




Hommage à mon père
Mr BOUAKRIF Noureddine rédacteur du Magazine Qui Fait Quoi, 
à qui Je dédie ce numéro du magazine.

A Mon très cher papa, parti trop tôt subitement le 06 Mars 2017 
à l’âge de 63ans, alors qu’il préparait ce numéro et les prochains 
à venir, comme à son habitude avec beaucoup de dévouement et 
de passion.

Je n’arrive toujours pas à comprendre ni à réaliser ce qui est arrivé 
ce jour-là. Puisqu’on a travaillé comme d’habitude toute la jour-
née dans la bonne humeur que tu imprégnais au bureau, mais 
il a sui d’un petit malaise le soir pour te perdre à jamais mon 
cher papa, j’aurais tous donné si je pouvais pour te garder encore 
longtemps près de moi, tu as toujours était là pour moi et j’ai tant 
besoin de toi encore.

On était si proche, tu étais si protecteur, Tu m’as accompagné 
dans les moindres étapes de ma vie, jusqu’à la création de OME-
DIA qui porte le nom que tu as choisi, tu étais la omniprésent tu 
m’as orienté, conseillé, j’ai suivi tes pas et c’est grâce à toi que je 
suis la maintenant.

Ta famille, tes amis, tes proches et toutes les personnes qui t’ont 
connu te pleurent, l’équipe du magazine Qui fait Quoi pleure ta 
bonté, ta joie et ta bonne humeur qui régnait au bureau. Humain, 
un homme de cœur et de principes tu étais, Président de l’asso-
ciation des Diabétiques de la Wilaya de Skikda, tu t’es engagé 
cœur et âme depuis plusieurs années pour aider les diabétiques à 
mieux vivre avec cette dure pathologie. 

Ce qui m’apaise un peu aujourd’hui c’est tout le bien que disent 
de toi toutes ces personnes qui t’ont connu, tu étais un Grand 
homme et tu le resteras à jamais pour nous tous.

Rien ne sera plus comme avant maintenant, tu étais mon pilier 
mon repère dans cette vie, le vide que tu as laissé est irrempla-
çable, mais je ferais de mon mieux pour faire vivre longtemps 
l’œuvre qu’on a commencé ensemble avec les valeurs et principes 
que tu m’as transmis.

Paix à ton âme mon très cher papa

A dieu nous appartenons à lui nous retournons

Hayet BOUAKRIF
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EDITORIAL
Le Salon professionnel de la production 

agroalimentaire DJAZAGRO est devenu 
un carrefour Incontournable des profes-

sionnels. DJAZAGRO est venu à point nommé, 
il multiplie les opportunités de rencontres et de 
mise en relation entre tous les professionnels 
exerçant en amont et aval du secteur agro-ali-
mentaire, comme les fournisseurs d’engrais, les 
agriculteurs, les équipementiers, les industriels 
de la transformation, etc. Il se fera, ainsi, la loco-
motive des rencontres entre clients et profes-
sionnels, dans la mesure où les premiers pren-
dront connaissances des innovations et/ou des 
gammes précédentes présentées par les seconds, 
avec un objectif de rentabilité et d’usage suscep-
tibles de booster l’Economie nationale. 

Depuis 2003, date de son lancement, il n’a éga-
lement cessé de susciter une force attractive sur 
tous les inconditionnels de l’agroalimentaire, 
ou on enregistre en moyenne 20 000 visiteurs, 
favorisé par le fait que les industries agroali-
mentaires (IAA) soient la deuxième industrie du 
pays et que plus de 40% du budget des ménages 
(1.875, 4 milliards de DA) est alloués à l’alimen-
tation (selon une enquête décennale de l’Office 
national des statistiques).  

Les superlatifs alignés par les statistiques des 
Douanes algériennes sont aussi là pour attester 
de la position avantageuse des IAA : 4 techno-
poles de 500 industries agroalimentaires, 140 
000 salariés, 17 000 entreprises industrielles, 
dont 95 % gérés pas le secteur privé. L’Algérie 
demeure le 1er acheteur africain de denrées ali-
mentaires, 75% de ses besoins sont assurés par 
les importations. 
Et l’Etat, via ses innombrables Plans de déve-
loppement, notamment le nouveau Schéma di-
recteur général intitulé Politique de renouveau 
rural et agricole, ne lésine pas sur les moyens 
en vue de hausser ces indices. Dans ce cadre, on 

peut aussi citer le lancement du Plan national de 
développement des Industries Agroalimentaires 
(Pndia), qui escompte relever la part des IAA 
dans le Produit intérieur brut (Pib), hors hydro-
carbures, de 50% à 60%.

