Rapport  annuel  2013

PROFIL
La TRANSFORMATION
pour + d’efficacité

Un projet qui modifie en profondeur
les processus de l’entreprise, depuis
les restaurants jusqu’au siège.
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DE LA RESTAURATION RAPIDE
HAMBURGER EN EUROPE

RESTAURANTS DANS 7 PAYS ET TERRITOIRES

Une MARQUE forte
pour + de performance

Une nouvelle plateforme, construite
à partir du regard et des attentes
des consommateurs, pour créer
la préférence et construire l’avenir.

Un RÉSEAU performant
pour + de préférence
La puissance d’un réseau
homogène, mobilisé
autour d’une marque
unique, orienté vers des
objectifs de performance,
de rentabilité, au service
de la satisfaction client.

Des RÉSULTATS records
pour + de croissance

Une année de redressement,
grâce à la mobilisation des
équipes et à un travail de fond
sur tous les leviers de la
performance.
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Les clés
du
succès

19 000
COLLABORATEURS SOUS ENSEIGNE

208
MILLIONS DE CONSOMMATEURS

Avec 498 restaurants et 19 000 collaborateurs travaillant sous son enseigne, le Groupe Quick
est l’un des leaders de la restauration rapide en Europe. Principalement présent en France, en
Belgique et au Luxembourg, il s’est imposé, depuis l’ouverture du premier restaurant en 1971,
comme la principale enseigne d’origine européenne de restauration rapide hamburger.

DESTINATION BURGER
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Du redressement
à la reconquête

LE
MESSAGE
DU PRÉSIDENT
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“En 2013, nous avons réalisé
des performances exceptionnelles,
avec des ventes à l’enseigne de plus
d’un milliard d’euros, dans l’ensemble
des marchés où nous opérons.”
CÉDRIC DUGARDIN

Président du Groupe Quick

’année 2013 aura été en tout point une
année exceptionnelle pour Quick par les
enjeux à relever et les performances
obtenues.
Fort d’une nouvelle stratégie claire et
structurante, le Groupe a montré une nouvelle fois la force de son modèle et
de ses organisations qui lui confèrent
cette capacité à se remobiliser rapidement
et à atteindre des objectifs ambitieux. Qu’il
s’agisse de rentabilité, de ventes ou de dynamique
commerciale, 2013 s’inscrit dans l’histoire de Quick
comme l’année des records. Je remercie ici, et le
Directoire avec moi, les équipes qui se sont investies
pleinement, tout au long de l’année, pour atteindre
ces résultats.
En 2013, nous avons réalisé des performances
exceptionnelles, avec des ventes à l’enseigne de
plus d’un milliard d’euros, dans l’ensemble des marchés où nous opérons. Des résultats d’autant plus
remarquables qu’ils se font dans un contexte économique morose où la restauration rapide reste, cette
année encore, le seul segment de la restauration hors
domicile à connaître la croissance.

Le fait marquant de 2013 est le redressement de la rentabilité du Groupe. Nous avons réalisé un EBITDA de
102,4 millions d’euros, en progression de 26 % par rapport à 2012, et un résultat opérationnel de 60 millions
d’euros, en hausse de 60 %. Les mesures fortes engagées ont porté leurs fruits et ont permis de dépasser les
prévisions les plus optimistes ; c’est un vrai succès.
Reconstruire la rentabilité a aussi été l’opportunité
de rationaliser les modes de fonctionnement, qu’il
s’agisse de l’organisation des restaurants ou des
procédures d’achat, mais aussi d’en inventer de nouveaux pour être en phase avec la réalité de l’entreprise en 2013. Retrouver une véritable santé opérationnelle était le prérequis à la reprise de la stratégie
de développement du Groupe.
Pour être durable, notre redressement doit pouvoir
s’appuyer sur des organisations adaptées à ses nouveaux enjeux. Dans un contexte qui a changé, il nous
faut revoir nos méthodes de travail, nos automatismes,
remettre en cause nos convictions. C’est aussi être
acteur de son destin en ayant un niveau d’exigence
accru avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes.
Cette évolution passe par deux étapes importantes,
initiées en 2013 : la transformation du Groupe et •••
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LE
MESSAGE
DU PRÉSIDENT

••• la définition de notre nouvelle plateforme de marque.
La transformation a été confiée à une équipe dédiée,
directement rattachée au Président. Elle a pour mission de porter, d’accompagner et de conduire le changement. La transformation doit être ressentie dans nos
comportements du quotidien. Ce n’est pas une simple
orientation, c’est un état d’esprit, un nouveau rapport
au travail : être plus forts en étant plus simples et plus
efficaces dans nos approches. Rien n’est intangible,
tout est questionnable. C’est le mot d’ordre que j’ai
donné à l’équipe Transformation.
Pour diriger une entreprise, il faut avoir des convictions ; la mienne est que Quick a un avenir et cette
conviction n’a fait que se fortifier au cours de l’année.
Il est essentiel de fonder ses actions en s’appuyant sur
un constat stratégique fort et non sur des idées reçues.
C’est ce que nous avons fait en 2013 avec l’aide d’un
cabinet de conseil en stratégie, avec lequel ont été analysés les attentes clients, l’identité perçue de la marque
Quick, notre positionnement, notre offre dans le marché
et la mission de Quick.
Riches de ces enseignements, nous avons défini
nos ambitions afin de rendre à la marque sa puissance
de séduction.
La marque fait la valeur du Groupe et est créatrice
de valeur, pour le client qui y voit un repère, pour
les collaborateurs qui peuvent s’en prévaloir, pour nos
partenaires franchisés qui ont investi dans un concept
porteur de perspectives de développement et, bien sûr,
pour l’actionnaire qui capitalise sur sa force.
Si 2013 a été l’année du redressement, 2014 sera celle
de la reconquête et de la revalorisation de la marque.
Cette dernière sera au cœur de tout, elle sera l’objet
de toutes nos attentions et de toutes nos actions pour
poursuivre résolument la transformation du Groupe,
pour retrouver une identité forte, des ventes dynamiques, une rentabilité élevée et un réseau tourné
vers l’avenir, permettant de renouer avec une stratégie d’expansion.

“La marque sera au

UNE ANNÉE
RECORD
1,074

cœur de tout, elle sera
l’objet de toutes nos
attentions et de toutes
nos actions pour
poursuivre résolument
la transformation du
Groupe.”

MILLIARD D’EUROS DE VENTES À L’ENSEIGNE GROUPE
EN HAUSSE DE

UNE MARGE BRUTE EN HAUSSE DE

3

POINTS

60 M€
UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DE

EN HAUSSE DE

60 %

102,4 M€
d’EBITDA

_RAPPORT ANNUEL 2013

4%

EN PROGRESSION DE

26 %
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LE
DIRECLETOIRE
MESSAGE
DU PRÉSIDENT

Gouvernement
d’entreprise
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. ET LE DIRECTOIRE. 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.

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.

Conseil de Surveillance
de Financière Quick S.A.S.
au 31 mars 2014

Jean Eichenlaub, 46 ans, Président du Conseil
de Surveillance.
Jean-Paul Brayer, 67 ans, Vice-Président du Conseil
de Surveillance.
Boris Podevin, 39 ans, Membre du Conseil
de Surveillance.
Qualium Investissement représentée par
Bastian Emery-Beziers, 32 ans.

