant les différents ingrédients.
L’utilisateur passe commande depuis son smartphone. Son arrivée
à la borne déclenche la fabrication du menu par étapes. Il récupère,
en fin de chaîne, son plateau devenu packaging thermoformé par
la chaleur des aliments déposés. Ces emballages sont ensuite récu
pérés et recyclés. Outre la mécanisation de la fabrication et l’absence
de personnes humaines dans le processus, le recours à la technologie
est le moyen d’optimiser au maximum les flux de préparation et
consommation. Encore plus de repas, pour plus de clients en un mini
mum de temps. Faisant référence aux Temps modernes de Charlie
Chaplin (1936), le projet engage une réflexion critique.

Quick LAB
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25 - PLATEAUX DE SAISON

26 - BUN

Nadia Boughedaoui

Avril de Pastre

Palette colorée de saveurs

Coque végétarienne comestible

École supérieure d’art et de design – Reims

Parcours
Culinaire

École supérieure d’art et de design – Reims

Le projet est articulé autour d’une expérience authentique et créative
du goût. Sur un plateau sont mis en scène des produits de saison
associés à une palette de couleurs. Des blancs et des pourpres
pour les légumes et fruits d’hiver, des marron orangé pour ceux
de l’automne, une gamme de jaunes pour ceux d’été, et des verts et
des rouges acidulés au printemps. Tel un peintre, chacun compose
alors son sandwich à partir de la palette saisonnière proposée.
Elle reprend les composants de base du burger (viande ou poisson,
pain, sauce, condiments). L’accompagnement, devenu légumier
(salsifis, grains de grenade ou encore tranches de betterave), permet
une nouvelle expérience gustative. La langue se trouve tout autant
sollicitée que la vue ou l’imagination.

L’explosion démographique et la crise écologique limitent la trop
grande consommation de viande. Le scénario de dégustation
est donc articulé autour d’un repas végétarien ludique. Celui-ci
est constitué d’un bun – sorte de petit pain rond – garni de fromage
et de légumes. Au moment de la cuisson, une petite entaille sur le pain
permet à la garniture de s’échapper pour plus de gourmandise. Les
frites sont composées de purées de légumes jetées dans la friture.
Une fois le bun complètement ouvert, on peut les tremper dedans.
À la fin du repas, il ne reste vraiment plus rien.

24 - THREE PEbBLES
Céline Marder

École supérieure d’art et de design – Reims
La mastication comme mode de dégustation

La sensibilité des consommateurs à l’importance de bien manger
pour leur santé est très importante. La composition du menu est
ici axée sur le principe et les bienfaits de la mastication, tant sur le
plan digestif que gustatif. Le Three Pebbles Burger, un empilement
de trois galets à manger, se consomme en trois étapes : saliver,
croquer, mastiquer. Le premier renferme un liquide préparant la
bouche à la dégustation. Le second, une galette de légumes,
enclenche le processus de mastication qui se termine avec l’aliment
le plus dense : la viande. Le scénario augmente le temps de la prise
du repas et sollicite les muscles de la bouche, procurant ainsi au
corps un sentiment de satiété et facilitant la digestion.

24

Élu projet
« Coup de cœur
des collaborateurs Quick »

25

26
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20

28

27

30

29

27 - CHACUN SON GESTE

28 - 1+1+1

29 - DEAL HAMB

30 - Résonance

Isabelle Majou

Clara Lou Nadel

Iris Delvalle

Alexandra Roudière

Bouchées à partager

Cartographie alimentaire sonore

École supérieure d’art et de design – Reims
Saucer, tartiner, mouiller, tremper

Refusant l’uniformisation croissante des produits et des modes
de consommation, le projet est basé sur la conception de menus
personnalisables. Le scénario de dégustation joue avec un des
principaux codes de la restauration rapide : manger avec les doigts.
Articulé autour de quatre gestes alimentaires associés à différentes
saveurs, il propose une multitude de combinaisons possibles. Le
client compose donc son menu en choisissant un geste (tremper,
mouiller, saucer ou tartiner), une saveur (carotte gingembre ou
tomate oignons, par exemple) et un contenant comestible (pain ou
légume), créant ainsi son propre univers alimentaire.