D’autant plus que les potentialités agricoles du 
pays demeurent un enjeu d’investissement indé-
niable : l’Algérie, avec ses 2,4 millions de km2, 
dont 80% de désert, est le plus grand pays ma-
ghrébin et le 10ème pays du monde. L’agroali-
mentaire n’est pas en reste, il peut drainer des 
recettes inestimables pour le Trésor public : 
l’Algérie est leader africain en importations de 
denrées alimentaires, comme elle importe ses 
deux produits les plus consommés, à savoir les 
céréales et le lait, et occupe le 3ème rang mon-
dial en matière d’importation de lait et de pro-
duits laitiers.

C’es dans ce cadre que le magazine Qui Fait Quoi 
se fait l’insigne honneur d’être le reflet des pré-
occupations, objectifs et ambitions des profes-
sionnels exposants, étrangers et nationaux, en 
les accompagnant durant DJAZAGRO. Qui Fait 
Quoi est un partenaire commercial de choix, 
dans la mesure où il se met dans la posture de 
support médiatique au profit des intervenants 
au Salon, en leur amorçant des possibilités d’in-
terconnexion entre eux.

Qui Fait Quoi est un partenaire médiatique à 
caractère événementiel, du fait qu’il fait la jonc-
tion entre l’institutionnel et le secteur indus-
triel, public et privé, auprès desquels il joue le 
rôle de vitrine.

 
La rédaction
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L’INOX, LE MATÉRIAU PHARE 
DE L’AGROALIMENTAIRE

L’inox est l’un des matériaux les plus employés dans l’agroalimentaire. Le marché mondial de l’inox était estimé 
à 37,89 tonnes, en 2015. Et il devrait croître encore largement dans les années à venir...
Le m arché mondial de ‹inox était estimé à 37,89 tonnes, en 2015.

L’inox est l’un des matériaux les plus employés 
dans l’agroalimentaire. Le marché mondial de 
l’inox était estimé à 37,89 tonnes, en 2015. Et il 
devrait croître encore largement dans les années 
à venir. D’ici 2024, il pourrait peser 127,19 mil-
liards de dollars, soit 113,41 milliards d’euros, se-
lon un rapport publié récemment par le cabinet de 
conseils américain, Grand View Research. Le déve-
loppement constant du marché de l’agroalimen-
taire dans le monde, devrait d’ailleurs contribuer 
à tirer vers le haut la demande en acier inoxydable 

sur cette période.
L’acier inoxydable peut prendre diverses formes-
des feuilles, des barres, des tubes, des lingots ou 
encore des barres. Globalement, les produits en 
inox dits « plats » constituent la majorité du mar-
ché mondial. Ils représentaient 70 % du secteur 
en 2015, en particulier sur le marché de l’agroa-
limentaire, mais aussi celui de la chimie, du vide, 
du traitement des eaux usées, des systèmes de cha-
leur, des pâtes et papiers, de l’embouteillage, de la 
pharmacie ou encore des industries brassicoles. 
De leur côté, les produits dits « longs » concernent 
le tubes, les produits forgés, les barres, ou encore 
les câbles.

1. L’inox, un marché mondial porteur

La Chine constituait le premier marché pour 
l’acier inoxydable en 2015. Le secteur est surtout 
boosté par les secteurs de la construction, de l’au-
tomobile et des industries lourdes. L’utilisation de 
l’inox devrait poursuivre son développement dans 
le pays. Le taux de croissance devrait être de 5,9 
% par an entre 2016 et 2024. La Chine concentre 
également 50 % de la production mondiale, à elle 
seule.
La croissance devrait également être considérable 
au Japon, en Thaïlande ou encore en Indonésie. En 
Chine, en Indonésie et en Inde, le développement 
de l’industrie agroalimentaire va favoriser la déve-
loppement du secteur de l’inox.

2. L’acier inoxydable, particulièrement 
plébiscité dans l’agroalimentaire

Mais pourquoi l’acier inoxydable est-il tant plébis-
cité par les industriels de l’agroalimentaire ? Cet 
acier, qui, pour être classé dans la catégorie inoxy-
dable, doit contenir au moins 10,5 % de chrome 
et moins de 1,2 % de carbone, présente en effet de 
nombreux avantages. Raison pour laquelle on le 
retrouve dans la production, le stockage mais aus-
si le transport des aliments.
L’inox présente tout d’abord une haute résistance 
mécanique et présente une très bonne durée de 
vie. Son usinabilité est relativement bonne. L’acier 
inoxydable est ainsi plus durable et plus écono-
mique que d’autres matériaux. Il ne requiert que 
peu d’entretien. Sa résistance thermique et méca-
nique aux températures et/ou pressions les plus 
extrêmes est également intéressante pour les in-
dustriels de l’agroalimentaire. Il présente égale-
ment une résistance chimique aux détergents et 
désinfectants.
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3. L’inox contre la corrosion