Le Président

Le Président de Financière Quick S.A.S. est nommé
par le Conseil de Surveillance. Il représente la société
vis-à-vis des tiers. Il est également Président du
Directoire. Cédric Dugardin a été nommé Président
du Directoire le 4 janvier 2013.

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 Directoire au 31 mars 2014

Le Directoire assure l’exécution de la stratégie et veille
à la gestion quotidienne de la société sous le contrôle du
Conseil de Surveillance. Il est dirigé par le Président de
Financière Quick S.A.S. En 2013, le Directoire s’est réuni
hebdomadairement en présence de tous ses membres.

Composition du Directoire
de Financière Quick S.A.S.
au 31 mars 2014

1. Cédric Dugardin, 47 ans, Président du Directoire,
7 ans d’ancienneté.
2. Ludovic Mosnier, 51 ans, Directeur de la
Transformation Groupe, 1 an d’ancienneté.
3. Pascale Place, 55 ans, Directrice des Ressources
Humaines Groupe, 7 mois d’ancienneté.
4. Rudy Hulsman, 48 ans, Directeur Général des
Opérations Belgique, Luxembourg et International,
4 ans d’ancienneté.
5. François Charpy, 47 ans, Directeur des Opérations
France, 13 ans d’ancienneté.
6. Céline Vercollier, 39 ans, Directrice Administrative
et Financière Groupe, 6 ans d’ancienneté.
4

2
1

3

5
6
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“Le projet Transformation doit
nous permettre de nous maintenir
en permanence aux meilleurs niveaux
d’exigence et d’excellence.”

+

D’EFFICACITÉ
_RAPPORT ANNUEL 2013

RENDRE LES
ORGANISATIONS
PLUS SIMPLES,
PLUS FORTES, PLUS
EFFICACES : C’EST
L’OBJECTIF DU
PROJET DE
TRANSFORMATION
INITIÉ EN 2013.
UN CHANTIER MAJEUR,
QUI IMPACTE TOUS
LES PROCESSUS DE
L’ENTREPRISE.

uick s’est engagé
en 2013 dans un
projet de Transfo r m a t i o n d e
grande ampleur.
À l’origine de
cette démarche,
la volonté de
Cédric Dugardin,
P ré s i d e n t d u
Groupe Quick, de
voir l’ensemble de l’entreprise se
remettre en question, à un moment clé
de son histoire. Signe fort de l’importance
stratégique de ce projet : c’est à une
direction dédiée qu’est confié le pilotage
de la transformation. Le rôle de cette
dernière est clair : faciliter la démarche
de changement et accompagner les
équipes, mais aussi créer et entretenir
une dynamique, en mobilisant les salariés autour d’objectifs précis et atteignables. Car pour être efficace, le changement doit s’inscrire dans le long terme.

Des bases objectives
pour orienter l’action

Premier temps fort de la démarche :
la réalisation, confiée à un cabinet
spécialisé, d’un audit opérationnel et
stratégique. « Pour bâtir le nouveau
Quick, nous avions besoin de cet état
des lieux qui allait permettre au Groupe
de construire une stratégie de transformation à partir de faits objectifs »,
explique Ludovic Mosnier, Directeur
de la Transformation. À partir de
6 000 interviews réalisées auprès de
clients en Belgique et en France, de
février à mai 2013, sur la base d’un
questionnaire très complet, l’audit
permet d’avoir une vision précise du
marché et des consommateurs. Ses
résultats nourrissent également la
définition de la mission de Quick, le
positionnement de la marque, puis de
ses attributs (offre, prix, expérience
restaurant, services, communication
et fidélisation). À l’issue de l’audit, •••
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Un air de famille
L’un des atouts majeurs de Quick,
constaté par l’audit stratégique,
est sa capacité à séduire les familles.
La marque récolte les fruits de l’évolution
de sa stratégie de licence afin d’attirer
et de fidéliser les familles avec des offres
attractives. La politique de licence est un
levier central et indispensable pour créer
un lien unique avec les enfants et, plus
largement, les familles. Au travers de
cette stratégie, Quick adapte son offre
aux besoins et envies du moment.
Déjà, en 2003, Quick s’était illustré
en segmentant son offre à destination
des jeunes et en créant un menu pour les
9-12 ans, devenu en 2004 le Menu Top.
Une adaptation en matière d’offre
produits, mais aussi de cadeaux offerts
dans les menus, afin de créer une relation
affective et un lien durable avec la marque.
Dans ce domaine, le renouvellement est
impératif – Quick lance dix à treize opérations
chaque année – et l’anticipation est un
maître mot. Depuis le lancement des

Magic Box en 1983, et jusqu’en 2010,
Quick a développé des primes maison
(Quickos) sur des thématiques saisonnières
(vacances, Noël…), en alternance avec
des primes exclusives sous accord de
licence avec des propriétaires de films,
de dessins animés ou de jeux (Kung Fu
Panda, Shrek…).
Un modèle vers lequel Quick a basculé
à 100 % en 2010, au regard de l’engouement des clients pour ces univers qu’ils
retrouvent dans leurs loisirs et leur vie
de tous les jours. Ces dernières années,
les attentes des familles ont changé.
Plus en recherche d’échanges et de bons
moments, le « faire ensemble » est pour
elles une façon de réaffirmer ou de
construire du lien. Une transformation
assimilée très tôt par Quick, qui a répondu
par une proposition de valeur renforcée
s’adressant non plus uniquement aux
enfants mais à la famille, avec des offres
combinant menus enfants et menus
adultes autour de licences ou de

thématiques séduisant toutes les
générations. La licence se réinvente
avec des licences ou des partenaires plus
familiaux, comme le Bon Plan Family
avec le Cirque Pinder lancé en janvier 2014.
Celui-ci offre des places de cirque à la
famille, en plus des cadeaux aux enfants.
Ce renouvellement passe aussi par l’offre
aux enfants d’un vrai jouet, qu’ils peuvent
retrouver dans le commerce et dont
ils rêvent. La campagne Playmobil®
déployée en février et mars 2014,
illustre parfaitement ce principe.
Elle est le fruit d’un partenariat exclusif
pour la Magic Box, menu destiné aux
4-8 ans, le seul signé de ce type à ce jour
par la marque n° 1 des jouets en France.

1,5 million
DE FIGURINES PLAYMOBIL®
ONT ÉTÉ PRODUITES
SPÉCIFIQUEMENT
POUR L’OPÉRATION DE
FÉVRIER – MARS 2014.
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••• le Groupe est également en
mesure d’identifier les leviers d’amélioration de ses processus internes et
dispose de tous les éléments pour
définir sa nouvelle plateforme de
marque. La transformation est en
marche.