École supérieure d’art et de design – Reims
Fond, forme et goût

Le projet joue avec les trois composantes principales d’un menu
(hamburger, frites et boisson) et les codes de la restauration rapide
pour imaginer un scénario de dégustation articulé autour de l’origine
du produit, plus précisément de sa forme originelle avant transforma
tion. Ainsi le cornet de frites est une pomme de terre prédécoupée,
dont on détache les morceaux au fur et à mesure de la dégustation.
Le pain, aliment mais aussi contenant du hamburger, est un maki que
l’on écrase pour mélanger les produits au moment de la dégustation.
Enfin la paille est l’actrice principale de la boisson : bâtonnet de sirop que
l’on remue, elle se dissout dans l’eau ou la limonade au fur et à mesure.

École supérieure d’art et de design – Reims
Le principe : une décomposition du menu traditionnel de la restaura
tion rapide (hamburger et frites) ; chaque ingrédient est travaillé
en bouchées surprises pour une dégustation collective et conviviale.
La texture (mou, croustillant, craquant) et la température (très chaud,
glacé) créent la surprise et permettent d’échanger ses impressions,
instaurant ainsi des moments de partage. Chacun donne une bouchée
à découvrir à son voisin. En les associant, les consommateurs recons
tituent différents goûts et peuvent modifier à loisir l’ordre du repas.

École supérieure d’art et de design – Reims
Le projet est basé sur l’idée d’une compréhension intense et sensible
du réel par l’amplification de l’expérience de la dégustation. La bouche
est ainsi le lieu d’un événement sensoriel complet. Sur un mode
ludique, le menu proposé associe un son (assourdissement des
pas dans la neige, froissement du papier, explosion de bulles) à une
saveur et à une texture. Le mélange crée une caisse de résonance
gustative.

/

21

/

Rapport annuel 2011

Q u i c k lov e s f u t u r

PARCOURS CULINAIRE

22

Remerciements
Quick remercie toutes celles et ceux qui, par leur contribution,
ont permis de mener à bien ce projet.
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31 - Les plats mijotés

32 - Dépêches cuisinées

Ferréol Babin

Pierre Dusaussoy

Pain marmite

Croquer l’info

École supérieure d’art et de design – Reims
Le pain, élément fondamental du burger, en est à la fois l’un des com
posants et le contenant. Le projet se concentre sur cette fonction
pour valoriser la garniture, en augmenter le goût et la texture. Ainsi
chaque ingrédient qui la compose mijote avec les autres : les légumes
s’imprègnent des sucs de la viande, des épices et de la sauce…
Cette préparation est ensuite versée dans le pain conditionné en
forme de gobelet. Sa partie supérieure, vite consommée, est fine
et croustillante. Le dessous, plus épais, absorbe la sauce, pour une
autre sensation de dégustation.

École supérieure d’art et de design – Reims
Nous sommes une société de l’information à laquelle nous avons
continuellement accès, partout. Ce projet propose de répercuter ces
informations dans la composition même des produits. Le burger
est préparé en fonction des cours de la Bourse des aliments de base
qui le constituent : celui du blé pour le pain, des oléagineux pour les
sauces, du bœuf pour la viande… Leurs variations sont transmises
aux restaurants par téléscripteur, déterminant ainsi les proportions
du sandwich. Prix invariable donc, mais quantités imposées. Nous
consommons, au sens premier du terme, de l’information.

