Communiqué de presse. Paris, le 8 mars 2011

Avec Fondations Capital, Courtepaille signe une nouvelle
étape de développement
Courtepaille a réalisé l’une des meilleures performances de son secteur l’an dernier. En décembre
2010, l’enseigne a annoncé son acquisition par le fonds d’investissement, Fondations Capital : un
rapprochement qui lui apporte les moyens nécessaires à la réalisation de son plan de
développement 2015. Une nouvelle étape qui souligne également le dynamisme de la première
chaîne historique de restauration-grill, née il y a tout juste 50 ans.
Une enseigne dynamique sur un marché porteur
Sur un marché de la restauration commerciale avec service à
table particulièrement dynamique, Courtepaille annonce pour
2010 l’une des meilleures progressions avec un volume
d’affaires de 278,7 M€ TTC pour 222 restaurants. L’enseigne
affiche également une hausse de son C.A. HT de 5,7% à
périmètre comparable par rapport à 2009 et de 7,6 % au
global.
L’harmonisation des taux de TVA en juillet 2009 a permis de
générer une nouvelle dynamique dans la profession. Pour
Courtepaille, l’application des dispositions prévues dans le
Contrat d’Avenir de la Restauration a conduit à des baisses de
prix qui ont augmenté la fréquentation, cela a également
permis de relancer le programme d’investissements tout en
favorisant l’emploi, la formation professionnelle et le pouvoir
d’achat des salariés de l’enseigne.
Un nouvel actionnaire pour accompagner le développement
Fondations Capital est devenu en mars 2011 l’actionnaire
10 ans de croissance
majoritaire de Courtepaille en association avec près de 300
collaborateurs de l’entreprise.
 Plus de 100 restaurants ouverts
Philippe Labbé, Président de Courtepaille s’estime « ravi
d’avoir à nos côtés une équipe de professionnels qui démontre
 Plus de 2 000 emplois créés
un véritable intérêt pour notre secteur et qui partage notre
 Près de 300 collaborateurs seront
vision de l’avenir. La stratégie des 10 dernières années a
bientôt associés au capital
permis à l’enseigne de rénover son parc de restaurants,
(directeurs et adjoints) avec
d’ouvrir plus de 100 établissements et de contribuer à créer
l’arrivée de Fondations Capital
plus de 2 000 emplois en France. Soutenue par la mobilisation
permanente des équipes, Courtepaille met tout en œuvre pour
s’imposer comme une entreprise responsable et exemplaire autant sur le plan économique,
écologique que social.».
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Xavier Marin, Président de Fondations Capital, a déclaré : « Courtepaille illustre la stratégie
d’investissement de Fondations Capital, à savoir investir au sein de sociétés françaises bénéficiant
d’avantages compétitifs forts offrant des perspectives de croissance et d’innovation ».
Une feuille de route bien tracée
Fondations Capital soutient la stratégie de poursuite de la croissance du réseau en propre et en
franchise. D’ici 2015, Courtepaille prévoit de consacrer une centaine de millions d’euros dans son
programme d’investissements. L’objectif est de constituer un parc d’environ 300 restaurants à fin
2015 dont 210 succursales (contre 172 aujourd’hui) et 90 franchises (contre 50 actuellement). Cette
croissance permettra de créer plus de
1 600 emplois supplémentaires dans les 5 prochaines
années.
Ce développement sera porté par l’accroissement du réseau sous forme de restaurants « solo » dans
toute la France, aussi bien en propre qu’en franchise. Courtepaille entend développer le nombre de
ses franchisés dans les années à venir, à raison de 6 à 10 nouvelles franchises par an. Au final, cela
devrait représenter 40 restaurants en plus d’ici 2015 en solo et éventuellement en pied d’hôtel et en
centre-ville.

A propos de Fondations Capital
Fondations Capital, fonds d’investissement indépendant créé par Xavier Marin et Philippe Renauld,
investit en tant qu’actionnaire majoritaire dans des sociétés françaises de taille intermédiaire.
Investisseur responsable et actionnaire fortement impliqué, Fondations Capital agit dans une logique
de création de valeur en s’appuyant sur les forces et savoir-faire des entreprises dont il est
actionnaire. Disposant d’environ 300 millions d’euros de capital sous gestion, Fondations Capital
bénéficie du soutien d’institutions financières de premier rang.

A propos de Courtepaille
Courtepaille est la doyenne des chaînes de restauration-grill en France. Elle réalise un chiffre
d’affaires de 278,7M€TTC pour 222 restaurants en 2010. Elle emploie 3 700 collaborateurs et
accueille près de 15 millions de clients par an. Elle ambitionne de constituer un parc d’environ 300
restaurants d’ici 2015.
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