Une méthodologie fine

Transformer le Groupe pour valoriser
la marque, un objectif ambitieux avec
des attentes à la hauteur des enjeux.
Le processus coordonné par l’équipe
Transformation s’articule autour de
quatre étapes clés. La première est la

compréhension du marché et la place
occupée par Quick au sein de celui-ci, qui
va aboutir, d’une part, au diagnostic de la
santé de la marque et à son repositionnement et, d’autre part, à la priorisation
des processus clés et aux opportunités
d’amélioration. Deux chantiers menés

en parallèle qui se rejoignent pour constituer la feuille de route de mise en œuvre
du plan stratégique et son déploiement.
L’étude a également mis en évidence des
pistes d’évolution. « L’offre de restauration
rapide se développe énormément en
centre-ville. Les clients éloignés de leur
domicile mangent sur le pouce pendant
leur pause-déjeuner, et nous devons anticiper cette tendance », souligne Ludovic
Mosnier.
L’audit l’a montré, les attentes des
consommateurs sont fortes. « Pour
continuer à les séduire et à les fidéliser,
Quick doit être irréprochable sur le cœur
de son métier : les produits, les services,
l’accueil…, ajoute Ludovic Mosnier. Et le
projet Transformation doit nous permettre
de nous maintenir en permanence aux
meilleurs niveaux d’exigence et d’excellence. » Plus qu’une évolution, la transformation représente pour Quick un
changement de culture. Elle est garante
de l’adoption des bons modes de fonctionnement dans la gestion des projets,

de la fluidité de la communication pour
les conduire. La transformation permet
aussi d’orienter résolument l’organisation vers le service client.

Un pilotage transversal

Le pilotage de cette révolution culturelle ne pouvait être que transversal.
Animée par Ludovic Mosnier, la nouvelle Direction de la Transformation
identifie les actions à mener et les
séquences en projets, intégrés au sein
du nouveau plan stratégique de l’entreprise. Les objectifs sont fixés en
accord avec la présidence du Groupe
et l’avancement des projets fait l’objet
de comptes-rendus réguliers auprès
des instances de gouvernance. La
Direction de la Transformation est
composée de quatre responsables de
projet senior, chacun apportant une
expérience et une vision différentes
sur l’entreprise. Ils vont jouer un rôle
de catalyseur pendant les trois phases
clés du processus de changement. •••
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••• La première phase est celle de la
prise de conscience de la nécessité de
changer ses habitudes de travail. À cette
étape, il s’agit d’accompagner les équipes
dans ce nouveau mode de fonctionnement. Il s’agit aussi d’évoluer vers une
conduite du changement en mode projet,
une approche nouvelle que chacun doit
s’approprier.
La seconde phase est celle de la mise en
œuvre. L’équipe Transformation accompagne les équipes opérationnelles et
garantit que le projet est réalisé dans les
délais fixés et que les objectifs qualitatifs
et quantitatifs sont atteints.
Enfin, la dernière phase est celle de la
capitalisation. Il s’agit d’enraciner les
nouvelles méthodes dans le quotidien
des équipes et de formaliser chaque processus métier, de façon à identifier et à
préserver le savoir-faire de l’entreprise.

_13

Clarifier la stratégie
de marque
Se transformer, c’est aussi accepter
de confronter la marque, forte de
40 ans d’expérience, à la perception
qu’en ont aujourd’hui les clients.
Si les burgers ont toujours été au
cœur de l’activité de Quick, et le
goût son ADN, l’audit stratégique
a été l’occasion de challenger les
éléments de ce positionnement
avec la réalité de 2013 ; une
remise en question en profondeur,
mais indispensable pour aborder,
après le redressement, l’étape
du redéploiement. Les entretiens
menés en France et en Belgique

ont balayé certaines idées reçues,
fortifié des convictions et, au final,
permis de clarifier les éléments
de cadrage du positionnement,
fondateurs de la plateforme
de marque, c’est-à-dire de la
visibilité de la marque auprès du
grand public, dans les restaurants
ou en dehors.
« La marque est la plus grande
richesse de Quick, nous
devons tout faire pour la
rendre encore plus forte »,
souligne Cédric Dugardin,
Président du Groupe Quick.

+ de

30

CHANTIERS DE
TRANSFORMATION
LANCÉS EN 2013.

Premiers chantiers,
premiers résultats

Dès 2013, pas moins d’une trentaine
de chantiers d’optimisation de la performance ont été lancés. Ils ont permis
d’identifier et de mettre en œuvre des
économies dans de nombreux
domaines d’activité et d’améliorer ainsi
la rentabilité de l’entreprise. Pour chacun d’eux, une équipe projet a été
constituée, animée par un chef de projet métier et accompagnée, à toutes les
étapes, par un référent de l’équipe
Transformation. « La transformation est
avant tout un objectif de groupe, rappelle
Ludovic Mosnier. Pour réussir, elle doit
être conduite en lien étroit avec le “terrain”. Tout au long des projets, l’équipe
Transformation reste donc à l’écoute des
réactions des restaurants, qui sont les
mieux placés pour faire part des attentes
des clients. Car l’objectif final est d’apporter une meilleure qualité de service
au client et d’améliorer son expérience
en restaurant. »
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Amorcer la dynamique
de changement

« Pour lancer la dynamique de transformation, nous avons commencé par des
projets concrets, de court terme, dont l’efficacité et la pertinence étaient rapidement
mesurables », précise Ludovic Mosnier.
Parmi eux, la réalisation d’appels
d’offres pour les nouvelles tenues en
restaurant ou encore la sélection d‘un
nouveau prestataire chargé des visites

des clients mystères. « Nous avons
également lancé des projets plus impactants à moyen terme, comme la révision
complète de l’offre en restaurant, qui sera
finalisée en septembre 2014 », ajoute
Ludovic Mosnier (voir encadré page 12).
Aujourd’hui, la transformation est bien
avancée. En initiant ce processus, l’entreprise s’est donné les moyens de clarifier
la marque pour s’appuyer sur ses atouts
et comprendre ses faiblesses afin de les
corriger, avec pour objectif de donner
envie et de satisfaire toujours plus de
clients. Elle a aussi commencé à faire
évoluer en profondeur les comportements
et les méthodes. Pour Rudy Hulsman,
Directeur des Opérations Belux et International, « on voit se développer, au-delà
des marchés nationaux, un véritable
esprit de groupe et un sentiment d’appartenance à l’entreprise. Nous partageons
de mieux en mieux nos bonnes pratiques.
Aujourd’hui, un équipement testé avec
succès dans le réseau français ne l’est
plus en Belgique avant d’être déployé sur
le marché Belux. L’inverse est également
vrai. Avec davantage de dialogue et d’ouverture, nous sommes plus performants
et plus rationnels ».
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“La marque se positionne comme
‘la destination burger’, pour ceux
qui recherchent simplicité
et plaisir autour du burger.”

+
DE

PERFORMANCE
_RAPPORT ANNUEL 2013

EN ÉLABORANT
SA NOUVELLE
PLATEFORME DE
MARQUE, BAPTISÉE
« DESTINATION
BURGER », QUICK
A RÉSOLUMENT
ORIENTÉ SA
STRATÉGIE VERS
LA SATISFACTION
DES ATTENTES DES
CONSOMMATEURS,
À PARTIR D’UN
CONTRAT DE BASE
CLAIR ET
STRUCTURANT.

l

e segment du burger est
aujourd’hui le plus porteur
du marché de la restauration rapide. Mais pour
émerger dans un environnement hyperconcurrentiel,
et conquérir la préférence
des consommateurs, il
faut savoir s’adapter et
innover. Clé de la réussite :
une marque forte. Quick a
donc entrepris en 2013 de lancer une
réflexion de fond sur sa marque, pour
lui redonner toute sa force et « booster » son développement. Vision,
cibles, marchés, forces et faiblesses,
avantages compétitifs, toutes les composantes de la marque ont été réévaluées avec lucidité. Objectif de ce vaste
chantier : définir une plateforme inédite de marque, autrement dit, forger
le nouveau socle de référence de l’entreprise, celui qui va dessiner l’avenir
de Quick. « Nous voulons faire de Quick
une marque européenne forte, porteuse
d’une image claire, cohérente, immédia-

tement reconnaissable », souligne
Cédric Dugardin, Président du Groupe.