Conception et réalisation :
- 01 55 76 11 11 – 11113 – Rédaction : Maëlle Campagnoli – Publié par la Direction de la Communication
Illustration en couverture : Pablo Pasadas – Crédits photos : Tristan Paviot, Hervé Ternisien.
Ce document participe à la protection de l’environnement. Il est imprimé sur un papier certifié FSC, issu de forêts bien gérées,
chez un imprimeur labellisé Imprim’Vert utilisant des encres végétales.
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
(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 opérationnels
Frais commerciaux
Résultat opérationnel des restaurants
Frais généraux et administratifs
Autres produits et charges du siège
Résultat opérationnel courant (EBIT)
Autres produits et charges non courants
Résultat opérationnel
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier
Résultat avant impôts
Impôts sur le résultat
Résultat de l'exercice
Part des participations ne donnant pas le contrôle
Résultat part du Groupe

31/12/2011

31/12/2010

594 348
(337 149)
257 199
(127 402)
129 797
4 866
(53 408)
81 255
(48 529)
17 487
50 213
(21 366)
28 848
3 099
(51 379)
(48 280)
(19 433)
(2 621)
(22 054)
(225)
(21 829)

625 187
(337 795)
287 392
(125 266)
162 126
194
(55 199)
107 121
(51 510)
8 551
64 163
(2 985)
61 177
2 857
(35 849)
(32 992)
28 186
(11 629)
16 557
(111)
16 668
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état de la situation financière consolidée
(en milliers EUR)

état du résultat global CONSOLIDÉ
(en milliers EUR)

Résultat de l'exercice
Part des intérêts minoritaires
Résultat part du Groupe
Gains et pertes sur instruments financiers de couverture nets d'impôt
Pertes actuarielles nettes d'impôt
Autres éléments du résultat global
Total des produits et charges comptabilisés
Part des participations ne donnant pas le contrôle
Total des produits et charges comptabilisés part du Groupe

31/12/2011

31/12/2010

(22 047)
(225)
(21 822)
(1 221)
0
(1 221)
(23 268)
(225)
(23 043)

16 558
(111)
16 669
142
5
147
16 705
(111)
16 816

ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles
Goodwill
Immobilisations corporelles
Participations dans les entreprises associées
Créances financières et autres actifs non courants
Actifs d'impôts différés
ACTIFS COURANTS
Stocks
Créances commerciales
Actifs d'impôts exigibles
Créances financières et autres actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
TOTAL DE L’ACTIF
CAPITAUX PROPRES TOTAUX
Capital social
Réserves consolidées (y compris résultat)
Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle
PASSIFS NON COURANTS
Provisions non courantes
Dettes financières
Autres passifs non courants
Passifs d'impôts différés
PASSIFS COURANTS
Dettes financières
Provisions courantes
Dettes commerciales
Passifs d'impôts exigibles
Autres dettes fiscales
Dettes salariales et sociales
Autres passifs courants
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

31/12/2011

31/12/2010

814 890
424 083
205 517
173 364
(4)
11 465
465
165 279
15 619
46 160
14 504
22 287
66 710
980 169
214 037
109 253
104 678
106
189 152
6 034
161 549
4 898
16 672
576 980
446 730
0
81 756
7 745
10 868
26 517
3 365
980 169

820 391
423 454
203 358
178 298
0
14 705
577
170 358
15 034
45 279
11 872
20 606
77 567
990 749
237 297
109 253
127 713
331
582 892
5 306
548 617
7 199
21 771
170 560
40 382
243
79 092
8 445
10 081
27 190
5 127
990 749
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(en milliers EUR)

variation des capitaux propres consolidés
(en milliers EUR)

Capital Réserves
Réserve Réserves Autres Capitaux
social liées au couverture
et
propres
capital de flux de résultats
du
trésorerie consolidés
Groupe
et écarts
actuariels
Au 31/12/2009
109 253
Résultat de l'exercice
Autres éléments du résultat global
Résultat global total
0
Autres variations
109 253
Au 31/12/2010
Résultat de l'exercice
Autres éléments du résultat global
Résultat global total
0
Variations de périmètre
Autres variations
109 253
Au 31/12/2011

747

(369)

110 473
16 669

99

0

147
147

16 669
(52)
127 090
(21 822)

0

747

(222)

0

(1 221)
(1 221)

(21 822)

0

747

(1 443)