Mais les deux principaux arguments en faveur de 
l’acier inoxydable sont sa résistance à la corrosion 
et sa bonne hygiène. La résistance de ces alliages 
métalliques aux attaques chimiques des produits 
corrosifs provient de leur capacité à s’auto-pro-
téger par la formation spontanée à leur surface 
d’un film complexe d’oxydes et d’hydroxydes de 
chrome, appelé « couche passive », qui protège le 
substrat métallique de la corrosion généralisée et 
des attaques localisées. Cette couche extrêmement 
mince, d’une épaisseur de l’ordre de 1,0 à 2,0 nm, 
rend négligeable la vitesse de corrosion. L’élément 
le plus important dans les aciers inoxydables est le 
chrome, mais d’autres éléments tels que le molyb-
dène (en protégeant la couche passive contre les 
ions halogénures, en particulier chlorures) ou le 
nickel (en ralentissant considérablement la disso-
lution en milieux acides) ont également une in-
fluence sur la résistance à la corrosion.
L’inox est ainsi apprécié pour sa capacité à résister 
aux environnements les plus corrosifs tels que les 
eaux fortement chargées en chlorures, les produits 
de nettoyage et de désinfection (détergents acides 

ou alcalins, alcalins chlorés…), les saumures, les 
aliments acides (rhubarbe…). C’est cette caractéris-
tique qui permet d’ailleurs d’allonger et de garan-
tir la durée de vie des installations. Cette résistance 
fait que l’inox ne nécessite pas de revêtement pro-
tecteur supplémentaire.

4. Inox rime avec hygiène

L’acier inoxydable est également plébiscité par 
les industriels de l’agroalimentaire pour des ques-
tions d’hygiène. Le secteur alimentaire est soumis 
à de sévères exigences en matière d’hygiène afin 
de lutter contre la prolifération indésirable des 
micro-organismes (bactéries et moisissures). Cette 
prolifération s’organise notamment dans les mi-
cro-fissures et autres défauts, qui ne sont généra-
lement pas visibles à l’œil nu. Sur des matériaux 
rugueux, les salissures s’accrocheront plus facile-
ment. Ce qui n’est pas le cas de l’inox. Par ailleurs, 
rugosité surfacique et capacité de nettoyage étant 
directement liées, l’inox est un matériau qui se 
nettoie facilement.
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LE MARCHÉ DES ARÔMES CHOISIT 
LA NATURALITÉ

De plus en plus, la naturalité devient le mot d’ordre sur le marché des ingrédients dans l’agroalimentaire. Aux 
États-Unis, les grands industriels de la filière des céréales, tels que Taco Bell, Panera, Kraft, General Mills ou en-
core Kellogg’s ont notamment pris l’engagement d’abandonner les ingrédients non naturels de leur préparation 
d’ici 2018. Plus de conservateurs, plus de colorants, ni d’arômes artificiels. D’autres secteurs sont aussi concer-
nés, comme les pâtes, les confiseries ou encore les snacks.

Plus de naturalité pour les arômes
Cette tendance est d’autant plus vraie pour les 
arômes. Les fabricants sont donc de plus en plus 
nombreux à orienter leur production vers des 
arômes naturels et/ou clean label. Diana Food a 
par exemple imaginé un exhausteur de goût clean 
label issu de végétaux. De son côté Lycored a mis 
au point un arôme à base d’extraits de tomate pour 
donner une saveur kokumi aux préparations cu-
linaires. Quant à Jean Niel, il vient de lancer des 
bases aromatiques naturelles sans gomme ara-
bique pour apporter du trouble aux boissons. Avec 
son projet de recherche collaboratif Natarome+, il 
a développé une nouvelle gamme d’arômes natu-
rels, Nature Inside. Ils pourront être utilisés dans 
des laits alternatifs (Milk’In), des smoothies (Ve-
ggies’In), des yaourts protéinés (Yogh’In) ou des 
boissons (Bubbles’In).
Le pionnier dans le secteur des arômes de vanille, 
Solvay, s’est également engagé dans la tendance 
du naturel avec ses marques Vanifolia™ et Vanifo-
lia™ Bean. Vanifolia™ offre des solutions organo-
leptiques et fonctionnelles adaptées aux segments 
de la boulangerie/pâtisserie, du chocolat et de la 
confiserie, des boissons instantanées en poudre 