Un audit de grande
ampleur

Pour mener à bien ce chantier stratégique, Quick s’est appuyé sur les enseignements de l’audit stratégique réalisé
en 2013. Cette base très complète a permis de dresser un panorama du marché
et de la concurrence, de réaliser une segmentation des clients, puis d’identifier la
cible prioritaire pour Quick. À partir de
cette cible, la mission, le positionnement
et les attributs de la marque ont ensuite
pu être établis.

Pragmatiques, gourmands
ou utilitaires

L’audit a identifié plusieurs cibles prioritaires, dont la plus importante pour la
marque est celle des pragmatiques. Leur
credo ? Simplicité et plaisir autour du
burger. Pas spécialement gourmands,
les pragmatiques n’aiment pas cuisiner
et apprécient dans le fast-food le •••
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••• plaisir de n’avoir rien à faire. Deux
autres profils, les gourmands et les utilitaires, se dégagent de l’enquête (voir
encadré ci-dessous). C’est autour des
attentes de ces clients que Quick a
construit son nouveau positionnement
de marque. Quels sont les critères de
choix les plus importants aux yeux de
ces consommateurs ? Quelles sont
leurs attentes pour définir la mission de
Quick ? L’étude a permis de mettre en
lumière ce qui les constitue. Ce qu’attendent les clients de Quick ? D’abord
que leur enseigne soit digne de
confiance, irréprochable en termes de
sécurité alimentaire, performante en
matière d’équilibre nutritionnel,
constante dans la qualité des produits
et dans la standardisation de ses processus. Ils attendent aussi de trouver
chez Quick des produits au goût unique,

+ de

170

MILLIONS DE
BURGERS SERVIS
EN 2013.

de caractère, reconnaissables et
simples, non sophistiqués, accompagnés des meilleures frites et d’une offre
de glaces attrayante. Ils souhaitent passer dans leur restaurant Quick un bon
moment, seul ou à plusieurs, avec leurs
enfants ou entre adultes. Enfin, ils
viennent aussi chercher chez Quick un
très bon rapport qualité-quantité-prix,
conjuguant prix juste et générosité des
produits.
C’est de ce contrat de base qu’est né le
nouveau positionnement de Quick.
« Pour ceux qui recherchent simplicité et
plaisir autour du burger, Quick est “la destination burger” qui leur garantit de bons
moments en savourant en toute facilité et
à un prix juste des burgers, frites et glaces
de caractère, simples et généreux »,
résume Cédric Dugardin. Et pour que
les consommateurs adhèrent à ce posi-

tionnement, il faut qu’à chaque visite
Quick leur propose une offre compréhensible et pérenne, qui s’adapte à tous
les âges, toutes les envies et tous les
budgets.

Du constat à l’action

Pour que ce positionnement devienne
réalité, il doit être décliné dans tous les
aspects de l’activité de l’entreprise.
C’est l’aboutissement, dès 2014, du
travail de refonte de la plateforme de
marque. « Notre nouvelle plateforme,
nous devons la traduire de façon concrète
dans toutes les facettes de notre métier,
dans les cinq grands attributs de la
marque que sont l’offre, le prix, l’expérience en restaurant, les services et la
communication, explique Cédric Dugardin.
Ce sont les résultats de ce travail que nous
commençons à déployer en 2014. » •••

Clients Quick,
trois profils,
une même exigence
T

rois profils principaux ressortent de l’étude menée en 2013 auprès
de 6 000 clients Quick en Belgique et en France.
D’un côté, des pragmatiques qui aiment aller au restaurant pour le plaisir
de ne rien avoir à faire. Ils recherchent des produits simples.
De l’autre, des gourmands qui aiment manger et vont chez Quick pour les
burgers, un produit qu’ils adorent et qui les amène à fréquenter assidûment
la restauration rapide hamburger.
Et enfin, les utilitaires, qui consacrent peu de temps aux repas. Ils veulent
pouvoir manger rapidement, à prix modéré, et, pour cela, recherchent une
offre de restauration stable dans laquelle ils se repèrent aisément.
Quels que soient leur profil et la raison de leur visite, tous recherchent
simplicité et plaisir autour du burger. Et tous attendent de Quick une qualité
constante dans le service et les produits délivrés, des produits au goût
unique, de la convivialité avec de bons moments passés seuls ou à plusieurs
et, enfin, un très bon rapport qualité-quantité-prix.
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••• Offre, prix et expérience

restaurant

L’offre est repensée pour davantage de
lisibilité, autour de produits simples et de
caractère. La question du prix est également essentielle, avec un travail de fond
sur le bon rapport qualité-quantité-prix.
Autre élément clé : l’expérience en restaurant, qui doit offrir une expérience de
marque globale, homogène, quel que soit
le restaurant fréquenté par le client. La
modernisation du parc est donc une priorité. Elle passe notamment par l’adaptation des aménagements aux différentes
cibles de clientèle – espaces adaptés pour
les familles, aménagement insonorisé,
mobilier modulable… L’harmonisation des
décors est un vecteur essentiel pour renforcer l’unité de l’image. C’est aussi le cas
de la signalétique extérieure, qui doit être
à la fois visible et immédiatement reconnaissable. Autre élément de modernisation de l’image : le renouvellement des
tenues. Faire évoluer leur style, leur coupe
et les matières, c’est afficher plus de simplicité, d’efficacité et de modernité.

EN 2014

Conquérir par le service
et la communication

Garantir à tout moment et en permanence la qualité du service est aussi
un attribut majeur de la plateforme de
marque. Cela suppose de faciliter le
parcours des clients à toutes les
étapes de leur visite, depuis la localisation du restaurant dans leur voiture
jusqu’au dépôt du plateau une fois
leur repas terminé. Autre axe essentiel : améliorer l’offre boissons en les
proposant à volonté dans tous les restaurants. Par ailleurs, l’audit stratégique l’a montré, l’un des atouts de
Quick est aujourd’hui la qualité de son
offre famille, reconnue et appréciée
par les consommateurs. La marque
doit donc capitaliser sur ce point fort.
Dernier attribut enfin, la communication. « Celle-ci doit être cohérente et
identitaire, rappelle Cédric Dugardin.
Nous devons établir un territoire de
marque, donner une personnalité forte
à notre communication, en investissant
notamment dans le digital. »

Nutrition,
des engagements forts
E

&

Faire de Quick « la » destination burger,
c’est l’ambition visée en 2014. Chacune des dimensions
de la marque a été travaillée pour créer la préférence et renforcer
la fidélisation, avec des actions fortes, efficaces,
immédiatement visibles par les clients.