8
105 276

99

99

220 203
16 669
147
16 816
(52)
236 967
(21 822)
(1 221)
(23 043)
0
8
213 932

Partici- Capitaux
pations propres
ne
totaux
donnant
pas le
contrôle
441
(111)
(111)
330
(225)
(225)

105

220 644
16 558
147
16 705
(52)
237 297
(22 047)
(1 221)
(23 268)
0
8
214 037

Résultat avant impôts
Ajustements pour
Bénéfice/perte lié(e) à la vente d'immobilisations corporelles et incorporelles
Amortissement et perte de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles
Revenus d'intérêt
Charges d'intérêt
Divers éléments de résultat n'impliquant pas de mouvement de trésorerie
Flux de trésorerie des activités opérationnelles avant les changements du fonds
de roulement et des provisions
Variation du besoin en fonds de roulement
Impôts sur le résultat (payés)/reçus
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Acquisitions de titres de sociétés consolidées, nettes de la trésorerie acquise
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles
Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles
Acquisition d'immobilisations financières
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
Dividendes versés aux minoritaires des filiales consolidées
Intérêts payés
Intérêts reçus
Émissions d'emprunts
Remboursements d'emprunts
Autres flux provenant des activités de financement
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Variation de la trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d’exercice

31/12/2011

31/12/2010

(19 431)

28 187

(4 629)
48 447
0
38 301
5
62 693

(1 183)
34 664
(118)
33 429
(9)
94 970

(2 199)
(10 297)
50 197
(4 108)
(49 767)
28 012

3 739
(5 319)
93 390
(4 758)
(52 655)
13 804

(25 862)
0
0
(17 777)
0
28 556
(43 401)
0
(32 621)
(8 286)
74 174
65 878

(43 609)
6
(20)
(16 167)
97
4 891
(19 942)
(13)
(31 149)
18 632
59 113
74 174
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1. DESCRIPTION DU GROUPE
ET DE L’ACTIVITÉ

3. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES
COMPTABLES

Financière Quick S.A.S. est une société par actions simplifiée de droit
français. Son siège social est situé 50, avenue du Président Wilson,
93214 La Plaine Saint-Denis cedex. La société est immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le
numéro 452 430 416.

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.

3.1. Conformité aux normes comptables
et changements de méthodes

Les états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011
ont été arrêtés par le Directoire du 18 mai 2012 et sont approuvés
par l’Assemblée Générale des actionnaires du 29 juin 2012.

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 2011.

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.

2. FAITS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE
L’exercice 2011 a été fortement marqué par la mise en cause directe
de l’enseigne dans le cadre du décès d’un adolescent survenu
le 22 janvier à Avignon.
L’enquête judiciaire est toujours en cours et, à ce jour, il n’a été établi
aucun lien de causalité entre le décès de l’adolescent et son repas
pris dans le restaurant.
Les trois restaurants d’Avignon sont exploités en propre par le Groupe
depuis le mois de février 2011.
Les ventes à l’enseigne du Groupe ont reculé de 4,6 % par rapport
à 2010, les effets de l’affaire d’Avignon ayant affecté principalement
les ventes en France, alors que les ventes au Belux ont continué
leur progression.
Le résultat net de l’exercice 2011 affiche une perte de 22,1 millions
d’euros, qui résulte des effets suivants :
• baisse de l’activité des restaurants ;
• dépenses exceptionnelles, notamment de marketing, liées à
l’affaire d’Avignon partiellement compensées par une indemnité
d’assurance ;
• dépréciations de valeurs d’actifs de restaurants (impairment test)
en liaison avec le ralentissement de l’activité ;
• abandon de la créance du groupe sur sa participation en Russie.
La chute de l’activité liée aux conséquences de l’affaire d’Avignon
a entraîné une dégradation forte et ponctuelle des ratios de cash
cover et de leverage. Le Groupe n’a pas été en mesure de respecter