et des compléments alimentaires. « Vanifolia re-
flète notre engouement pour la saveur vanille et 
la grande expertise qui en découle. Nous sommes 
fiers de partager ce savoir-faire extraordinaire avec 
nos clients, des ingrédients vanilline et éthyl vanil-
line, en passant par les arômes de vanille fonction-
nels et naturels », explique Jean-Pierre Cuif, Flavor 
Business Manager chez Solvay.
Réduire les taux de sel et de sucre grâce 
aux arômes
Les arômes naturels Vanifolia™ ont été conçus 
pour masquer les mauvais goûts et pour équilibrer 
la saveur globale. Les boissons instantanées en 
poudre présentent des exigences assez similaires 
et Vanifolia™ leur confère une saveur plus au-
thentique et plus agréable.
Dans les formulations pâtissières, ces nouveaux 
arômes naturels contribuent également à com-
penser gustativement la réduction de la teneur en 
sucres.
Solvay n’est d’ailleurs pas le seul à vouloir com-
penser gustativement la réduction de la teneur en 
sucres.
Solvay n’est d’ailleurs pas le seul à vouloir com-
penser, grâce à ses arômes, les réductions de sel 
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ou de sucre, de plus en plus plébiscitées par les 
consommateurs. C’est notamment ce que propose 
Ennolys avec Ennallin son arôme naturel de vanil-
line, qui permet notamment de réduire le taux de 
sucre dans les préparations de boulangerie pâtis-
serie. Aromatech a lui aussi développé un arôme 
permettant de réduire de 25 % le sucre dans les 
préparations.
Saveurs exotiques et arômes masquants
D’autres fabricants d’arômes préfèrent miser sur 
une autre tendance : celle de saveurs exotiques, 
qui continue à avoir le vent en poupe. Ainsi, Sel 
Umami Salt of the Earth a commercialisé un in-
grédient, l’Umami Essence Sea Salt, qui permet, 
d’une part, de réduire jusqu’à 50 % le sodium dans 
les formulations, mais aussi de faire ressortir les 
saveurs du produit. Il s’agit d’un mélange de sel 
de mer et d’extraits naturels de légumes qui aug-
mente la saveur umami dans les produits élaborés. 
Solina profite également de l’engouement pour 
la gastronomie japonaise. Il a réuni la typicité des 
notes japonaises au sein d’une sélection de mari-
nades, enrobages, assaisonnements pour les appli-
cations plats préparés, produits carnés, produits 

de la mer et snacks. Metarom fait de même avec sa 
gamme d’arômes «Green Bean», haricot aux notes 
de pop-corn, «Lotus», aux saveurs d’amande douce 
et d’aneth, ou encore «Durian», fruit au goût à la 
fois sucré et salé. Metarom a aussi développé un 
extrait à base de feuilles de Pandan aux notes de 
biscuit, noisette et riz soufflé.
Le Coq Noir propose de son côté un mix créole et 
asiatique et Nactis donne à ses biscuits des saveurs 
de la Thaïlande, des Caraïbes, de l’Italie et du Ma-
roc.
Les arômes masquants rencontrent également du 
succès auprès des industriels de l’agroalimentaire. 
Ils répondent notamment à la demande croissante 
en produits végétariens. Jean Niel a ainsi dévelop-
pé un nouvel arôme permettant de masquer les 
goûts amers dans les boissons végétales. Metarom 
s’est concentré sur des arômes masquant les off-
notes produites par les protéines de blé. Et Nactis 
veut répondre aux problématiques d’arrière-goûts 
amers de protéines laitières dans les produits pour 
sportifs.
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PACKAGING INNOVATIONS 2017

Une découpe de haute précision associée à une étiquette permet à Masterpack de proposer son système d’ouver-
ture et de refermeture facile MasterLabel. Il peut prendre la forme souhaitée. Ce système est pré-appliqué sur les 
bobines de film ou sur les sachets préformés sans modifier le système ni la cadence d’ensachage. Une étiquette 
barrière peut être proposée pour les produits sous atmosphère modifiée. Le sachet peut être réouvert jusqu’à 25 
fois.

1. L’Etiquette de All-Tag

Cette étiquette ra-
dio-fréquence imper-
méable de All-Tag est 
conçue pour résister 
à l’humidité des bois-
sons, des produits frais 
et surgelés. Elle est mi-
cro-ondable, de sorte qu’elle n’a pas besoin d’être 
enlevée avant décongélation. Elle mesure 40 mm 
x 40 mm et agit à une fréquence de 8,2 MHz.

2. Le Gobelet à Soupe de Aegg Créa-

tive

Aegg Creative Pac-
kaging propose un 
gobelet à soupe, à 
sauces ou crèmes 
fermé par un cou-
vercle qui s’ouvre 
en partie et se re-
ferme en cas de 
c o n s o m m a t i o n 
fractionnée. Ce pot est micro-ondable et dispose 
d’un bec verseur pour faciliter le service. L’ouver-
ture se fait sans risque d’éclaboussures. Il existe en 
deux tailles, mais avec un diamètre unique. Et peut 
être décoré de trois façons : par impression directe, 
par étiquette adhésive ou In-Moul Labelling (IML).