Les 5 attributs
de la marque
L’offre

75 %

DES PRODUITS
OPTIMISÉS
D’ICI 2015.

ngagé de longue date dans l’amélioration du profil nutritionnel de ses recettes, Quick a
franchi une nouvelle étape en 2013 en signant, dans le cadre du PNNS* français, une Charte
d’engagements volontaires de progrès nutritionnels, déjà ratifiée par une trentaine d’autres
entreprises. Quick devient ainsi la première enseigne de restauration rapide à s’engager aux
côtés des pouvoirs publics. La charte prévoit quatre axes majeurs d’optimisation : matières
grasses, sel, sucres et fibres. Quick s’est engagé, d’ici à 2015, à optimiser 75 % des produits
et 100 % des burgers consommés dans ses restaurants, une amélioration qui se répercute
sur ses deux menus enfants, la Magic Box (pour les 4-8 ans) et le Menu Top (pour les 9-12 ans).
Une grande partie du chemin est déjà réalisée puisque, grâce aux efforts des équipes Innovation, les deux tiers des optimisations prévues étaient effectives dès 2013, comme pour le sel
où 100 % des engagements sont déjà réalisés.
Et les actions se poursuivent : à l’horizon 2015, les matières grasses vont diminuer dans les
recettes de sept des huit burgers permanents, ainsi que dans tous les burgers temporaires,
et dans certaines sauces. Autre exemple, la teneur en fibres des trois pains les plus utilisés
dans les recettes des burgers permanents va augmenter d’au moins 15 % d’ici à 2015.
* Plan national nutrition santé.
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Les consommateurs sont sûrs
de trouver dans leur restaurant
Quick un bon rapport qualité-quantitéprix, autrement dit la générosité
au prix juste. Et en 2014, avec un prix
unique par gamme, ils disposent
d’une offre encore plus lisible
pour faire leur choix.

L’offre Quick ? C’est une offre
recentrée sur les produits emblématiques du fast-food : burgers,
frites et glaces. Claire, lisible,
elle propose des produits simples,
savoureux et de caractère.

Les services
Un parcours client facilité,
des services différenciants
et modernes : c’est la signature
de service de Quick.

Le prix

La
communication
L’expérience
restaurant
Un environnement propre, harmonieux,
identitaire, accueillant et homogène,
quelle que soit l’implantation géographique
du restaurant : c’est la promesse
de la marque Quick.

Permanente, cohérente, identitaire,
la communication Quick s’attache
à établir un territoire qui lui est propre.
Avec une communication publicitaire
personnalisée et cohérente, la marque
investit de façon ciblée et rentable
dans les médias traditionnels et
renforce sa présence dans le digital.
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Une offre simplifiée
avec des gammes à prix unique

Les glaces
autrement

Structurée en trois gammes, la nouvelle offre de burgers Quick propose des burgers de caractère,
simples, généreux et inédits. Simple dans ses recettes, généreuse en ingrédients et en caractère,
la gamme Gourmet est l’expression de l’identité de la marque. Elle est complétée par la gamme
Incontournable, une offre indispensable de burgers bœuf, poisson ou poulet. Enfin la gamme
Access propose des produits de qualité pour compléter la commande d’un menu, pour des petits
budgets ou des petites faims.

Autre élément clé pour les clients de l’enseigne :
l’offre de glaces. Objectif : hisser les glaces au rang
de produit iconique de la marque. Trois axes ont
été travaillés : le packaging, les toppings et les
nappages, pour apporter plus de praticité, des goûts
et des textures propres à donner à l’offre de glaces
une identité forte.

OFFRE & PRIX

“Incontournable”

GIANT

“Gourmet”

GIANT MAX

CHEESE MAX

SUPRÊME CHICKEN BBQ BACON

SUPRÊME CLASSIQ

Une bonne frite,
sinon rien
BACON MAX

CHICKEN FILET

KING FISH

SUPRÊME CHEESE

SUPRÊME PEPPER

Des frites longues, bien dorées, croustillantes à
l’extérieur, mais moelleuses à cœur, et qui restent
chaudes longtemps : pour atteindre cet idéal,
toutes les étapes de fabrication des frites (matières
premières, manipulation et stockage, méthodes,
formation équipements) ont été challengées
en 2014. Une remise à plat indispensable pour
cet incontournable de la restauration rapide.
CROUSTILLANTES

LONG BACON

LONG CHICKEN

LONG FISH

QUICK’ N TOAST

CHEESEBURGER

JUNIOR GIANT

HAMBURGER

BURGER SAUCE À LA VACHE QUI RIT ®*

“Access”
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BEEF HOLIDAY**

NON SALÉES

DORÉES

* Du 26/08 au 24/11/14 pour la Belgique et le Luxembourg.
** Recette renouvelée pendant l’année.
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EN 2014

EXPÉRIENCE
RESTAURANT
UN NOUVEAU LOOK
POUR LES TENUES

SERVICES

En dotant ses restaurants de nouvelles tenues,
Quick a amorcé concrètement et rapidement
la modernisation de son image de marque.

DRINQ SPOT :
BOISSONS À
VOLONTÉ
DANS TOUS LES
RESTAURANTS
Quick a décidé en 2013 de
déployer dans son réseau les
boissons à volonté. En mars
2014, 50 % des restaurants
du réseau France et 82 % des
restaurants au Belux disposaient d’un DrinQ Spot avec
boissons à volonté en libreservice. Fin août 2014, à
l’exception de quelques
restaurants spécifiques,
l’ensemble des restaurants
devraient en être équipés.

DES PARTENARIATS AVEC ORANGINA-SCHWEPPES
ET PEPSICO FRANCE
En France, Quick a signé en 2014 de nouveaux partenariats avec deux acteurs de référence :
Orangina-Schweppes et PepsiCo France. Objectif : renouveler l’offre boissons pour en faire
un vecteur d’attractivité et de fidélisation.
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LA COMMUNICATION
FAMILY QUICK, UNE TRIBU « MIROIR »
Des moments partagés autour de
bons produits, avec des primes qui font
plaisir à tout le monde : pour traduire
son positionnement famille, Quick s’est
doté depuis 2012 d’une plateforme
de communication – familyquick.fr –
qui met en scène un papa, Marco, une
maman, Cathy, des jumeaux, Lucas
et Lila, et un préado, Hugo. Sans oublier
la mascotte Quickos !
Cette Family Quick se veut le miroir des
consommateurs de la marque. Depuis
sa création, tous les personnages sont
au cœur des campagnes publicitaires que
mène Quick auprès des familles, que ce
soit à la télévision, sur le Web ou sur la
PLV en restaurant. Traitement 3D, ton
décalé, la Family Quick joue avec des
codes familiers pour les parents comme
pour les enfants et a pour objectif de
créer et développer toujours plus de lien
avec les petits consommateurs.

C’est dans cette optique que, dès
juillet 2014, l’univers de la Family
Quick va s’enrichir :
- Quickos voit son rôle évoluer.
Il devient le sixième membre à part
entière de la Family, un petit être
magique débarqué d’une autre
planète, toujours prêt à rire, à faire
rire ou à entraîner la Family dans
des aventures incroyables ;
- la plateforme familyquick.fr est
quant à elle complètement revisitée,
devenant le lieu de vie de la Family,
un endroit où les enfants pourront
découvrir l’histoire des personnages,
leurs aventures, leurs jeux et bien
d’autres surprises, qui viendront
prolonger le moment de plaisir vécu
par les petits clients en restaurant.
Au-delà du territoire publicitaire,
Quick s’attache ainsi à construire un
univers relationnel riche, permettant
de développer un véritable lien entre
la marque et ses consommateurs.