ces ratios, tels que définis par ses contrats de crédit senior et
mezzanine, à fin septembre et fin décembre 2011.
Cette situation de rupture des covenants à la date de clôture de
l’exercice contraint la société, conformément aux normes IFRS,
à refléter l’exigibilité de sa dette en la reclassant en court terme à
son passif alors même que ses prêteurs n’en ont pas exigé le
remboursement. Il convient de mentionner que ce droit d’exigibilité
anticipé est subordonné à l’action concertée de deux tiers des
créances des prêteurs.
Néanmoins, le Groupe a sollicité de ses prêteurs qu’ils sursoient
formellement, et jusqu’au 31 décembre 2012, à l’exercice de leurs droits
au titre des contrats de crédits et notamment à leur remboursement.
Cette demande de standstill a été approuvée à la majorité de deux tiers
des prêteurs seniors et mezzaneurs le 15 juin 2012.
La trésorerie générée par l’activité permet au Groupe de faire face à ses
besoins courants d’exploitation durant les 24 mois à venir sans difficulté.
Dans ce cadre, le Groupe a arrêté les comptes 2011 selon le principe de
continuité d’exploitation.
Le Groupe et ses prêteurs vont maintenant entamer une renégociation
plus globale et long terme des contrats de crédit, en vue de la
formalisation d’un accord définitif. Le Groupe est confiant dans sa
capacité à trouver avec les prêteurs, souvent partenaires de longue
date, une solution équilibrée qui convienne à l’ensemble des parties
afin d’adapter le financement de l’entreprise à son développement.

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 2011 et applicables à
compter du 1er janvier 2011 sont présentés ci-dessous :

Amendement d’IAS 32 – Classement des émissions de droits
IAS 24 révisée – Information relative aux parties liées
IFRIC 19 – Extinction de passifs financiers avec des instruments de capitaux propres
Amendements d’IFRIC 14 – Paiements d’avance d’exigences de financement minimal
Améliorations aux IFRS – mai 2010

31/12/2011

31/12/2010

1er février 2010
1er janvier 2011
1er juillet 2010
1er janvier 2011
Variable selon les
amendements

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Ces nouvelles normes, amendements et interprétations sont sans impact pour le Groupe sur l’exercice 2011.
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Les nouvelles normes, amendements et interprétations applicables par anticipation en 2011 sont présentés ci-dessous :

Amendements à IFRS 7 – Informations à fournir en matière de transferts d’actifs financiers

Date
d’application
de la norme

Date
d’application
par l’Union
européenne

1er février 2010

1er juillet 2011

Le Groupe n’a pas anticipé l’application de normes et interprétations dont l’application n’est pas obligatoire au 1er janvier 2011.

Les nouvelles normes, amendements et interprétations en vigueur au sein de l’Union européenne et qui ne sont pas d’application obligatoire
pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 sont présentés ci-dessous :

Amendment to IFRS 7 Financial instruments :
Disclosures – Transfers of financial assets
Amendment IAS 12 – Deferred tax : recovery
of underlying assets
IFRS 9 Financial instruments (issued in 2009)
IFRS 9 Financial instruments (issued in 2010)
IFRS 10 – Consolidated financial statements
IFRS 11 – Joint arrangements
IFRS 12 – Disclosure of interests in other entities
IFRS 13 – Fair value measurement
IAS 28 – Investments in associates and joint
ventures
IAS 19 – Employee benefits
Amendment IAS 1 – Presentation of financial
statements – presentation if items of other
comprehensive income
IFRIC 20 – Stripping costs in the production phase
of a surface mine

Date
d’application
de la norme

Adoption
par l’Union
européenne

1er juillet 2011

OUI

1er janvier 2012

Date d’endos- Applicable par
sement anticipation au
UE réelle ou
31 décembre
attendue
2011

NON

JO UE-23
novembre 2011
Q2 2012

NON
NON

1er janvier 2015
1er janvier 2015
1er janvier 2013
1er janvier 2013
1er janvier 2013
1er janvier 2013
1er janvier 2013