3. La Boite Métallique de Tinware Di-

rect 

Tinware Direct a déposé un brevet pour cette in-
novation qui permet de sceller des boîtes métal-
liques sans sertisseuse. Cela peut se faire à la main, 
ce qui rend le marché de la boîte de conserves pour 
produits secs très accessible, sans outil spécifique 

ni machine. Pour l’ali-
mentaire, la boîte est 
revêtue d’une laque 
apte au contact.

4. La boite Pistachios Provenance

Jane Hope-Johnston, fondatrice de Pistachios Pro-
venance, a fait appel à Curtis pour créer une boîte 
qui permette aux amateurs de pistaches de dépo-
ser leurs coques vides. 
Cette boîte comprend 
un séparateur qui crée 
deux compartiments, 
un pour les pistaches 
pleines qui jouxte 
l’autre aux pistaches 
vides qui peut devenir 
au fil de la consommation de plus en plus grand.

5. La Barquette Colpac

 La gamme de barquettes Gourmet 24.7 de Colpac 
comprend quatre pièces interchangeables qui per-
mettent sept combinaisons possibles de sorte de 
pouvoir emballer une grande diversité de produits, 
secs ou humides. Ces 
pièces sont deux bases 
cartons imprimables, 
une grande et une pe-
tite, une barquette en 
plastique et un cou-
vercle. Le couvercle peut servir de seconde assiette 
pour partager le repas. Le tout s’assemble facile-
ment et peut, chez le consommateur, se réchauffer 
au micro-ondes.

qui permette aux amateurs de pistaches de dépo-
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LES DERNIÈRES TENDANCES DE LA 
RESTAURATION RAPIDE

Le marché de la restauration rapide évolue très rapi-
dement. Les acteurs sur le segment des burgers se mul-
tiplient, tandis que les bagels rencontrent de plus en 
plus de succès. ...
En France, un sandwich sur deux vendus est un bur-
ger.
La restauration rapide s’est largement imposée 
dans le panorama de la restauration ces dernières 
années. Depuis 2003, les points de vente ont été 
multipliés par plus de trois. Rien qu’entre 2009 et 
2012, le nombre d’entreprises de la restauration 
rapide a augmenté de 15 %. Et aujourd’hui, plus 
d’un consommateur sur deux fréquente un établis-
sement de restauration rapide le midi.
En 2013, le marché de la restauration rapide pe-
sait 45,86 milliards d’euros de chiffre d’affaires, en 
progression de 2,56 % par rapport à l’année précé-
dente. Selon la Fédération française de la franchise, 
en 2014, les enseignes franchisées de restauration 
rapide ont réalisé un chiffre d’affaires de 4,21 mil-
liards d’euros.

Restauration rapide : un marché en 
progression d’ici 2017
En 2015, le début de l’année a été annoncé comme 
plutôt mauvais. La restauration rapide a en effet 
vu le nombre d’occasions de consommation bais-
ser de 1,1 % au premier trimestre et le total des 
dépenses s’est érodé de 0,6 %. « Cela va un peu 

mieux mais le marché reste terne. Il y a un temps 
de latence entre l’amélioration de conjoncture et 
la reprise de la consommation », précise Maria 
Bertoch, spécialiste de la restauration au groupe 
d’études marketing et de consommation NPD, 
dans Les Echos.
Mais toujours selon NPD, l’année 2015 devrait être 
stable sur le marché de la restauration hors domi-
cile. Le groupe d’études marketing anticipe même 
une progression de 0,6 % pour 2016 et de 1,4 % 
pour 2017. La fréquentation, de son côté, devrait 
être en retrait en 2015 et 2016, pour repartir à la 
hausse en 2017 (+0,3 %).

• Le succès des burgers
Parmi les offres de restauration rapide, les bou-
langeries et pâtisseries tirent notamment leur 
épingle du jeu en proposant une offre de plus en 
plus variée, à des prix qui restent attractifs. 90 % 
de ces établissements proposent aujourd’hui une 
offre de déjeuner contre 50 % en 2004. « Ce sont de 
bons candidats pour progresser dans l’univers du 
snacking quand on sait que ce dernier représente 
13 % de leur chiffre d’affaires. La marge de pro-
gression est encore importante », souligne Nicolas 
Nouchi de l’institut CHD Expert, dans Les Echos 
de la Franchise.
Mais ce sont les burgers qui connaissent surtout 
une croissance fulgurante. En 2000, ils représen-
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taient un sandwich sur dix vendus. En 2014, 1,07 
milliard de burgers se sont vendus. Et désormais, 
près d’un sandwich vendu sur deux est un burger 
en France.