QUICK REJOINT
LES SIGNATAIRES
DU PROGRAMME
EU PLEDGE
Le programme EU Pledge est
un engagement volontaire pris
par la Fédération mondiale
des annonceurs (WFA) dans
le contexte de la Plateforme
d’action de l’Union européenne
sur l’alimentation, l’activité
physique et la santé. La Plateforme,
créée par la Commission
européenne en 2005, a pour but
d’encourager la mise en œuvre
d’actions coordonnées et
volontaires par les différents
secteurs compétents dans la
lutte contre l’obésité en Europe.
Les participants s’engagent
notamment à ne diffuser aucune
publicité à la télévision, dans la
presse ou sur Internet destinées
aux enfants de moins de 12 ans,
pour tous produits alimentaires
ou boissons ne répondant pas à
certains critères nutritionnels
précis, reposant sur des preuves
scientifiques fondées et/ou sur des
directives nutritionnelles nationales
et internationales en vigueur.

1 famille

SUR 2 CONSIDÈRE
QUE LA FAMILY QUICK
EST UN PLUS POUR
LA MARQUE.
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“Chacun des restaurants du réseau
doit délivrer, localement, la valeur
de la marque Quick.”

+DE

PRÉFÉRENCE
_RAPPORT ANNUEL 2013

EN 2013, EN
MOBILISANT SON
RÉSEAU AUTOUR
D’UNE MARQUE
FORTE PARCE
QU’UNIQUE,
QUICK A PRIS UN
NOUVEL ÉLAN ET
RÉALISE UNE TRÈS
BELLE ANNÉE
EN FRANCE
COMME AU BELUX.

’est une nouvelle
façon de gérer et
d’animer le réseau
qui a été mise en
place en 2013.
L’objectif ? Remobiliser les énergies, restaurer la
confiance en la
marque, instaurer
un dialogue permanent avec les franchisés. Comment ?
En fédérant les restaurants autour d’une
marque unique, d’un métier partagé et
d’outils identiques, de façon à maximiser
le chiffre d’affaires moyen par restaurant
et à consolider la rentabilité de l’activité,
tout en développant le réseau. « Chacun
de nos restaurants est le vecteur d’un marketing de la preuve et doit délivrer la valeur
de la marque Quick, rappelle François
Charpy, Directeur des Opérations France.
En unifiant nos pratiques, en homogénéisant nos méthodes, nous tirons l’ensemble
du réseau vers le haut. »

Un réseau pensé comme
un tout

Pour atteindre ces objectifs, le réseau
France a donc évolué en profondeur.
L’organisation par modes d’exploitation
– franchise/compagnie – a fait place à une
matrice géographique, une nouvelle
approche qui commence à être déployée
courant 2014. Elle met l’accent sur le travail
en commun, dans une zone de chalandise
donnée, entre les différents points de vente
Quick, quel que soit leur mode d’exploitation : franchise ou gestion directe. « Les restaurants se coordonnent pour développer
ensemble, localement, l’image de la marque
et leurs parts de marché. Le réseau est
désormais pensé comme un tout, car c’est
de cette façon que l’appréhendent nos clients,
qui ne se posent pas la question de savoir s’ils
vont chez un franchisé ou dans un restaurant
géré en propre », note François Charpy.

Plus mobile, plus réactif

En France, pour renforcer le réseau,
le rendre mobile, réactif, vecteur de •••
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••• valeur ajoutée pour les franchisés
comme pour les collaborateurs, une
démarche d’incentive inédite a été
déployée auprès de l’ensemble des franchisés, leur permettant d’investir davantage dans des campagnes de marketing
local. Quant aux directeurs des restaurants exploités en propre, ils ont vu la part
variable de leur rémunération évoluer,
avec un nouveau plan de bonus orienté
vers des critères de qualité de service et
de performance (QSP). Enfin, Quick a
passé avec certains restaurants franchisés des contrats de performance. Pour
chacun de ces points de vente, une analyse
a été menée et un plan d’amélioration du
potentiel économique et commercial sur
trois ans a été monté, ce qui permet au
franchisé de bénéficier d’un soutien financier et de se recentrer sur le pilotage de
son restaurant.

La satisfaction client,
priorité n° 1

11

Le restaurant Qubic de Flémalle, Belgique.

Au Belux, rénovation et innovation
Leader historique, depuis sa
création, de la restauration
rapide en Belgique, Quick
a maintenu en 2013 une
dynamique d’investissement
soutenue pour préserver et
développer cette position :
quatorze restaurants et onze
pistes drive ont été entièrement
rénovés, le décor intérieur de neuf
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autres restaurants a été refait et
six points de vente ont construit
une extension. Enfin, quatre
nouveaux restaurants ont ouvert,
dont trois avec le nouveau design
Qubic, un concept innovant
ayant remporté en 2012 le prix
Mercure remis par la Fédération
du commerce et des services. Il
récompense le bâtiment commer-

cial le plus réussi, et qui s’intègre
le mieux dans son environnement
de façon durable. En créant un
maximum de surface commerciale avec un minimum de
surface au sol, Qubic répond
aux défis architecturaux,
esthétiques et écologiques de
demain, avec un bâtiment où
le client occupe la place centrale.

OUVERTURES
DE RESTAURANT
EN FRANCE ET AU
BELUX EN 2013.

Pour remettre la qualité de la prestation au cœur de la gestion des restaurants, l’accent a également été mis en
2013 sur le management de la performance opérationnelle. « Dans le
contexte de crise que nous connaissons,
les arbitrages de consommateurs évoluent, explique François Charpy. La
valeur d’un euro dépensé dans un repas
n’est plus la même et l’exigence de nos
clients est d’autant plus forte que leur
budget est restreint. » Les responsables
régionaux ont donc été fortement
mobilisés autour du suivi de la satisfaction client, et l’outil de reporting a
été revu dans ce sens. « C’est toute
notre philosophie du contrôle de la prestation et de la qualité qui a été remise à
plat, souligne François Charpy. Les
items liés à la satisfaction client (intention de revisite, satisfaction par rapport
au temps de service, à la qualité de ce
qui lui a été servi…) ont été renforcés,
et les fréquences de contrôle (visites mystères notamment) augmentées. » •••
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Un projet
nommé « STAR »
L

+

e projet STAR – Simplification des Tâches
Administratives en Restaurant – a été initié en
2013 et un poste d’Efficiency Manager a été créé
pour l’animer. Objectif de la démarche : décliner,
sur le plan opérationnel, les objectifs du projet
Transformation, en maintenant le niveau d’exigence
nécessaire pour offrir une prestation de qualité.
L’ensemble des procédures internes des restaurants, mais aussi des process entre restaurants
et services du siège, a été passé en revue de façon
à identifier les « poches » de non-productivité et
à orienter les ressources vers les tâches prioritaires
(commercial, service client…). Par exemple, STAR
a d’ores et déjà permis de consacrer treize heures de
plus par semaine au service et à la satisfaction client.
Le processus de simplification se poursuit en 2014.