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

Reporté
Reporté
Q3 2012
Q3 2012
Q3 2012
Q3 2012
Q3 2012

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

1er janvier 2013
1er juillet 2012

NON
NON

Q1 2012
Q1 2012

NON
NON

1er janvier 2013

NON

Q1 2012

NON

3.2. Base de préparation des états 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 2011.

3.3. Recours à des estimations et aux jugements
Pour établir ses comptes, la direction du Groupe Quick doit procéder à des jugements, 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 et
les tests de dépréciation des actifs.
Les informations sur les jugements critiques exercés pour l’application de la norme IAS 17 – « Contrats de location » sont incluses dans
la note 3.15. Contrats de location.
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3.4. Méthodes de consolidation

3.6. Comptabilisation des produits

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

Les produits de l’activité
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.

Filiales
Les sociétés sur lesquelles Financière Quick S.A.S. exerce un contrôle
sont consolidées par intégration globale. Le contrôle 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 S.A.S.
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 quotesparts 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.

3.5. Méthodes de conversion des éléments 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.

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 exploités
en propre
Il s’agit des ventes hors taxes enregistrées par chaque caisse des
restaurants exploités en compagnie, par opposition aux restaurants
exploités en franchise.
• Les produits et les charges de franchise
Les produits et charges de franchise comprennent les redevances
de marque, les loyers immobiliers et de location gérance, diminués
des abandons de loyers :
- 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 ;
- 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, fran-

chise partagée, location gérance, location gérance avec investissement). 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.
• 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 ventes de marchandises et de matériel facturées par Logirest France et Logirest Belux
aux restaurants en franchise.
Les produits d’intérêts
Les produits d’intérêts sont inscrits dans le compte de résultat
prorata temporis, compte tenu du taux d’intérêt effectif du
placement.

3.7. Comptabilisation des charges
Charges d’intérêts
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 liées aux baux d’exploitation
Les charges liées aux baux d’exploitation sont comptabilisées en
résultat de manière linéaire sur toute la durée du bail.
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3.8. 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 la
période par les différentes entités du Groupe.
Régimes à cotisations définies
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.
Régimes à prestations définies
Pour les régimes à prestations définies, la valeur actuelle des engagements de retraite est déterminée, tous les ans, par un actuaire qualifié en utilisant 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 autres éléments du résultat global.
Accord d’intéressement
Un accord d’intéressement d’entreprise a été signé en 2009 pour une
durée de trois exercices. Il prévoit le versement d’un intéressement
à ses bénéficiaires en fonction de l’atteinte de certains critères de
performance du Groupe.
Néanmoins il ne sera versé aucun intéressement au titre de l’exercice
2011, puisque les critères de déclenchement du versement ne sont
pas atteints.

3.9. Impôts
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 et en autres éléments du résultat global,
auquel cas ils sont, eux aussi, comptabilisés en dehors du résultat.
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.
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 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.

Le Groupe a considéré que la CVAE* répond, selon l’analyse des
textes, 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.

Les impôts différés ainsi calculés ont conduit à la comptabilisation
d’une charge nette de 4 457 milliers d’euros comptabilisée en passif
d’impôt différé.
* Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

3.10. Coûts 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.

Au 31 décembre 2011, le Groupe n’a pas identifié d’actif éligible
répondant à IAS 23 révisée.

3.11. Regroupements d’entreprises et goodwill
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, en général, comptabilisés à leur juste valeur à la date
de l’acquisition.
Le goodwill représente la juste valeur de la contrepartie transférée
(incluant la juste valeur de toute participation précédemment détenue dans la société acquise) augmentée du montant comptabilisé
pour toute participation ne donnant pas le contrôle dans la société
acquise, moins le montant net comptabilisé (en général à la juste
valeur) au titre des actifs identifiables et des passifs repris. L’intérêt
des actionnaires minoritaires reflète leur quote-part dans la juste
valeur des actifs, passifs et passifs éventuels comptabilisés.
Lorsque l’écart déterminé ainsi est négatif, et après réévaluation
des différents éléments, il peut être comptabilisé immédiatement
en résultat.