• Le retour réussi de Burger King
La chaîne de restauration rapide numéro un à 
proposer des burgers reste McDonald’s. En effet, si 
l’enseigne de fast-food est en difficulté à l’étranger, 
ses ventes ont augmenté de 2,6 %, à 4,6 milliards 
d’euros en France et ses restaurants y seraient les 
plus rentables du monde.
L’une des premières raisons à cela est la moindre 
concurrence sur le territoire français. Une ten-
dance qui est en train d’évoluer car le nombre d’ac-
teurs sur ce marché ne cesse de croître. L’exemple 
le plus flagrant est le retour de Burger King, voilà 
deux ans. Retour réussi puisque déjà, la chaîne a 
revu ses ambitions à la hausse. « Nous avons revu 
nos prévisions très sensiblement tant en termes de 
restaurant que de volume d’affaires sous enseigne. 
Nous allons faire plus et plus vite », explique Joce-
lyn Olive, directeur général de Burger King France, 
aux Echos. Au départ, Burger King visait 20 % de 
parts de marchés à l’horizon 2023, avec, à terme, 
un réseau de 350 à 400 établissements. Mais dès 
l’an prochain, l’enseigne aura atteint la barre des 
100 unités, un nombre visé pour 2017 à l’origine. 
Le groupe estime pouvoir croître de 60 restaurants 
par an en moyenne.

• L’arrivée de nouveaux acteurs sur le seg-

ment des burgers
Un autre acteur américain renforce sa présence 
en France. Il s’agit de Chippotle, une chaîne de 
restauration mexicaine à base de produits frais is-
sus de l’agriculture « raisonnée » avec un « assem-
blage » sur place et à la demande. En France, un 
quatrième établissement sera ouvert en octobre et 
un cinquième au premier trimestre 2016 dans le 
quartier de Saint-Germain des Prés à Paris. « On se 
concentre sur Paris et la région parisienne mais on 
travaille déjà sur la province avec des ouvertures 
envisagées en 2017-2018 », indique Jérôme Tafani, 
directeur exécutif Europe.
Cette année, Buffalo Grill a également fait son en-
trée sur le marché, avec un positionnement plus 
haut de gamme. Le concept ? Restauration assise, 

en centre-ville, ambiance urbaine et moderne, ins-
pirée de Chicago, et des burgers de qualité. Pour 
une liste plus exhaustive, il faudrait également ci-
ter Big Fernand, Mythic Buger, Mamie Burger ou 
encore Ouest express, la chaîne de restauration du 
chef lyonnais Paul Bocuse, qui a choisi de décliner 
son concept dans tout le quart sud-est de la France.
Et trois autres enseignes, qui connaissent une forte 
croissance aux États-Unis, pourraient débarquer 
en France. Il s’agit de Shake Shack, In&Out et Five 
Guys.
Risque de saturation du marché et déve-
loppement du « fast casual »
Le risque aujourd’hui, c’est la saturation du mar-
ché. La solution la plus privilégiée actuellement 
est le haut de gamme. Le « fast casual » connaît 
en effet un très fort développement. Cette forme 
de restauration combine un service rapide, une 
décoration soignée, la fraîcheur et la qualité des 
produits, et un prix un peu plus élevé qu’en res-
tauration rapide classique.
« 4 axes sous-tendant l’ensemble du marché amé-
ricain de la restauration rapide expliquent l’émer-
gence du « fast casual » », rappelle, Nicolas Nouchi, 
de l’institut CHD Expert. Il s’agit de la guerre des 
prix, de la mise en valeur des petits snacks ven-
dus peu cher, de la « barbell pricing strategy », qui 
consiste à proposer des offres économiques et pre-
mium, sans tarif intermédiaire, et l’évolution de la 
valeur et de l’importance du produit, c’est-à-dire 
sa qualité. Ces tendances pourraient s’appliquer 
au marché français. D’ailleurs dans l’Hexagone, le 
marché du « fast casual » a progressé de 12 % en 
un an.

• Les pizzas ont toujours du succès
Pourtant les pizzas conservent tout de même une 
part importante du marché de la restauration hors 
domicile. 809 millions de pizzas ont été consom-
mées en 2014, en France, qui reste parmi les plus 
gros consommateurs au monde de ce plat. Le sec-
teur a enregistré 5,35 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires cette année-là (+1,4 %). Et les établisse-
ments qui en proposent se multiplient. Ils étaient 
20 432 en 2014, soit 0,8 % de plus qu’en 2013. Selon 
Gira Conseil, les pizzas pourraient, tout comme 
les burgers, connaître une progressive montée en 



Magazine QUI FAIT QUOI    

30          DJAZAGRO 2017

RESTAURATION RAPIDES

gamme. « On constate également l’arrivée de la 
pizza « slice », pratique pour une consommation 
individuelle et rapide », ajoute Bernard Boutboul, 
directeur du cabinet, dans l’Express.