3,4 %

DE PROGRESSION DES
VENTES À L’ENSEIGNE
DU GROUPE À
PÉRIMÈTRE
COMPARABLE.

Acheter mieux, l’une
des clés de la rentabilité
•••

Afin d’améliorer la rentabilité des restaurants, des initiatives ont également été
prises dans le domaine des achats. Les
marchés passés par la centrale d’achat
Quick pour les matières premières le sont
désormais pour une durée ferme de plusieurs mois, avec un prix déterminé. Les
restaurants, qui devaient auparavant composer avec des prix fluctuants en fonction
des cours des marchés, disposent donc
aujourd’hui d’une réelle visibilité, ce qui
leur permet de mieux gérer leur trésorerie et de se projeter dans l’avenir.

Une surperformance
remarquable

Cette intense mobilisation a porté ses
fruits. Malgré un contexte de marché
défavorable, marqué par une concurrence
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accrue, par une forte tension sur le pouvoir d’achat des consommateurs et par
l’inflation des coûts des matières premières, Quick a surperformé en 2013.
Sur un marché français de la restauration
rapide en baisse de 0,2 % et sur un marché de la restauration à thème et pizzas
en recul de 5,1 % (source Salestrack),
les ventes à l’enseigne de Quick ont progressé en France de 3,5 % à périmètre
comparable par rapport à 2012, s’établissant à 831 millions d’euros. Quant au

Belux, où Quick connaît chaque année
depuis 2002 une croissance constante
sur le parc stable*, il a vu les ventes des
99 restaurants du réseau progresser en
2013 de 5 % en données publiées et de
2,7 % à périmètre comparable par rapport à 2012, pour s’établir à 209 millions
d’euros. Une performance due aussi à un
plan de rénovation volontariste qui a
porté l’âge moyen des restaurants à un
peu moins de quatre ans.

Une image + moderne
Quick a investi 48 millions d’euros en capex
en 2013. 45 % ont été consacrés à des
rénovations dans 62 restaurants, en France et
au Belux. Selon les sites, les travaux ont consisté
en des agrandissements, la rénovation des
cuisines ou des parties destinées au public
(salle et toilettes), les extérieurs du restaurant,
ou encore en l’installation d’une aire de jeux
intérieure Magic Planet.

Des efforts qui ont porté leurs fruits puisque,
en moyenne, une rénovation complète apporte
un chiffre d’affaires additionnel de plus de
10 %. Les capex ont également servi à
augmenter le niveau d’équipements des
restaurants par l’installation de bornes de
commande ou de comptoir de boissons à
volonté. En 2014, 61 rénovations sont prévues
au total pour le Groupe.

* Ouverture de 24 restaurants depuis le 1er janvier 2002.
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EN 2014

Concept exclusif et unique, 100 % dédié aux produits best-seller
de la restauration rapide hamburger, Burger Bar by Quick est une
nouvelle proposition d’offre burgers destinée aux centres-villes
des grandes agglomérations et aux lieux d’affluence tels que
les centres commerciaux, les gares ou les aéroports.
Dans un décor moderne et minimaliste,
Burger Bar by Quick marque un retour aux
origines du burger et propose une offre de
produits volontairement réduite, centrée
sur les classiques de la restauration rapide :
burgers, frites et glaces. Composée de
douze burgers, la carte propose quatre
recettes différentes au bœuf et au poulet
(Giant, Cheese, Bacon et BBQ Bacon) et deux
gammes (Max et Mega Max). Chaque gamme
propose les burgers en solo ou en menu,
incluant un burger, une frite au format
unique et la boisson en libre-service.

QUICK
BURGER BAR BY QUICK logo quadri
09/04/2014

Burger Bar by Quick

Dans les deux cas, le prix est unique pour
une même gamme, quelle que soit la recette
choisie.
Burger Bar by Quick réaffirme l’identité de
marque de Quick et son positionnement :
être « la destination burger ». Un concept
radicalement nouveau, bénéficiant de
la force de la marque Quick, ainsi que
de ses 40 ans d’expérience et de savoir-faire.
Les premiers Burger Bar by Quick ouvriront
à l’été 2014 en région parisienne.

ÉQUIVALENCE QUADRI
C30 M75 J70 N65

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

DÉGRADÉ M50 J100 > M30 J100

DÉGRADÉ M100 J85 N30 > M100 J80
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“Le Groupe Quick a réalisé des
performances exceptionnelles
aussi bien au niveau des ventes
qu’au niveau de la rentabilité.”
CÉLINE VERCOLLIER

Directrice Administrative et Financière Groupe

+
DE

CROISSANCE
_RAPPORT ANNUEL 2013

POUR CÉLINE
VERCOLLIER,
DIRECTRICE
ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE
GROUPE, 2013
EST L’ANNÉE DU
RETOURNEMENT.
ELLE EXPLIQUE
COMMENT LE
GROUPE A CRÉÉ
LES CONDITIONS DE
CE REDRESSEMENT,
QUI A PERMIS EN
2014 DE PROCÉDER
AU REFINANCEMENT
DE SA DETTE.

Peut-on parler de performance
exceptionnelle pour 2013 ?
Céline Vercollier : En 2013, le Groupe
Quick a réalisé des performances
exceptionnelles aussi bien au niveau
des ventes qu’au niveau de la rentabilité.
Les ventes à l’enseigne ont progressé
de 4 %, atteignant 1,074 milliard d’euros,
et l’EBITDA a bondi de 26 %, à 102,4 millions d’euros, faisant de 2013 une
année de record. En parallèle, le
Groupe a tenu un rythme soutenu de
rénovation des restaurants, tout en
poursuivant son désendettement et en
réduisant le levier financier.

dont + 3,5 % sur le périmètre comparable. En Belgique et au Luxembourg,
les ventes à l’enseigne se sont établies
à 209 millions d’euros, en hausse de 5 %
versus 2012, la croissance provenant
à la fois du périmètre comparable
(+ 2,7 % par rapport à 2012) et de l’effet
des ouvertures. Quant à l’international
(France d’Outre-Mer et Russie), les ventes
à l’enseigne ont atteint 33 millions d’euros, en hausse de 3,1 %, grâce notamment
à la belle performance de La Réunion.
Cette croissance des ventes Groupe
provient à la fois de la contribution des
ouvertures réalisées en 2012 et 2013
– qui sont de vrais succès –, mais aussi
La performance a-t-elle été soutenue de la performance du parc comparable,
par tous les marchés du Groupe ?
qui a bénéficié des effets de l’accéléC. V. : Oui, le Groupe a enregistré dans ration du plan de rénovation.
tous ses marchés une progression significative, ce qui est remarquable au regard Pourquoi cette accélération ?
du contexte difficile pour la restauration C. V. : Depuis 2012, nous avons mis en
en France. Dans ce pays, les ventes à œuvre un plan de rénovation ambil’enseigne ont atteint 831 millions d’euros, tieux pour réduire l’âge moyen de notre
en hausse de 3,8 % par rapport à 2012, parc en France, et notamment les •••