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 d’intérêts ne conduisant pas à une
prise ou une perte de contrôle dans une filiale ne constitue pas
un regroupement d’entreprises, mais bien une transaction avec les
participations ne donnant pas le contrôle (non-controlling interests)
qui est comptabilisée directement dans les capitaux propres.
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3.12. Immobilisations incorporelles
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.
La marque Quick
Dans le cadre de l’acquisition de Quick Restaurants SA, le 9 février
2007, par Financière Quick S.A.S. 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 SA
au 31 décembre 2007.
La marque Quick est un actif incorporel à durée d’utilité indéterminée
du fait de son ancienneté (près de quarante ans) et de sa notoriété.
Recherche et développement
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.
Droits au bail
• 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 S.A.S. lors de l’acquisition de Quick Restaurants SA,
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.

• Droits au bail acquis séparément
Il s’agit des droits au bail commercial et à construction acquis postérieurement à l’acquisition de Quick Restaurants SA par Financière
Quick S.A.S. En France, les droits au bail à construction sont amortis
sur la durée du bail (entre trente et trente-cinq 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 le 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.

3.13. Immobilisations corporelles

Autres immobilisations incorporelles
à durée d’utilité définie
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.

3.14. Dépréciation d’actifs

Leurs durées d’utilité sont les suivantes :
• logiciels : trois à sept ans ;
• brevets, licences et concessions : cinq ans.

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 durées d’utilité sont revues à chaque clôture.
Les durées d’utilité estimées des immobilisations corporelles sont les
suivantes :
• constructions : vingt ans ;
• aménagements : huit ans ;
• matériels et mobiliers des restaurants : cinq ans ;
• autres immobilisations : cinq ans.

Les amortissements des immobilisations corporelles sont calculés
suivant la méthode linéaire en fonction de la durée d’utilité estimée.

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.

duellement. 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.

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.

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.

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 indivi-

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
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qui auraient été sinon comptabilisés. En revanche, les pertes de
valeur enregistrées au titre des goodwill sont irréversibles.
Le Groupe a effectué des tests de dépréciation de ses actifs à trois
niveaux :
• les UGT, identifiées au niveau du Groupe Quick comme étant le
restaurant, qu’il soit exploité en propre ou en franchise. La valeur
recouvrable d’une UGT correspond à ses flux de trésorerie futurs
après impôt et actualisés, établis sur cinq ans avec valeur terminale ;
• la marque, testée sur la base de flux de trésorerie futurs après impôt
qu’elle devrait générer pour le Groupe si tous les restaurants
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étaient exploités en franchise ; ceci suppose l’utilisation d’une structure forfaitaire de frais centraux ;
• le Groupe, c’est-à-dire l’ensemble de ses actifs immobilisés incluant
le goodwill non affecté, la marque et l’ensemble des autres immobilisations corporelles et incorporelles. Le test compare les flux de
trésorerie futurs après impôt actualisés, établis sur cinq ans avec
valeur terminale, avec la valeur bilancielle des actifs cités ci-dessus.
Les trois tests sont indépendants, chacun d’entre eux permettant
de tester une classe d’actifs.

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.

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 preneur

En tant que bailleur

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.

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.

La méthode d’amortissement des actifs amortissables loués doit être
cohérente avec la méthode normale d’amortissement du bailleur
applicable à des actifs similaires.

3.16. 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.

3.15. Contrats de location

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.

Les coûts directs initiaux encourus par les bailleurs lors de la négo
ciation 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.

Les stocks du Groupe sont constitués
principalement de matières premières,
de fournitures et de marchandises.

3.17. 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
autres éléments du résultat global 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 et les créances rattachées à des participations.
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
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 ;
- 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.
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• 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.
Créances financières 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 filiales
non consolidées dans le Groupe et les prêts envers des entités
extérieures au Groupe.
Créances commerciales
Les créances commerciales regroupent les créances envers les
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franchisés correspondant aux facturations d’achats de matériels,
marchandises, redevances de publicité nationale, de marque et
loyers ou location-gérance.