• Les bagels ont le vent en poupe
Mais ce sont les bagels qui ont aujourd’hui le vent 
en poupe. « Dans les trois ans, le bagel va être 
dans les quatre grands produits consommés quo-
tidiennement par les Français », poursuit Bernard 
Boutboul. Importé outre-Atlantique avec les diffé-
rentes vagues d’immigration juive, il est devenu 
un symbole culinaire des États-Unis. « On prévoit 
200 millions à 250 millions de bagels vendus en 
2015 en France contre 100 millions en 2013, ça 
peut paraître peu mais il y a cinq ans le bagel était 
quasiment inexistant », rapporte le directeur de 
Gira Conseil. Quatre chaînes sont actuellement 
présentes en France. Il s’agit de Bagelstein, de Bagel 
Corner, Factory & Co et de Bruegger’s. Et ces en-
seignes connaissent des croissances fortes. A titre 
d’exemple, Bagelstein prévoit d’avoir ouvert 107 
restaurants en 2017, soit une quarantaine de plus 

qu’actuellement. Fraîcheur, variété des produits et 
choix du pain et des ingrédients au moment de la 
commande explique le succès des bagels.
De manière générale, la frontière entre restaura-
tion à table et restauration rapide devient de plus 
en plus floue. « C’est une particularité du marché 
français, explique Nicolas Nouchi. Vous avez un 
développement de l’offre à emporter dans la res-
tauration à table quand, simultanément, la place 
assise devient de plus en plus importante dans la 
restauration rapide. »
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LES MÉTIERS DE LA RESTAURATION

Les uns travaillent directement au contact de la 
clientèle, les autres s’affairent en cuisine. Si le sec-
teur est très dynamique, les contrats à temps par-
tiel sont nombreux.

1. Cuisinier / Cuisinière

Le cuisinier prépare des plats, des entrées ou des 
desserts. Il participe à l’élaboration des menus. Il 
sélectionne les produits, les viandes et les volailles, 
les fruits de mer et les poissons, les légumes et les 
fruits.
Pour se lancer dans cette voie, une certaine dis-
cipline est indispensable : obéir aux ordres du 
chef, mais aussi respecter les normes sanitaires et 
d’hygiène. Une bonne résistance physique est éga-
lement demandée afin de tenir debout pendant 
toute la durée du service, faire face aux heures d’af-
fluence et tenir sur des rythmes de travail décalés 
(soir, week-end, etc.). Vous devrez aussi aimer le 
travail en équipe pour intégrer une brigade de res-
taurant.
La restauration et l’hôtellerie traditionnelles 
constituent le principal réservoir d’emplois pour 
les cuisiniers débutants.
La restauration collective, qui se développe de ma-

nière régulière, peut également offrir des oppor-
tunités de 1er emploi dans les restaurants d’entre-
prise ou de collectivité.
Depuis 20 ans, les effectifs de cuisiniers ne cessent 
de croître. Deux tiers seulement des 200 000 cui-
siniers exercent dans un restaurant. Les autres 
travaillent dans un hôpital, une école, une collec-
tivité locale ou la restauration collective. Il existe 
également des emplois saisonniers dans les ré-
gions touristiques.
Dans un grand restaurant, le chef de partie est 
responsable d’une équipe de cuisiniers pour une 
spécialité : la poissonnerie, la pâtisserie, les sauces, 
etc. Il prépare la commande et gère le travail de 
son équipe.

2. Garçon de café, serveur / Serveuse

Dans un café ou un café-restaurant, le garçon de 
café sert les consommations qui lui sont comman-
dées par les clients. Il doit aussi veiller à ce que les 
tables et le sol soient parfaitement propres.
Pour exercer cette profession, il faut avoir un bon 
relationnel, être réactif et avoir le sens du service. 
Le garçon de café doit également posséder une 
bonne constitution physique car il passe la plus 
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grande partie de son temps debout, à aller et venir 
de table en table.

3. Employé de restaurant / Employée 

de restaurant

L’employé de restaurant prépare les tables et 
dresse le couvert au début de chaque service. Selon 
la taille de l’établissement, il accueille les clients, 
les place et prend leur commande, qu’il transmet 
en cuisine. Enfin, il assure le service des plats.
Ce métier demande beaucoup de dynamisme et de 
réactivité, ainsi qu’une présentation impeccable. 
Lorsqu’il travaille en salle, l’employé de restaurant 
doit faire preuve d’une politesse sans faille. Enfin, 
travailler de longues heures debout et faire le va-
et-vient entre la salle et la cuisine demandent une 
bonne résistance physique. Vous pouvez accéder à 
ce métier sans diplôme. Cependant, une formation 
adaptée multipliera vos opportunités d’évolution.
L’hôtellerie et la restauration traditionnelle consti-
tuent les premiers pourvoyeurs d’emplois pour les 
débutants.
Les collectivités (hôpitaux, cantines scolaires, res-
taurants d’entreprise, etc.) offrent aussi des oppor-
tunités. Quand il s’agit de collectivités publiques, 
les postes sont accessibles par le biais de concours.
La restauration rapide est également ouverte aux 
débutants.