_RAPPORT ANNUEL 2013

34_

_35

PANORAMA FINANCIER

En 2013, le Groupe est également
parvenu à améliorer sa rentabilité.
Sur quels leviers avez-vous joué ?
C. V. : En 2013, la rentabilité du Groupe
(EBITDA) s’est élevée à 102,4 millions
d’euros, en hausse de 26 % par rapport
à 2012. Cette progression s’explique
notamment par la forte dynamique des
ventes à l’enseigne, par la très nette
amélioration de la marge brute des
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12 %
+ 16 %

3%

1 073,8
20 %
77 %

1 032,4

3%

19 %
78 %

3%

981,7
19 %
78 %

1 028,6

3%

VENTES À L’ENSEIGNE

VENTES À L’ENSEIGNE

en millions EUR et en %

en millions EUR et en %

Franchise

(PAR MARCHÉ)

Compagnie

France

Belux

International

ET

3

points

16,0 %

15,7 %

47,5

45,7

47,8

51,4

60,0

R
R
R
R
2010 2011 2012 2013
PF
PF

R
R
R
R
2010 2011 2012 2013
PF
PF

EBITDA (GROUPE)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
COURANT (GROUPE)

CAPEX NETS (GROUPE)

en millions EUR et en % des VPF

en millions EUR

en millions EUR

Chiffres clés consolidés (en millions EUR)

D’AMÉLIORATION
DE LA PRODUCTIVITÉ DES
RESTAURANTS EN FRANCE
EN 2013 PAR RAPPORT
À 2012.

37,4

R
R
R
R
2010 2011 2012 2013
PF
PF

DE MARGE BRUTE EN 2013
PAR RAPPORT À 2012
POUR LES RESTAURANTS
EXPLOITÉS EN PROPRE.

8%

52,0

12,9 %

64,2

14,8 %

102,4

CE SONT LES PROGRESSIONS
MOYENNES DU CA D’UN
RESTAURANT DU RÉSEAU,
RESPECTIVEMENT EN
FRANCE ET AU BELUX, APRÈS
RÉNOVATION COMPLÈTE.

+

18 %

29 %
71 %

R
R
R
R
2010 2011 2012 2013
PF
PF

(COMPAGNIE/FRANCHISE)

+

79 %

29 %
71 %

1 073,8

1 032,4

29 %
71 %

1 028,6
29 %
71 %

R
R
R
R
2010 2011 2012 2013
PF
PF

81,1

Avez-vous ralenti, en parallèle,
le rythme des ouvertures ?
C. V. : Sur l’ensemble de l’année 2013,
le Groupe a ouvert treize restaurants,
dont sept en France métropolitaine,
quatre au Belux et deux à l’international.
Au 31 décembre 2013, le Groupe Quick
compte 498 restaurants, dont 379 en
France, 99 en Belgique et au Luxembourg,
et 20 à l’international (France d’Outre-Mer
et Russie).

C’est ce socle solide qui a amené le
Groupe à envisager le refinancement
de sa dette ?
C. V. : Nous avons commencé à envisager
cette démarche fin 2013, pour profiter
des conditions très favorables des marchés financiers. Le 8 avril, nous avons
finalisé le refinancement de la dette du
Groupe avec l’émission d’obligations à
taux variable : une tranche senior garantie d’un montant de 440 millions d’euros
et une tranche junior non garantie d’un
montant de 155 millions d’euros – les
deux venant à échéance en 2019. Ce refinancement apporte plusieurs avantages : la diminution du coût moyen d’endettement, un allongement des
échéances de remboursement de la
dette de près de trois ans (échéances de
2016 et 2017 reportées à 2019) et de la
flexibilité en matière d’investissements
et de partenariats. Par son ampleur,
cette opération est une première sur le
marché européen, et a rencontré un vrai
succès auprès des investisseurs. C’est
le signe d’une forte confiance du marché
dans la capacité de Quick à conforter sa
performance et à poursuivre sa croissance.

89,1

Comment financez-vous un tel effort ?
C. V. : Nous dédions une part significative
de notre enveloppe d’investissements à
la rénovation. En 2013, nous avons
rénové 62 restaurants en France et au
Belux, ce qui représente 45 % de nos
capex Groupe. En complément, nous
avons signé en juillet 2013 un accord
avec Foncière des Murs, qui s’est engagée, en échange d’un renouvellement de
ses baux, à financer la rénovation de
48 restaurants. Ceci va nous permettre
d’atteindre plus rapidement nos objectifs
de rénovation et de reprendre un rythme
soutenu d’ouvertures.

restaurants exploités en propre, grâce
à une amélioration de la productivité et
à une meilleure maîtrise du coût des
matières premières, et par la réduction
des frais centraux. Ces trois leviers
combinés nous ont permis d’atteindre
une très nette amélioration de la rentabilité du Groupe.

100,2

••• disparités entre nos restaurants.
Nous sommes convaincus que nos restaurants doivent être modernes et
confortables pour rester attractifs. L’impact d’une rénovation complète (intérieur et extérieur) sur le chiffre d’affaires
d’un restaurant est d’ailleurs très significatif : il est de + 12 % en moyenne en
France et de + 16 % en Belgique. Notre
objectif est de ramener l’âge moyen de
nos restaurants français à environ cinq
ans d’ici à fin 2015. À titre de comparaison, l’âge moyen du parc Belux est de
quatre ans.

981,7

AU 31/12/2013

VENTES À L’ENSEIGNE
VENTES ET PRODUITS DE FRANCHISE
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT
EN % DES VENTES ET PRODUITS DE FRANCHISE
EBITDA
CAPITAUX PROPRES

2010

2011

2012

2013

1 028,6

981,7

1 032,4

1 073,8

625,2

602

629

651

64,2

52

37,4

60

10,3 %

8,6 %

5,9 %

9,2 %

100,2

89,1

81,1

102,4

237,3

221,7

224

222

PF

PF

VPF = Ventes et produits de franchise.
PF : Suite à l’application des nouvelles normes IFRS 10-11-12, les sociétés du palier Agaquick sont dorénavant consolidées selon la méthode de l’intégration globale, et la
société Caresquick selon la méthode de la mise en équivalence. Les sociétés concernées étaient jusqu’en 2012 consolidées selon la méthode de l’intégration proportionnelle.
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ÉTAT DU PARC
AU 31/12/2013

8 % 483

9 % 493

9 % 493

7 % 498

20 %

20 %

20 %

2012
20 %

2011

73 %

71 %

71 %

2013

72 %

2010

JV
Compagnie
Franchise

PARC PAR MODE D’EXPLOITATION
Évolution du parc
SITUATION AU 01/01/N
FRANCE
BELUX
INTERNATIONAL
TOTAL
OUVERTURES
FRANCE
BELUX
INTERNATIONAL
TOTAL
FERMETURES
FRANCE
BELUX
INTERNATIONAL
TOTAL
SITUATION AU 31/12/N
FRANCE
BELUX
INTERNATIONAL
TOTAL
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2011

2012

2013

371

379

379

92

94

95

20

20

19

483

493

493

9

5

7

2

3

4

4

1

2

15

9

13

-1

-5

-7

-2
-4

-2

-1

-5

-9

-8

379

379

379

94

95

99

20

19

20

493

493

498
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