Date de capitalisation des intérêts

Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les liquidités et les dépôts à vue sur des supports monétaires sans risque. Les
dépôts à terme sont comptabilisés en trésorerie lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :
• il existe des options de sortie :
- exerçables à tout moment ou au maximum tous les trois mois,
- initialement prévues au contrat,
- qui peuvent être exercées sans pénalité pour le déposant ni risque
significatif de variation de valeur du montant de trésorerie reçu en
remboursement ;
• il n’existe pas de risque de valeur lié au niveau de rémunération
minimum acquise (i.e. celle obtenue en cas de sortie anticipée)
car, sur toute la durée et à chaque instant, cette rémunération sera
identique à celle obtenue d’un placement de trois mois maximum
répondant à la définition d’un équivalent de trésorerie. Cela peut
être le cas lorsque le taux est variable ou révisable.

19 janvier 2008
19 janvier 2009
19 janvier 2010
19 janvier 2011

3.18. 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, Financière Quick S.A.S. a contracté deux emprunts
obligataires convertibles. Le solde de ces emprunts au 31 décembre
2011 s’établit comme suit :
• emprunt obligataire n° 1 : 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 onze ans et demi ;
• emprunt obligataire n° 2 : 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 onze ans et demi.
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.

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’investis
sement n’a pas atteint un certain seuil.

Emprunt
obligataire n° 1
(en milliers
EUR)

Emprunt
obligataire n° 2
(en milliers
EUR)

4 055
4 478
4 920
5 420

4 756
5 253
5 771
6 356

Ces emprunts obligataires convertibles ont été comptabilisés en
tant que passifs financiers au coût amorti sans composante dans
les capitaux propres.

3.19. Instruments financiers dérivés
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
liées à son activité non à des fins spéculatives.
Instruments financiers dérivés, qualifiés 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 ;
• 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.
À 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.
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 ;
• couverture de flux de trésorerie : le profit ou la perte, nets d’impôt
relatif à la partie efficace de l’instrument de couverture, est comptabilisé dans les autres éléments du résultat global 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.
Instruments financiers dérivés non qualifiés
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.
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4. Rapport du Commissaire aux
Comptes sur les comptes consolidés

3.20. 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.

3.21. 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 (résultat opérationnel 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.
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.

Mesdames, messieurs,
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 2011 sur :
• le contrôle des comptes consolidés de la société Financière Quick
S.A.S., 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 Directoire. Il nous
appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur
ces comptes.

Opinion sur les comptes
consolidés

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 sondage 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 de l’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 les informations exposées dans la note 2 « Faits
significatifs de l’exercice » de l’annexe aux comptes consolidés
exposant les raisons pour lesquelles les comptes ont été établis
suivant le principe de continuité d’exploitation, et le processus de
renégociation en cours de la dette bancaire lié au bris de covenants
intervenu en septembre 2011.

Justification
des appréciations

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 :
Les notes 3.11 et 3.12 de l’annexe exposent les règles et méthodes
comptables relatives à l’évaluation respectivement des goodwills
et des immobilisations incorporelles.
Par ailleurs, comme indiqué dans la note 2 « Faits significatifs
de l’exercice » de l’annexe, suite au non-respect des ratios de
cash cover et de leverage à fin septembre et fin décembre 2011,
la société a procédé au reclassement de ses dettes à long terme
en dettes à court terme conformément à la directive IAS 1.
Dans le cadre de notre appréciation des règles comptables
et principes d’évaluation suivis par votre Groupe, nous avons vérifié
le caractère approprié des règles comptables et méthodes
d’évaluation visées ci-dessus et des informations fournies dans
l’annexe aux comptes consolidés et nous nous sommes assurés
de leur correcte application.
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.

Vérification spécifique
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’observations à formuler sur leur sincérité et leur
concordance avec les comptes consolidés.
Paris La Défense, le 15 juin 2012
KPMG S.A.
Éric Ropert, associé
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