4. Directeur de restaurant / Directrice 

de restaurant

Le directeur de restaurant supervise toutes les 
activités de son restaurant. Il est responsable de 
la gestion financière et de la définition des tarifs 
appliqués dans son établissement. Il est également 
chargé du recrutement et de l’organisation du tra-
vail du personnel.
L’exercice du métier implique de l’enthousiasme, 
des qualités d’écoute, des capacités à motiver une 
équipe et un bon sens de la communication.
Quel que soit son niveau de formation, un pro-
fessionnel de ce métier de bouche peut espérer 
prendre un jour la tête d’un restaurant. C’est, en ef-
fet, moins le diplôme que les qualités personnelles 
et la motivation qui comptent
Les chaînes de restaurants constituent les pre-

miers recruteurs de personnel se destinant à diri-
ger un établissement. Autre possibilité pour deve-
nir directeur d’un restaurant : créer son entreprise 
et être son propre patron. 

5. Maître d’hôtel

Dans un restaurant, le maître d’hôtel accueille 
les clients, les conduit à leur table et prend leur 
commande. Il coordonne le service, organisant 
et supervisant l’activité des serveurs et des chefs 
de rang. De la courtoisie et de la disponibilité 
du maître d’hôtel dépend, en partie, l’image de 
marque du restaurant. Ce métier demande éga-
lement de bonnes capacités d’organisation, pour 
orchestrer efficacement le travail en salle, ainsi 
qu’un sens de l’observation affûté, pour repérer 
très vite les besoins des clients.
Quel que soit votre diplôme, il n’est pas possible 
d’accéder directement au métier de maître d’hô-
tel. A une formation adaptée, vous devrez ajouter 
plusieurs années d’expérience en tant que chef de 
rang.
La restauration traditionnelle, ainsi que les hôtels 
de grand standing disposant d’un restaurant, re-
crutent aussi des maîtres d’hôtel.
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Grille N°01 Mots Croisés

Grille N°01 Mots Fléchés

HORIZONTAL

A: Administrations, Retard (anglic B: Défense contre les 

aéronefs, Perche C: Secrets, Charbon D: Nickel, Appâts 

E: Jargon, Rejets de bois sortant de la souche d'un arbre 

qui a été coupé F: Transportent, Césium G: Réalisée, 

Misère H: Genévrier, Forte I: Ouzo, Maintenant J: Bibi, 

Demeure K: Endort encore, Céline Dion L: Esquisse, 

Humaniste hollandais d'expression latine (14691536-)

VERTICAL

1: Ville de Pologne, Ville d'Italie 2: S’exclama, Barques 

égyptiennes 3: Taie, Couvrions d'une armure 4: Détério-

rées, Oui 5: Inconnue, Trouble 6: Pourtour, Boisson 

7: Manque le pas, Inflammation de l'oreille 8: Samarium, 

Douces 9: Stupides, Tenta 10: Commentaire, Entourés 

11: Boxeur américain, Fiasco, Avant midi 12: Disparusse, 

Rond

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Solution

GESTIONS.GAP

DCA.GREMILLE

ARCANES.NOIR

NI.BOETTES.I

SABIR.CEPEES

K.AMENENT.CS

CREEE.DECHE.

.CADE.CORSEE

ANISETTE.ICI

EGO.MAISON.V

RENDORT.STAR

ESSAI.ERASME

 

 Solution Grille N°01

Mots Croisés

 Solution Grille N°01

Mots Fléchés

PLAISANCIERE

.AISSEAU.N.O

REELU.AIDAIS

AG.ALIGNER.O

LESNEVEN.ECU

.Y.AD.OSORNO

SAMEDI.COATI

ALE.CRIEUSES

ND.SAIGNE.NO

TAEL.EUT.SOL

ENTONNEES.RE

S.EWE.SS.IDE

Navigatrice 

Monnaie
Patinoires
couvertes

Fleuve de 
France

Renommé
Facilitais

 

 

 

Défense
contre les
aéronefs
Ancienne
monnaie

 

Tavillon

 Asa foetida
Argent
Langues

 des
Lapons

Autocrate
Ranger

Région du
Québec

État d'Asie
.CH.-I.de c
du Finistére

 Bouclier

Unique

Isolée

Ville du
Chili

Suber
Ap. J.C.

Riviére de 
Russie

 Brune
Mammifére
carnivore
Sabbat

 Gou�res
 État

d'Europe
Porte-
parole
Blonde

Danse
Néodyme

Saison

Drame
Lyrique
japonais

Rançonne

Rompu
Posséda
Terre

Chantées
Dieu

Solaire

 Poisson

Niaises

D'Abidjan 
Police
nazie
Néon

Peuple
du Ghana

Neutrali-
santes






